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I.RAPPORT	  GENERAL	  

1	  .Introduction	  

1.1. Information	  générale	  	  sur	  le	  projet,	  le	  contexte,	  objectifs	  

Au	  cours	  de	  l’année	  2012,	  les	  activités	  visant	  à	  la	  promotion	  des	  droits	  	  de	  l’enfant	  	  ont	  été	  réalisées	  	  
par	  le	  projet	  Burundi	  bw’ejo	  	  par	  le	  biais	  	  des	  membres	  CLAS	  en	  collaboration	  avec	  les	  SHGS	  	  sous	  
l’encadrement	  des	  CFs,	  le	  P.o	  et	  le	  Staff	  de	  MIPAREC.	  Pour	  pouvoir	  accéder	  aux	  enfants,	  les	  pistes	  
d’entrer	  	  sont	  les	  groupes	  des	  enfants.	  Actuellement	  nous	  avons	  25	  groupes	  d’enfants	  qui	  sont	  
fonctionnels	  mais	  on	  avait	  	  commencé	  avec	  27	  groupes	  et	  ça	  sous-‐entend	  qu’il	  ya	  deux	  groupes	  qui	  
n’ont	  pas	  accepté	  	  de	  continuer	  car	  les	  membres	  de	  ces	  derniers	  spéculaient	  aux	  aides	  	  matériels	  
qu’ils	  pensaient	  	  bénéficier	  dans	  ces	  groupes.	  Dans	  ces	  25	  groupes,	  il	  ya	  5	  groupes	  pour	  les	  garçons,	  9	  
groupes	  pour	  les	  filles	  seulement	  et	  11groupes	  mixtes.	  Comme	  l’approche	  SHG	  a	  été	  admirée	  	  par	  	  la	  
communauté	  de	  la	  localité	  de	  KIBIMBA	  et	  cela	  se	  remarque	  par	  la	  croissance	  économique	  	  des	  
membres	  de	  SHGs	  et	  la	  mise	  en	  place	  	  des	  autres	  SHGs	  dans	  d’autres	  localités	  	  frontalières	  de	  celle	  
de	  KIBIMBA.	  Au	  début	  du	  projet,	  il	  y	  avait	  4CLAs	  et	  maintenant	  	  on	  enregistre	  9CLAs.	  Vu	  l’ampleur	  de	  
l’approche	  SHG	  et	  l’extension	  de	  la	  zone	  d’action,	  la	  question	  en	  rapport	  avec	  la	  protection	  	  et	  la	  
défense	  des	  droits	  de	  l’enfant	  reste	  toujours	  pertinente	  	  étant	  donné	  qu’il	  y	  a	  	  encore	  des	  enfants	  
dont	  les	  droits	  sont	  violés	  	  fréquemment	  surtout	  	  dans	  le	  milieu	  où	  	  on	  n’a	  pas	  encore	  bénéficié	  des	  
enseignements	  portant	  sur	  la	  convention	  internationale	  des	  droits	  de	  l’enfant.	  

1.2. Enfants	  pris	  en	  charge	  	  par	  le	  projet	  

Avec	  	  le	  projet	  du	  gouvernement	  	  sur	  la	  gratuité	  de	  l’enseignement,	  les	  enfants	  fréquentent	  l’école	  à	  
majorité	  et	  ont	  la	  chance	  d’apprendre	  des	  enseignements	  sur	  le	  respect	  de	  leurs	  droits.	  A	  l’issue	  des	  
sensibilisations	  faites	  à	  l’égard	  de	  la	  population,	  les	  inscriptions	  en	  1ère	  s	  années	  ont	  été	  satisfaisantes	  
ainsi	  que	  dans	  les	  préscolaires.	  Alors,	  pour	  cette	  année	  2013,les	  enfants	  qui	  sont	  	  en	  charge	  	  par	  le	  
projet	  	  s’estime	  à	  7598	  enfants	  composés	  des	  enfants	  inscrits	  aux	  8	  écoles	  cibles	  et	  d’autres	  	  enfants	  
de	  la	  communauté	  dont	  les	  parents	  sont	  	  ou	  non	  membres	  des	  SHGs	  mais	  qui	  fréquent	  	  
régulièrement	  les	  E.P	  ne	  faisant	  pas	  parties	  	  des	  E.P	  cibles.	  	  

