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I. Introduction  
 

Le présent rapport est un outil important 
pour la visibilité de la  société UMWIZIGIRWA Services afin  d’informer nos lecteurs, 
membres et clients sur l’avancement des activités et sa contribution pour le 
développement des jeunes intervenants dans l’ informel ainsi que sa contribution 
sociale dans le changement des conditions de vie des bénéficiaires de nos services.  
 
Le présent rapport est produit le lendemain de la célébration de son 4ème 
anniversaire, un événement qui arrive au moment ou le pays était  dans une 
situation économiquement critique. Cette situation a fait que le domaine des affaires 
avancent au ralenti suite à la faiblesse du pouvoir d’achat des Burundais. Toutefois,  
UMWIZIGIRWA Services a continué à servir ses membres et ses clients et des 
résultants palpables sont enregistrés.      
 
Au niveau de son engagement social, UMWIZIGIRWA Services a organisé des séances 
d’encadrement, des références des membres dans l’emploi et le suivi de la carrière 
professionnelle des membres. 
Vers la fin de l’année 2016, Une caisse d’auto assistance santé et le programme 
d’éducation économique ont été également mis en place. Des initiatives de 
développement des compétences  des membres ont été mises en place, il s’agit du 
centre pour la professionnalisation des intervenants à Domicile-CPID-Intambuko.  
 
Ainsi, la Société UMWIZIGIRWA Services contribue efficacement dans la lutte contre 
le chômage des jeunes (non scolarisé, déscolarisé et scolarisé). Les membres 
commencent à comprendre qu’il n y a pas de mauvais emploi mais plutôt qu’il faut 
profiter chaque opportunité pour avoir une base de se lancer dans la vie des affaires. 
 
De même, la présence de la Société UMWIZIGIRWA Services est entrain de changer 
progressivement la mentalité Burundaise d’employer informellement les jeunes dans 
leurs ménages et de cesser de les exploiter. Les résultats sont satisfaisants. 
 

------------------------- 
 
 
 
 

Alexandre H. Fondateur de la Société UMWIZIGIRWA 
Services 

« A la création de notre société, 
notre objectif n’était pas de 
nous enrichir financièrement, 
plutôt de satisfaire nos désirs : 
voir des milliers de jeunes aidés 
à travers  notre œuvre ».  



II. Brève présentation de la Société UMWIZIGIRWA Services 
 
II.1 Sa Vision : 
 
 « Une entreprise sociale de référence, innovatrice pour la professionnalisation et le 
développement du petit emploi du secteur informel »  
 
II.2 Sa Mission : 
 
« Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de 
grande précarité à travers l’information, la formation, les recherches et 
l’accompagnement afin de les aider à se mettre en situation de réussite et à réaliser 
des progrès économiques et sociaux »  
 
La société UMWIZIGIRWA Services est une entreprise sociale qui s’occupe de la 
professionnalisation et le développement du petit emploi exercé dans le secteur 
informel. Elle a été fondée en décembre 2012. 
La société UMWIZIGIRWA Services regroupe actuellement 2500 jeunes dont la 
majorité intervienne dans les domaines suivants : 

• Travailleurs de ménages ; 

• Bonne/baby-sitters ; 

• Garde malades et chargé de suivi à domicile des personnes âgées et 

dépendantes ; 

II.3 Axe d’intervention de la Société UMWIZIGIRWA Services : 
 
1. Service chargé des intervenants à domicile et petit emploi (1. Travailleurs 

domestiques, 2.garde enfants, 3. gardes malades : 

Principales activités : 

- Suivi d’adhésions des membres ;  

- Réinsertion des membres dans l’emploi et assurer les bonnes relations 

avec les employeurs (sont les clients de la société) ; 

- Suivi de l’évolution des membres dans leurs métiers ; 

- Assurance qualité  dans l’offre des services ; 

- Relation avec les clients (employeurs). 

