
ASSOCIATION
ABANA MAKAMBA

Présentation de l'association

En 1 993, la rencontre entre des Nantais et des habitants de Ma-
kamba a engendré une amitié durable à l’origine de la naissance
de deux associations jumelles  : ABANA Makamba et ABANA
Nantes. L’objectif de cette collaboration amicale est de répondre
aux besoins des orphelins de la commune de Makamba, au sud
du Burundi. Aujourd’hui, environ 1 080 orphelins sont pris en
charge grâce à ce partenariat.

kçã  W ASBL ABANA Makamba
Adresse du siège  : BP 20 Makamba
Téléphone  : +257 22  50 81 81
E-mail   : abamakamba@yahoo. fr

Présidente de l’association : Madame Pétronil le NTAHIRAJA
Téléphone  : 79  935  263 ou 76 273  334

mìÄäáÅ îáë¨ é~ê  äÛ~ëëçÅá~íáçå  W les orphelins
°íÉåÇìÉ íÉêêáíçêá~äÉ ÇÉ äÛ~ëëçÅá~íáçå  W la commune Makamba

L’association ABANA Makamba a été agréée par le ministère de
l’ intérieur par ordonnance ministériel le n° 530/0285 du 21 no-
vembre 1 994.
Raison sociale  : Association à but non Lucratif (ASBL).
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Objectifs de l'association

ABANA Makamba est une association, créée à Makamba en 1 993,
par un groupe d'amis burundais et français.
Les objectifs de l’association sont les suivants  :
• Apporter une assistance matériel le aux orphelins déshérités de
la Commune de Makamba par divers moyens (fourniture d’abris,
de vivres, de vêtements, de services socio-sanitaires, ainsi que
de services d’éducation et de formation…),
• Contribuer à la création et au soutien des programmes et des
activités stimulant l’ initiative personnelle et l’ indépendance éco-
nomique des orphelins déshérités,
• Drainer toutes les consciences disponibles en vue d’élargir le
cercle de la Solidarité en faveur de cette catégorie vulnérable,
• Lutter contre le SIDA par la sensibi l isation et la promotion du
dépistage volontaire au sein des famil les tutrices et des orphe-
l ins.

ABANA Makamba s'occupe ainsi de 1 080 orphelins dans la com-
mune de Makamba, dont 230 élèves du secondaire et 305 élèves
du primaire.
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Domaines d'intervention

L’association ABANA Makamba intervient ainsi dans divers do-
maines  en faveur des orphel ins :
• Accompagnement des enfants orphel ins sur plusieurs an-
nées à travers l ' école, les loisirs et la professionnal isation.
Cet accompagnement ne se veut pas seulement de sol idari-
té mais une action éducative globale. Cette action a une vi-
sée d'émancipation individuel le des personne.
• Dans le domaine de la scolarité en prenant en charge les
frais de scolarisations des orphel ins (minerval) et en leur
distribuant du matériel scolaire (uniformes, cahiers, stylos,
etc. ),
• Dans le domaine des soins et de la santé, en fournissant
des médicaments et en prenant en charge les frais de
consultation, d'examens, de laboratoire, de visites et
d’hospital isation.
• Dans le domaine de l’ insertion professionnel le, en es-
sayant, lorsqu’une opportunité se présente, de leur offrir des
emplois. El le contribue à la création et au soutien des pro-
grammes et des activités stimulant l ’ in itiative personnel le et
l ’ indépendance économique des déshérités,
• Dans la défense de leurs droits (ABANA Makamba travai l le
également en partenariat avec Avocats Sans Frontières),
• ABANA Makamba participe à la lutte contre le SIDA. En ef-
fet, el le organise régul ièrement des réunions de sensibi l isa-
tion à destination des orphel ins et el le promeut auprès d’eux
le dépistage volontaire. El le vient en aide aux orphel ins at-
teints du SIDA en leur distribuant une fois par mois de la
boui l l ie et du sucre.
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En ressources humaines
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Partenariats

^_^k^ k~åíÉë
Depuis bientôt 1 8 ans, ABANA Nantes soutien moralement et
financièrement tous les projets portés en faveur des bénéficiaires
d’ABANA Makamba.