1.3.	  Les	  facteurs	  externes	  et	  événement	  ayant	  une	  influence	  particulière	  sur	  les	  travaux	  du	  	  projet	  

Suite	  à	  la	  bonne	  	  situation	  	  sécuritaire	  qui	  a	  régné	  	  dans	  la	  localité	  de	  KIBIMBA,	  le	  climat	  de	  travail	  a	  
été	  favorable.	  	  Vu	  la	  pertinence	  	  du	  projet	  dans	  la	  communauté,	  des	  techniciens	  venant	  	  	  de	  
différents	  services	  	  comme	  	  ceux	  du	  domaine	  sanitaire,	  sécurité	  alimentaire,	  confession	  	  religieuse	  ,	  
des	  associations,	  des	  administratifs	  à	  la	  base(élus	  locaux)	  pour	  ne	  citer	  que	  cela	  	  œuvrant	  pour	  le	  
bien	  être	  des	  enfants	  en	  particulier	  et	  	  de	  la	  population	  	  en	  général	  ainsi	  	  que	  l’appui	  de	  la	  politique	  
gouvernementale	  appelant	  la	  population	  à	  répondre	  	  massivement	  	  à	  la	  scolarisation	  universelle	  et	  	  
de	  la	  légalisation	  	  des	  mariages	  ;tous	  ont	  contribué	  à	  la	  réussite	  de	  nôtre	  noble	  mission	  (la	  
promotion	  des	  droits	  de	  l’enfant).Auparavant	  ,	  le	  travail	  était	  à	  la	  charge	  des	  parents	  membres	  des	  
SHGs	  ou	  des	  CLAs	  ,	  mais	  maintenant	  	  	  ce	  n’est	  plus	  le	  cas,	  car	  	  tout	  le	  monde	  est	  	  appelé	  	  à	  bannir	  
tout	  acte	  tendant	  vers	  la	  	  violation	  des	  droits	  de	  l’enfant.	  Néanmoins,	  il	  y	  a	  quelques	  enfants	  
parrainés	  	  qui	  ont	  quitté	  le	  projet	  	  à	  cause	  de	  l’influence	  des	  autres	  projets	  	  intervenant	  dans	  le	  
domaine	  d’épargne	  et	  crédit	  dont	  l’objectif	  principal	  est	  basé	  seulement	  	  sur	  	  l’esprit	  commercial,	  
alors	  que	  l’épargne	  	  dans	  les	  groupes	  d’enfants	  était	  une	  activité	  facultative.	  	  



2.	  Le	  travail	  au	  sein	  du	  projet	  

2.1	  Activités	  réalisées	  au	  cours	  de	  l’année	  2012	  

2.1.1.	  Formation	  sur	  le	  suivi	  des	  groupes	  d’enfant	  à	  l’intention	  des	  membres	  des	  4	  CLAs	  

Du	  22	  au	  24	  et	  du27	  au29/02/2012	  ,80membres	  représentants	  des	  4	  CLAs	  ont	  été	  renforcés	  sur	  le	  
suivi	  des	  groupes	  d’enfant	  	  par	  le	  personnel	  du	  projet	  	  venant	  de	  MIPAREC.	  Les	  participants	  ont	  été	  
répartis	  en	  deux	  groupes	  selon	  les	  dates	  précitées.	  Vu	  les	  lacunes	  observées	  lors	  des	  visites	  
effectuées	  au	  moment	  de	  l’encadrement	  des	  groupes	  d’enfants,	  il	  a	  été	  constaté	  que	  les	  encadreurs	  
membres	  des	  CLAs	  méritent	  une	  révision	  sur	  la	  méthodologie	  à	  suivre	  pendant	  la	  dispensation	  des	  
leçons.	  Lors	  de	  cet	  atelier,	  des	  leçons	  modèles	  ont	  été	  données.	  Par	  conséquent	  	  des	  critiques	  et	  des	  
commentaires	  aux	  encadreurs	  des	  groupes	  d’enfants	  leur	  ont	  permis	  	  de	  se	  ressaisir	  .Enfin,	  les	  
participants	  ont	  apprécié	  cette	  opportunité	  qui	  pour	  eux	  a	  été	  bénéfique	  et	  ça	  	  été	  aussi	  une	  
occasion	  d’enseigner	  les	  nouveaux	  membres	  des	  CLAs	  venant	  des	  SHGs	  	  pour	  chaque	  année	  suite	  au	  
transfert	  de	  rôle	  qui	  se	  fait	  au	  niveau	  des	  SHGs.	  

2.1.2.	  Visites	  intergroupes	  d’enfants	  

Ces	  rencontres	  ont	  été	  organisées	  par	  MIPAREC	  en	  date	  09	  au	  13/04/2012	  pour	  	  que	  les	  enfants	  
membres	  des	  groupes	  d’enfant	  se	  connaissent	  	  et	  	  partagent	  leurs	  expériences	  sur	  ce	  qui	  est	  entrain	  
d’être	  fait	  sur	  la	  promotion	  des	  droits	  de	  l’enfant.	  Comme	  les	  groupes	  d’enfants	  sont	  implantés	  dans	  
cinq	  sites	  éloignés,	  nous	  avons	  fait	  le	  tour	  de	  ces	  groupes	  en	  rencontrant	  deux	  à	  deux	  de	  coins	  
différents.	  Les	  enfants	  ont	  échangé	  sur	  	  leurs	  expériences	  	  centrées	  sur	  les	  bonnes	  actions	  et	  
initiatives	  déjà	  réalisées	  en	  rapport	  avec	  	  la	  défense	  et	  la	  protection	  	  des	  droits.	  	  Vu	  l’importance	  de	  
ces	  visites	  intergroupes,	  les	  enfants	  membres	  des	  groupes	  ont	  demandé	  de	  multiplier	  ce	  genre	  
d’activités	  afin	  d’apprendre	  	  par	  l’expérience	  des	  autres.	  