 

2. Service chargé de la formation, mobilité de la main d’œuvre et services 

étrangers  

Activités principales : 

- Gestion du centre CPID-UMWIZIGIRWA : Le service est chargé de la 

formation et la professionnalisation des intervenants à domicile. Il fait le 

suivi au quotidien du centre de formation et de l’organisation des cours ; 

- Réinsertion des membres dans l’emploi hors du Burundi, 

- Gestion des bureaux de l’intérieur du pays « emploi rural » 

 

 

 

 



3. Services chargé du développement à la personne des membres (I4S-

Umuryango) : 

Activités principales : 

- Auto assistance  santé des membres(Les membres de la société ont 

une caisse d’auto assistante santé. Un membre malade est soigné à 70%. 

Un de nos partenaires sanitaires est la clinique de l’OPDE sise à Bwiza, 

6ème avenue n°36) 

- Epargne et crédit des membres : Les membres font des épargnes au 

sein de la Société. Cette dernière les aide à développer leurs objectifs 

économiques. C’est un projet nouveau mais  certains d’entre eux ont 

déjà fait des épargnes. Cette initiative est appelé : Initiative for 

savings_Umuryango) 

- Accompagnement des petits Entrepreneurs « BAPE » : Notre société 

appui les petits entrepreneurs à faire le plan d’affaires pour leurs micro-

projets, appui à la rédaction des sous projets aux entrepreneurs ou les 

dirigeants de petites organisations 

� La société a actuellement 6 employés à temps plein et une personne 

stagiaire 

� Elle a deux sites de travail à Bujumbura (Centre ville et Kanyosha). 

� Elle a un conseil d’administration 

 

4. Le centre CPID-Intambuko 

Ce centre a été créé par la société UMWIZIGIRWA Services dans le seul but de rendre 
les intervenants à domiciles des professionnels, capables d’exercer le métier avec 
plus de qualité et de permettre le secteur des travailleurs de ménages à devenir une 
source d’emploi pour les jeunes non scolarisés,  déscolarisés ou en chômages.  

 
Par la création de ce centre de formation, la société UMWIZIGIRWA Services veut 
explorer les opportunités d’emplois non encore exploitées au Burundi. Cependant, le 
secteur des intervenants à domicile est informellement une source d’emploi pour de 
milliers de jeunes au Burundi.  
 

5. Aspect institutionnel de la Société UMWIZIGIRWA Services 
 

a) Cadres de Direction 

Nom et prénom Qualification  Fonction  Expérience 

Alexandre 
HAFASHIMANA 

Licence en 
Administration et 
Gestion des 
affaires 

Directeur 
fondateur 

8 ans d’expérience 
dans la gestion de 
projets, coordination 
d’ONG et 
entrepreneuriat social 

NDUWIMANA 
Géraldine 

Diplôme 
universitaire A1 
Gestion et 
comptabilité 

Assistante de 
Direction de la 
Société 
UMWIZIGIRWA 
Services 

5 ans d’expérience 
comme gestionnaire 
d’une entreprise sociale 



NDIHOKUBWAYO 
Martin 

Diplôme D7  Coordinateur 
des activités 

3 ans d’expérience au 
sein de la société 
UMWIZIGIRWA 
Services 

NIYONGERE 
Godeberte 

Licence en 
Economie 

Chargé des 
finances et de la 
qualité des 
services 

2 ans d’expérience au 
sein de la Société 
UMWIZIGIRWA 
Services 

Pacifique 
NIYONZIMA 

Licence en 
Psychologie  

Chargé de la 
clientèle 

5 mois d’expérience au 
sein de la Société 
UMWIZIGIRWA 
Services 

 
b) Renforcement institutionnel 

b.1.Conseil d’administration 
 

Dans le but de renforcer le cadre institutionnel de la Société UMWIZIGIRWA, elle 
s’est dotée d’un Conseil d’Administration composé de : 
 