La collaboration entre ABANA Makamba et ABANA Nantes a donc
permis aux orphelins de Makamba d’être pris en charge, notamment
grâce aux mobilisations actives d’ABANA Nantes en France  qui organise
des concerts, des ventes aux enchères, des tombolas et de nombreuses
et diverses actions permettant de récolter des fonds envoyés par la suite
à ABANA Makamba. De son côté, ABANA Makamba se charge de
répartir ces fonds en fonction des besoins des orphelins. L’amitié liant les
membres de ces deux associations est toujours vive et leur motivation ne
s’est pas altérée avec les années. Au contraire, avec l’ampleur qu’a prise
l’aide accordée aux orphelins, l’autonomie financière d’ABANA
Makamba est aujourd’hui envisagée. ABANA Nantes a ainsi effectué des
démarches auprès de la coopération décentralisé entre la région Pays de
la Loire et le Burundi, afin de financer la mise en place d’activités
génératrices de revenus (AGR) dont la gestion reviendrait à ABANA
Makamba et dont les bénéfices serviraient alors à financer la satisfaction
des besoins des orphelins.

C’est pourquoi ABANA Makamba gère aujourd’hui la location d’une salle
de réunion/fête/activités. De même, les fonds accordés par La région
Pays de la Loire servent à construire actuellement une maison de
passage (gest house) au sein de la commune de Makamba. Ces AGR
sont l’occasion pour ABANA Makamba d’employer des orphelins
anciens bénéficiaires de l'association qui sont au chômage.

I l est clair que c’est l’amitié durable entre ABANA Makamba et ABANA
Nantes qui a permis de prendre en charge depuis 1 8 ans les orphelins
de Makamba – d’une façon qualitative et quantitative (plus de 1 080
orphelins sont aujourd’hui pris en charge).
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m~êíÉå~áêÉë ~ÅíìÉäë
fåíÉêå~íáçå~ìñ  W
• Avocats Sans Frontières
• La Région Pays-de-la-Loire

içÅ~ìñ W
• Hôpital de Makamba
• ANSS  : Association National de Soutien aux Séropositifs –
antenne Makamba
• CPLS  : Conseil Provincial de Lutte Contre le SIDA

iÉë `Éã¨~ é~óë ÇÉ ä~ içáêÉ W
Intérêt de l’association ABANA MAKAMBA à travail ler avec les
Ceméa pays de la Loire :
Étant une association née de l’amitié entre les habitants de
Nantes et de Makamba, ABANA Makamba reconnaît la néces-
sité de travail ler avec d’autres associations et institutions pour
échanges nos expériences et nos pratiques mais aussi pour
agir ensemble à fin d’avancer sur les transformations éducatives
et sociales en particul ier au Burundi et dans le monde en géné-
ral.
ABANA Makamba a également de l' Intérêt à connaître et dé-
couvrir ce qui se fait ai l leurs, d'autres réalités, à rencontrer des
gens qui travail lent dans des domaines connexes, pour uti l iser
l' expérience de l'autre dans sa propre pratique quotidienne, co-
construire des projets et avancer ensemble vers des objectifs
commun.

^åÅáÉåë é~êíÉå~êá~íë
• Programme Alimentaire mondial (PAM) : 2002-2003 et 2005.
Fournissait aux famil les des haricots, du maïs, du sucre, de la
bouil le et de l' hui le de coton.
• International Rescue Comitee (IRC) : en 2001 , a fournit des
couvertures et des bidons.



Activités Génératrices de revenus

^Åíáîáí¨ë Éå Åçìêë W
• Location de la salle de réunion
• Location d'un bureau

^Åíáîáí¨ë ¶ îÉåáê W
• Construction de la maison de passage (Gest House)
• Équipement de la salle de réunion d'un matériel audio-visuel,

future activité télévisuelle : cinéma, matchs de football

^Åíáîáí¨ Éåîáë~Ö¨É Éå í~åí èìÉ åçìîÉääÉ ~Åíáîáí¨ Ö¨å¨ê~íêáÅÉ
ÇÉ êÉîÉåì  W
• Construction d’une piscine

Difficultés et besoin de l’association

ABANA Makamba fait face à trois problématiques  majeures :
• la prise en charge des orphelins, avec de nombreux besoins
non satisfaits et de nombreux nouveaux orphelins qui souhaite-
raient être pris en charge par ABANA (pas de nouveaux orphe-
l ins accueil l is depuis deux ans)
• le renforcement des capacités des membres de l’association,
besoin de formation sur plusieurs aspects  : gestion, communi-
cation, animation. . .
• l ’autonomie financière  : activités génératrices de revenu et
d'emplois

Contacts
SBL ABANA Makamba
BP 20 Makamba
Téléphone  : +257 22  50 81 81
E-mail   : abamakamba@yahoo. fr
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