2.1.3.	  Echange	  d’information	  	  sur	  l’état	  des	  lieux	  des	  droits	  de	  l’enfant.	  

Au	  mois	  de	  	  Mai,	  	  en	  date	  du	  18/05/2012	  ,il	  a	  été	  invité	  24	  enseignants	  soit	  3	  enseignants	  par	  école	  
,les	  CFs	  ,un	  P.O	  et	  8	  chefs	  de	  colline	  dans	  le	  but	  	  d’évaluer	  les	  activités	  déjà	  menées	  	  et	  le	  pas	  déjà	  
franchi	  sur	  la	  promotion	  	  des	  droits	  de	  l’enfant	  	  	  sous	  la	  facilitation	  du	  staff	  	  de	  MIPAREC.	  Les	  
participants	  se	  sont	  mis	  en	  groupe	  	  et	  ont	  dégagés	  leurs	  réalisations.	  	  Ceux	  qui	  sont	  	  du	  domaine	  
scolaire	  (le	  corps	  enseignant)	  se	  sont	  mis	  ensemble	  et	  mêmement	  pour	  le	  reste	  des	  participants.	  
C’est	  	  dans	  la	  plénière	  qu’on	  a	  pu	  avoir	  en	  	  général	  les	  impacts	  dus	  à	  ces	  enseignements	  	  sur	  la	  
convention	  	  internationale	  	  des	  droits	  de	  l’enfant.	  	  	  A	  tire	  d’exemple,	  les	  enfants	  	  interviennent	  dans	  
leurs	  familles	  respectives	  en	  cas	  	  de	  violation	  des	  droits	  remarquée	  et	  	  donnent	  leurs	  suggestions.	  
Comme	  valeur	  ajoutée,	  les	  adultes	  en	  tiennent	  compte.	  D’après	  les	  enseignants	  présents	  dans	  
l’atelier,	  les	  enfants	  membres	  des	  groupes	  affichent	  un	  bon	  comportement	  de	  politesse	  et	  de	  
créativité	  disaient-‐ils.	  En	  terminant	  les	  participants	  ont	  dit	  qu’ils	  ne	  pourraient	  pas	  renoncer	  au	  
combat	  sur	  la	  protection	  des	  droits	  de	  l’enfant	  et	  s’engagent	  à	  travailler	  en	  synergie	  en	  vue	  de	  
promouvoir	  les	  droits	  de	  l’enfant	  

	  

	  



2.1.4.	  Exploitation	  des	  bandes	  dessinées	  

Pour	  enseigner	  les	  enfants	  sur	  leurs	  droits,	  les	  bandes	  dessinées	  	  seront	  utilisées	  comme	  du	  matériel	  
didactique.	  Quant	  à	  l’encadrement	  des	  enfants	  membres	  des	  groupes	  ,il	  serait	  leur	  difficile	  
d’exploiter	  les	  bandes	  dessinées	  	  sans	  aucune	  information	  sur	  l’utilisation	  et	  exploitation	  de	  ces	  
dernières	  raison	  pour	  laquelle	  le	  staff	  de	  MIPAREC	  	  a	  organisée	  en	  date	  du	  03/08/2012,une	  
formation	  sur	  la	  méthodologie	  	  à	  appliquer	  pendant	  l’exploitation	  de	  ces	  outils.	  Dans	  cette	  formation	  
étaient	  présents	  les	  encadreurs	  des	  groupes	  d’enfants	  afin	  d’apprendre	  comment	  inculquer	  des	  
connaissances	  	  à	  leurs	  enfants	  sur	  leurs	  droits	  	  	  à	  l’aide	  des	  bandes	  dessinées.	  Pendant	  cette	  
formation	  ,60	  participants	  	  membres	  des	  CLAs	  avaient	  répondu	  au	  rendez-‐vous.	  Pour	  bien	  expliciter	  
la	  méthode	  	  à	  adopter,	  une	  leçon	  modèle	  avait	  était	  préparée	  	  et	  	  donnée	  par	  un	  des	  facilitateurs	  
venant	  du	  MIPAREC.	  Après	  les	  commentaires	  et	  question	  de	  compréhension	  	  sur	  la	  leçon,	  il	  a	  été	  
recommandé	  aux	  participants	  d’aller	  faire	  	  ainsi	  dans	  les	  groupes	  d’enfants	  leurs	  confiés.	  De	  plus,	  
l’enfant	  ayant	  suivi	  l’enseignement	  à	  travers	  ces	  bandes	  dessinées	  aura	  droit	  à	  un	  livret	  qu’il	  pourra	  
utiliser	  pour	  s’informer	  davantage	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  droits	  de	  l’enfant	  et	  peut	  aussi	  l’utiliser	  en	  
enseignant	  ses	  compagnons.	  