Nom et prénom Qualification  Fonction  Expérience 

Igr NYENGAYENGE 
Gilbert 

Igr agro 

industriel 

Expert en 

décentralisation 

communautaire  

Président du 
conseil 
d’administrat
ion 

25 ans d’expérience dans 
la coordination des projets 
au sein des ONG locales et 
internationales 

MPAYINDAVYI 
Prefect 

Licence en Droit Membre du 
CA 

25 ans d’expérience dans 
la sécurité publique 
comme officier de police 
judiciaire 

MAJANJA 
Emmanuel 

Psychologue 
clinicien 

Membre du 
CA 

15 ans d’expérience en 
suivi et évaluation dans les 
ONG internationales 

Alexandre 
HAFASHIMANA 

Economiste Directeur de 
la Société 
UMWIZIGIR
WA 

8 ans d’expérience dans la 
gestion de projets, 
coordination d’ONG et 
entrepreneuriat social 

 
b.2 Logiciel de gestion  

 
UMWIZIGIRWA Services dispose d’un logiciel de gestion. Ce logiciel permet le 
traitement de toutes les données (les membres, les clients et les finances) internes.  
 

b.3 Equipements informatique et de communication 
 
La société dispose d’un équipement informatique constitué de : 
 
3 ordinateurs 
2 imprimantes 
4 lignes téléphoniques 
Un site web et contact e-mail : www.umwizigirwa.com 
               contac@umwizigirwa.com 



 
UMWIZIGIRWA Services intervient principalement en Mairie de Bujumbura, à travers 
ses 2 bureaux : 

- Bureau central sis à Rohero I, chaussée du Prince Louis Rwagasore, n°36. 
- Bureau de KANYOSHA à la 7eme avenu. 

 
 

6. Rapport statistique des résultats atteints au cours de l’année 2016: De 
janvier 2016 à Décembre 2016 

 

ACTIVITES INDICATEURS Résultats  

Action1 : Sensibiliser les 
travailleurs du secteur 
informel 
(particulièrement la cible 
d’UMS) à adhérer dans 
l’organisation 

Nombre de membres ayant adhérés 
pendant la période : 

559 

Homme/Garçons 303 

Femmes/filles 256 

Nombre de membres régulièrement 
enregistrés (frais d’adhésion, carnet, 
badges) 

559(504 
carnets 

distribués, 
367 badges 

Nombre de membres ayant souscrit à la 
ré- adhésion 

54 

Nombre de membres ayant souscrit à la 
caisse d’auto assistance santé 

279 

Nombre de membres ayant adhérés à la 
caisse d’épargne 

38 

   

Action2 : Référer les 
travailleurs domestiques 
dans l’emploi 

Nombre de membres ayant reçus l’emploi : 649 

Travailleurs domestiques 303 

Gardes enfants 239 

Gardes malades 101 

Autres 6 

Nombre d’employés ayant fait objet de 
remplacement pour incompétence 
professionnelle 

288 

Nombre de commendes enregistrées 
pendant la période du rapport 

768 

Nombre de membres ayant reçus un 
emploi dont le salaire est supérieur ou 
égale à 50000Fbu 

209 

   

Action3 : Apprendre une 
Education économique 
aux adhérents de la 
Société 

Nombre de membres ayant fait l’épargne 
au sein de la société 

38 

Nombre de membres qui disposent d’un 
projet de développement 

4 

Montant total cumulés des épargnes 3415000 

   

Action4 : Suivi et 
Accompagner les 
membres référés à 
l’emploi 

Nombre de cas de litiges entre employés 
et employeurs assistés 

67 

Nombre de cas ayant nécessité un 
recours à la justice 

9 

Nombre de membres ayant subis des 
actions de tortures physiques, 

2 



sexuels….. (dont ceux ayant été 
enceintés par leurs employeurs) 

Nombre de membres suspendus 31 

Nombre de membres  exclus 23 

   

Action5 : Assurer les soins 
de santé et autres 
assistantes aux membres 

Nombre de membres dont les  soins de 
santé ont été assurés pendant la période 

57 

Nombre de membres assistés (mariage, 
naissance, décès) 

