Fraternité Ubuvukanyi
LA MARCHE VERS LE DEVELOPPEMENT DANS LA ZONE DE
MUYEBE AU BURUNDI

Au Burundi, dans la commune de Kayokwe, zone de Muyebe,
le Centre de Santé Ubuvukanyi a été créé par la population de la
zone, avec la contribution financière et le soutien de l’Association
Fraternité Ubuvukanyi dont le Siège Social se trouve en France.
L’Association Fraternité Ubuvukanyi a été créée le 06 février 2003
en France.
Cette association a pour but :
• d’assurer au Centre de Santé UBUVUKANYI, les soins de
santé pour la population de la zone de Muyebe.
• d’accompagner le Centre de Santé jusqu’à l’acquisition de
l’autonomie financière et de gestion par les bénéficiaires
• d’intervenir dans les domaines du développement socioéconomique de la population concernée.

Les différents domaines d’action :
L’Association Fraternité Ubuvukanyi est au côté de la population dans les domaines de :
 La Santé :
Le Centre de Santé est ouvert depuis décembre 2007 et financé à 90 % par
notre association. Son équipe assure des soins de santé gratuits à une
population de 40 000 personnes.
 L’Education des enfants :
Un soutien scolaire est assuré auprès d’enfants de la zone Muyebe qui préparent le
concours national d’entrée au collège.
 Le Sport :

Deux équipes de football « Ubuvukanyi » ont été créées,
dont une équipe de filles.

 Le Financement d’activités agricoles :
¾ Une « banque des pauvres » a démarré ses activités en prêtant aux femmes démunies
qui se sont organisées.
¾ L’association Fraternité Ubuvukanyi leur apporte tout le capital nécessaire pour
démarrer leurs projets.

 Le Développement rural communautaire :
¾ Un Elevage de poules pondeuses financé par le conseil général du Val de Marne
et le CRIJ depuis septembre 2009.

¾ Achat et installation d’un groupe électrogène solaire de 5.5 Kva financés par la
Caisse de Dépôt et Consignation (CDC Tiers Monde).
¾ Une Coopérative d’achat depuis mai 2009.

Projets réalisés en 2010 :
Construction du centre de santé financée par la Région Ile de France et inauguration en mai
2010.

Projets à réaliser en 2011 :

♦ Distribution des semences sélectionnées de haricots en janvier 2011.
♦ Adduction d’eau au centre de santé Ubuvukanyi et réfection des sources d’eau potable.
Moulin à farine à mettre en place.
♦ Echanges interculturels entre les collégiens de Muyebe et des collégiens de la région
Centre en France.
♦ Conception de la construction de la maison de l’amitié

Les aides financières :
Ces projets sont financés par les dons d’entreprises privées pour plus de 75 %, par les
cotisations des membres de l’Association et par des financements publics tels que:

Nous saluons le partenariat de l’association Fratellanza Ubuvukanyi en Italie à Naples ayant
les mêmes buts que son partenaire Fraternité Ubuvukanyi.

Votre soutien
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI, PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT RURAL EN :
- envoyant un chèque à l’association Fraternité Ubuvukanyi BP 13 94 231 Cachan Cedex.
- effectuant un virement bancaire au compte domicilié à la BNP Cachan
Code banque : 30004, code guichet : 01499, compte : 00010008388 95
Code IBAN : FR76 3000 4014 9900 0100 0838 895 Code SWIFT : BNPAFRPPIVR
Pour le Burundi, merci de nous contacter par mail si vous voulez nous aider.

Avec vous, nous pouvons aller loin. La
satisfaction de cette population sera votre fierté.
Président de l’association Fraternité Ubuvukanyi :
Gratien Rukindikiza
ubuvukanyi@yahoo.fr