4 

Nombre de carnets de membres 
distribués 

504 

Nombre de badges distribués 367 

   

Action6 : Hébergement 
temporaire 

Nombre de membres ayant bénéficiaires 
l’hébergement temporaire 

81 

   

Action7 : Former les 
intervenants à domicile 
pour leur 
professionnalisation  

Nombre de candidat ayant souscrit à la 
formation : 

4 

Art culinaire  

Garde enfant  

Garde malades 4 

 
6. I. Description détaillée des activités 

 
Action1 : Sensibiliser les travailleurs du secteur informel à adhérer dans la 
société UMWIZIGIRWA Services 
 
Depuis 2012, la société observe une croissance considérable des demandes 
d’adhésion des membres. Actuellement, les membres qui sont régulièrement inscrits 
sont légèrement supérieurs à 2500 jeunes. 
 
Au cours de l’année 2016, l’adhésion à la mission de la société n’a pas suivi le 
rythme voulu. Cela est lié à la détérioration de la situation sécuritaire qui n’est pas 
toujours bien rétabli dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. 
Néanmoins, la société a continué sa campagne de sensibiliser les jeunes sur 
l’importance d’adhérer à la mission d’UMWIZIGIRWA Services. Ainsi, 559 nouveaux 
membres (dont 303 garçons et 256 filles) ont adhérés pendant la période.  
 
De même, 279 ont adhéré à la caisse d’auto assistance santé, tandis que 38 ont 
adhéré à la caisse d’épargne. 
 
Signalons que les programmes « caisse d’auto assistance en santé » et Education 
économique » ont été mis en place au cours de l’année 2016  et ils sont encore sous 
expérimentation. Néanmoins, nous constatons que ces deux programmes font déjà 
signe de bons résultats. 
La sensibilisation est habituellement faite dans les différentes réunions 
d’encadrement, dans les séances d’écoute organisées au bureau et à travers les 
publicités (radio, affiche, dépliants...) 
 
 
 
 
 



ACTIVITES INDICATEURS Résultats  

Sensibiliser les 
travailleurs du secteur 
informel 
(particulièrement la 
cible d’UMS) à adhérer 
dans l’organisation 

Nombre de membres ayant adhérés 
pendant la période : 

559 

Homme/Garçons 303 

Femmes/filles 256 

Nombre de membres régulièrement 
enregistrés (frais d’adhésion, carnet, 
badges) 

559(504 
carnets 

distribués, 
367 badges 

Nombre de membres ayant souscrit à la 
ré- adhésion 

54 

Nombre de membres ayant souscrit à la 
caisse d’auto assistance santé 

279 

Nombre de membres ayant adhérés à la 
caisse d’épargne 

38 

   

 
 

 
 
Action2 : Référer les travailleurs domestiques, garde enfants, garde malade et 
autres dans l’emploi 
 
Au cours de l’année 2016, 649 jeunes filles et garçons ont été référés dans l’emploi et 
ont été suivi régulièrement. Parmi eux, 239 ont reçu l’emploi de garder des enfants, 
sont des filles et 303 dans le travail de cuisine et sont à majorité des garçons, 101 
ont été référé dans le travail de garde malades (sont des garçons et filles) tandis que 6 
ont eu d’autres activités comme veilleur, planton ect. 
 
Parmi les 1056 membres qui ont été référés dans l’emploi, 288 ont été remplacés 
pour différentes raisons évoquées par les membres ou les clients. Parmi les raisons 
plus évoquées sont : 
Pour les clients : 

- Non respect des conventions par les employeurs ; 
- Non paiement du salaire convenu ; 
- Tentative de harcèlement sexuel, injures etc 

Pour les membres : 
- Incompétence professionnelle 
- Irresponsabilité (manque de courtoisie et/ou des membres référés au travail 

Néanmoins, parmi eux, il ya ceux qui ont été référés dans un emploi dont ils sont 
capables d’exercer convenablement. 
 

Prise de photo après la réunion mensuelle d’encadrement des membres 



Habituellement, les travailleurs de ménages membres de notre organisation ont un 
salaire moyen de 40 000Fbu. Au cours de l’année 2016, 209 membres ont eu un 
emploi dont le salaire est supérieur à la moyenne, soit un montant supérieur à 
50000Fbu. Ceci montre que les jeunes travailleurs de ménages recrutés via notre 
organisation sont relativement mieux payés par rapport aux autres. 
 
Synthèse des résultats : 

 

Les membres ayant reçus un emploi au cours de l’année 2016 :                          
649 

Travailleurs domestiques 303 

Gardes enfants 239 

Gardes malades 101 

Autres 6 

Nombre d’employés ayant fait objet de remplacement pour incompétence 
professionnelle 

288 

Nombre de membres ayant reçus un emploi dont le salaire est supérieur 
ou égale à 50000Fbu 

209 

 
Action3 : Apprendre une Education économique aux adhérents de la Société 
 
Rendre les membres autonomes financièrement est l’une des préoccupations de la 
Société UMWIZIGIRWA Services. Pour inviter les membres à atteindre leur autonomie 
économique, un service d’éducation économique a été mis en place. Les membres 
sont sensibilisés sur l’épargne et crédit et une caisse d’épargne a été mise à 
disposition des membres. 
Avant d’épargner, la société les aides à définir leurs objectifs économiques afin que 
les épargnes soient effectuées sur base des objectifs clairs à court ou à moyen terme. 
Cette initiative a commencé en mars 2016 et 38 membres ont répondu à l’appel, 4 
d’entre eux ont déjà initié des activités économiques. Ainsi, un montant de 3415000 
a été épargné jusqu’au 31 décembre 2016 
Synthèse des résultats : 

ACTIVITE Indicateurs Résultats 

Action3 : Apprendre une 
Education économique 
aux adhérents de la 
Société 

Nombre de membres ayant fait l’épargne au 
sein de la société 

38 

Nombre de membres qui disposent d’un 
projet de développement 

4 

Montant total cumulés des épargnes 3415000 

 

 
 
 

Des séances de sensibilisation des membres en Education économique 



Leçon apprise sur cette activité :  
Le travail de ménage est l’un des travaux classés parmi les plus médiocres au Burundi et 
même ailleurs. Néanmoins, UMWIZIGIRWA Services est témoins que ce n’est pas vraie et cette 
affirmation est partagée par plusieurs membres de la société qui sont capables de faire des 
épargnes et de monter des projets de développement. 
Qui imaginerait que les travailleurs domestiques sont à mesure d’épargner jusqu’à 800 000Fbu 
dans moins d’une année. Chose difficile même  pour beaucoup de fonctionnaires au Burundi. 
Je peux affirmer que le travail de ménages n’est pas le travail médiocre, les travailleurs de 
ménages sont capables d’initier des projets et de se développer, seulement ils ont besoin des 
meilleurs guides pour les organiser.  
 

Alexandre HAFASHIMANA, 
  

Fondateur de la Société UMWIZIGIRWA Services 

 
 

Action4 : Suivi et Accompagner les membres référés à l’emploi 
 
Depuis le lancement de ses activités, UMWIZIGIRWA Services s’est donnée la tache 
de suivre la situation de ses membres affectés dans différents ménages. Au début, on 
a assisté des phénomènes de mauvais traitement de nos membres  ce qui a été 
progressivement corrigé à travers des conseils à nos clients. La plupart des 
phénomènes assistés sont :  

- Non payement de salaire 
- Harcèlement sexuel des jeunes filles (dont les unes ont été enceintées par leurs 

patrons) 
- Accusation pour des vols et emprisonnement abusif 
- Etc 

Ainsi, avec la participation de la Société, ces phénomènes ont connu une baisse 
considérable. 67 cas de litiges entre les employeurs et les employés ont été assistés, 2 
membres ont subis des traitements inhumains tandis que 9 cas ont fait objet de 
recours en  justice. 
Dans le but de garantir la qualité d’offre de service, des membres ayant commis des 
fautes graves ont été suspendus de la société(31) tandis que 23 ont été définitivement 
exclus de la société. 

 

ACTIVITE Indicateurs Résultat
s 

Suivi et 
Accompag
ner les 
membres 
référés à 
l’emploi 

Nombre de cas de litiges entre employés et employeurs 
assistés 

67 

Nombre de cas ayant nécessité un recours à la justice 9 

Nombre de membres ayant subis des actions de tortures 
physiques, sexuels…..(dont ceux ayant été enceintés par 
leurs employeurs) 

2 

Nombre de membres suspendus 31 

Nombre de membres  exclus 23 

   

 
Action5 : Assurer les soins de santé et autres assistantes aux membres 

 
Avec l’année 2016, une caisse d’auto assistance santé a été mise en place envie de 
faciliter l’accès aux soins pour les membres de la société. La mise en place de cette 
caisse a été motivée par le constat de manque d’accès aux soins de santé de base que 
connaissent souvent  les travailleurs de ménages. Avec cette caisse, les membres ont 



accès aux soins de santé. Actuellement, le centre de santé partenaire qui offre les 
soins à nos membres est la clinique de l’association OPDE à Bujumbura. Les soins 
sont assurés à 70% et le bénéficiaire des soins  paie un ticket modérateur de 30%.  
 
Pour des cas graves qui nécessitent des traitements spécialisés, la société contribue 
les prestations à 20%. Dans l’avenir, la société envisage d’améliorer cette prise en 
charge. Signalons que pour avoir accès à cet appui, un membre cotise 6000 fbu/an. 
Cette cotisation participe non seulement dans la prise en charge médicale mais aussi 
pour d’autres situations/événements familiaux. 

   
Au cours de l’année 2016, 57 membres ont bénéficié les services de soins dans la 
clinique de l’OPDE. 

 

   

Assurer les soins de santé 
et autres assistantes aux 
membres 

Nombre de membres dont les  soins de 
santé ont été assurés pendant la période 

57 

Nombre de membres assistés (mariage, 
naissance, décès) 

4 

Nombre de carnets de membres 
distribués 

504 

Nombre de badges distribués 367 

 
 

Action6 : Hébergement temporaire 
 
Les membres d’UMWIZIGIRWA Services sont des jeunes natifs à majorité de 
l’intérieur du pays, principalement dans les provinces Kayanza, Ngozi et Gitega. A 
Bujumbura, ils n’ont pas de résidence fixe et pas même des proches pour les 
héberger en cas de perte d’emploi.  
 
Après avoir constaté les problèmes que rencontrent ces jeunes, la société a préféré 
mettre en place une maison d’hébergement temporel. Un membre qui perd son 
emploi peut bénéficier un hébergement de au moins 2 jours en attendant qu’il trouve 
un emploie ou juste pour lui permettre de rentrer chez lui.  
Cette initiative est appréciée par les membres d’UMWIZIGIRWA Services. Cela leur a 
évité de loger dans la rue ou solliciter l’hébergement chez des inconnus. 
 
Ainsi, au cours de l’année 2016, 81 membres ont été hébergés dans le centre de 
transit. 

 
Centre de transit de Mutakura 
 
 
 
 



Action7 : Former les intervenants à domicile pour leur professionnalisation 
 
Le programme de formation a été développé dans le cadre du centre « CPID-
UMWIZIGIRWA », un centre spécialisé pour le renforcement des capacités des 
intervenants à domicile. Ce centre a été créé en octobre 2016 et il est à son début des 
activités : 
 
7.1 Etat des lieux du centre CPID-UMWIZIGIRWA 
 
A la création de ce centre, on avait voulu que le centre soit une école des métiers qui 
devrait être agréé par le gouvernement. La société UMWIZIGIRWA Services a 
finalement constaté que les programmes de ce centre ne peuvent pas être agréés 
facilement comme école de métier. C’est à ce moment qu’on a préféré d’abord donner 
ce centre un statut de centre de renforcement de capacité. 

- Les apprenants sont repartis en trois sections : 

• Assistantes maternelles  

• Garde malade et suivi à domicile des personnes âgées  

• Art culinaire et services de tables 

La formation est à dispenser en 3 niveaux : A B et C 
Pour terminer les 3 niveaux un apprenant aura fait 540 heures 
A chaque niveau, les lauréats  qui ont eu 55% reçoivent un certificat de fin de 
formation. 
Le début des cours est fixé dans le 1er trimestre de l’année 2017. 

Dans les préparatifs, une équipe multidisciplinaire de 17 personnes a été déjà 
recrutés et ils sont à l’œuvre de la préparation des modules de formation. Signalons 
que le programme des cours a été déjà mis en place. 

 

   

Le 1-10-2016 : Photo de famille après élaboration des programmes de formation pour les 
sections : Assistante maternelle et Garde malades/suivi des personnes âgées. 



 

 

 
I. Défis rencontrés 
 
La situation sécuritaire s’est progressivement améliorée par rapport à l’année 
2015. Néanmoins, les défis existent toujours car les principaux quartiers qui 
hébergeaient beaucoup des travailleurs domestiques qui sollicitaient beaucoup 
plus nos services connaissent toujours des effets de la crise. Ils ne sont pas 
suffisamment habités alors que c’étaient les meilleures zones de recrutement des 
membres.  
Un autre défis important est lié au manque de sensibilité des clients pour la 
demande de nos services : la population urbaine reste toujours retissant pour 
embaucher les travailleurs de ménages en provenance des organisations 
(association/société) soit disant qu’ils sont impolis, méchant et sans expérience.  
Ceci préoccupe énormément notre organisation car nous devront travailler 
beaucoup pour changer la connotation qui a été créée par certaines associations 
des travailleurs de ménages au Burundi. 

      
II. Etudes de cas 

 
Parmi les membres d’UMWIZIGIRWA Services, il ya pas mal de cas de réussite à 
partager aux lecteurs de notre rapport. La valeur d’UBWIZIGIRWA partagée par nos 
membres d’UBWIZIGIRWA suscite la confiance auprès de nos clients. C’est dans ce 
cadre  que quelques membres de notre société ont eu la chance de trouver des 
employeurs charitables qui, au lieu de les embaucher, ils ont préféré les aider à 
reprendre l’école et de prendre en charge eux-mêmes les frais scolaires. 
 
 

Le 13-10-2016 :  
Travail technique de l’équipe des formateurs de la section : 
Assistante maternelle  

Atelier d’élaboration des programmes de formation du centre 
CPID_Intambuko 



 
Quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous témoignons, elles (ils) témoignent……. 

 
Nous l’avons déjà annoncé, les activités d’UMWIZIGIRWA Services commencent à produire ses fruits. 
Des jeunes travailleurs de ménages commencent à témoigner beaucoup de réussite après avoir suivi les 
conseils de leur société. Les succès que notre organisation commencent à enregistrer n’ont pas d’autres 
origines que notre fondement d’UBWIZIGIRWA, une valeur qui guide toujours les fondateurs de la 
Société UMWIZIGIRWA Services, laquelle valeur que tout membre de notre société doit avoir et doit 
vivre pour toujours, en tout et partout.  
UMWIZIGIRWA Services est irremplaçable, elle est unique. Une entreprise purement sociale dont le 
grand intérêt pour ses fondateurs est de voir les jeunes Burundais développés, respectés et exercent le 
métier de travail de ménages dans un bon climat de joie. Le travail de ménages ne doit pas être un 
métier des jeunes nées des familles vulnérables  mais plutôt une profession disposant des opportunités 
de base une auto développement effective. 
La journée du 06 mai 2017(lors de la réunion mensuelle des membres) a été spéciale pour les membres 
de la société UMWIZIGIRWA Services. Dans un climat de joie, quelques membres ont témoigné 
combien UMWIZIGIRWA Services a été pour eux une chance de se développer économiquent et de 
jouer un rôle important dans leur famille. 
Les filles de ménages ont salué l’initiative des fondateurs d’UMWIZIGIRWA Services car aujourd’hui 
elles sont entrain de vivre la dignité humaine comme d’autres filles. Elles ne sont plus stigmatisées car 
elles ont les moyens financiers à travers des investissements qu’elles ont déjà faits. 
La nommée Godelieve, une fille d’une trentaine d’année a temoigné qu’elle a déjà acheté 2 parcelles, 
des porcs et des chèvres. Elle affirme que maintenant les jeunes garçons commence à s’intéresser d’elle  
pour lui négocier le mariage alors qu’avant, personne ne voulait d’elle. Elle a donné  des conseils à ses 
paires de ne plus se donner à la prostitution ou autres mauvais comportements pour gagner de l’argent 
mais plutôt de suivre des conseils qu’elles reçoivent de la Société UMWIZIGIRWA Services et de faire 
des épargnes afin de mieux préparer leur avenir.   
UMWIZIGIRWA Services, une pépinière des jeunes de valeur pour un être humain utile à sa société. 

 

Niyorugira Jonas(Tél :71250386) : il avait abandonné ses 
études en 3eme année de l’école supérieure des humanités 
générales. Apres avoir été informé sur la société UMWIZIGIRWA 
Services, il a adhéré comme membre. La société l’a formé sur   
ses valeurs et après il a été référé dans un emploi de ménage. 
Arrivé au service, il a manifesté sa qualité d’UMWIZIGIRWA. 
Son employeur   a beaucoup apprécié Jonas, qu’il a finalement 
pris la décision de payer les frais de scolarité de ce jeune 
garçon au lieu de le garder comme son employé. Actuellement, 
Niyorugira Jonas est finaliste du Lycée Technique de 
Bujumbura. Actuellement, il fait son stage de fin des études 
techniques au sein de la Société UMWIZIGIRWA Services 

 

Des cas pareils sont fréquents pour nos membres : 

- Les nommées NZOYISENGA Violette et Nijimbere Diane, elles suivent  actuellement la formation 

universitaire sur financement de leurs anciens employeurs. 

Nous félicitons nos membres qui font honneur à notre organisation. 

Pour tous ceux qui ont ce bon cœur d’aider les autres, nous leurs souhaitons les bienvenus chez 

UMWIZIGIRWA Services. Beaucoup de jeunes ont besoin de vous. 

 

LE TEMOIGNAGE  



III. UMWIZIGIRWA Services en Images 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Equipe du bureau 
central 

Travail en sous 
groupes : Préparation 
des programmes pour 
le centre CPID-
UMWIZIGIRWA  

- Formation des 
membres sur 
l’importance de faire 
des épargnes  

-  Mise en situation sur 
les bonnes manières 
de faire le service de 
tables 

Atelier d’élaboration 
des programmes du 
centre CPID-
UMWIZIGIRWA  



 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
  

Les membres de l’équipe de  CPID-
UMWIZIGIRWA  

UMWIZIGIRWA Services 
organise des réunions 
mensuelles d’encadrement 
des membres. Des 
réunions utiles pour les 
membres et les cadres de 
la Société.  

UMWIZIGIRWA Services 
collabore bien avec d’autres 
organisations : Ici, un médecin 
de l’ABUBEF est entrain 
d’inviter les membres à faire 
le dépistage volontaire du 
VIH-SIDA et de se faire 
vacciner contre la tétanos ainsi 
que le traitement des IST chez 
les jeunes filles. 

UMWIZIGIRWA Services participe dans la fête du travail et des 
travailleurs. 