2.1.5.	  Compétition	  sportive	  et	  culturelle	  +forum	  

Pour	  les	  enfants	  membres	  des	  groupes,	  la	  journée	  du	  08//09/2012	  était	  dédiée	  à	  la	  promotion	  des	  
droits	  de	  	  l’enfant	  dans	  la	  localité	  de	  Kibimba	  où	  le	  projet	  opère	  ses	  activités	  visant	  au	  respect	  des	  
droits	  de	  l’enfant.	  Tous	  les	  enfants	  membres	  des	  groupes	  se	  sont	  rencontrés	  à	  l’E.P	  Rweru	  II	  où	  se	  
sont	  déroulées	  toutes	  les	  festivités.	  Pour	  agrémenter	  la	  fête,	  un	  groupe	  des	  enfants	  tambourinaires	  	  
de	  l’E.P	  Kabuguzo	  s’est	  joint	  aux	  enfants	  membres	  des	  groupes.	  Signalons	  que	  l’E.P	  Kabuguzo	  fait	  
partie	  des	  E.P	  où	  MIPAREC	  a	  introduit	  l’éducation	  à	  la	  paix.	  Avant	  d’entrer	  dans	  la	  fête	  proprement	  
dite,	  le	  staff	  de	  MIPAREC	  a	  ouvert	  un	  débat	  qui	  a	  pris	  4	  heures	  sur	  les	  enseignements	  déjà	  dispensés	  
dans	  les	  8	  écoles	  s	  et	  dans	  les	  CLAs	  	  ainsi	  dans	  les	  groupes	  d’enfants	  	  et	  cela	  	  avec	  un	  objectif	  visé	  
articulant	  sur	  la	  promotion	  des	  droits	  de	  l’enfant.	  Vu	  le	  bon	  comportement	  et	  la	  contribution	  	  
qu’affichent	  les	  enfants	  qui	  ont	  subi	  ces	  enseignements,	  les	  participants	  à	  l’unanimité	  demandent	  au	  
MIPAREC	  d’étendre	  la	  zone.	  Après	  ce	  forum,	  les	  enfants	  membres	  des	  groupes	  ont	  présenté	  les	  
différents	  numéros	  	  composés	  de	  danses	  traditionnelles,	  des	  jeux	  compétitifs,	  des	  jeux	  de	  tambours,	  
prouesses,	  des	  contes	  et	  des	  chansons	  diverses	  relatant	  l’état	  actuel	  des	  droits	  de	  l’enfant.	  	  Les	  mots	  
de	  circonstance	  lancés	  par	  le	  Directeur	  du	  MIPAREC,	  le	  représentant	  	  des	  enfants,	  le	  coordinateur	  du	  
projet	  et	  le	  représentant	  de	  l’administration	  	  tous	  	  dans	  leurs	  allocutions	  ont	  remercié	  	  ceux	  	  qui	  
financent	  ce	  projet	  (KNH)	  qui	  a	  fait	  que	  ce	  projet	  	  arrive	  dans	  la	  circonscription	  de	  KIBIMBA	  et	  
demandent	  au	  MIPAREC	  de	  	  progresser	  vers	  les	  autres	  localités	  où	  on	  n’a	  pas	  encore	  eu	  	  des	  
enseignements	  	  sur	  la	  convention	  internationale	  relative	  aux	  droits	  de	  l’enfant	  .	  	  	  

2.1.6.	  Evaluation	  es	  activités	  sur	  l’état	  des	  lieux	  des	  droits	  de	  l’enfant	  

a)Avec	  les	  membres	  des	  CLAs,	  les	  représentants	  des	  enfants,	  les	  CFs	  et	  le	  P.O	  
	  
	  Cette	  activité	  	  a	  été	  organisée	  	  et	  effectuée	  e	  n	  date	  du	  	  	  	  	  	  /11/2012	  	  en	  vue	  d’échanger	  les	  idées	  sur	  la	  place	  que	  
prend	  l’enfant	  dans	  la	  communauté	  et	  	  comment	  ses	  droits	  sont	  pris	  en	  considération	  est	  faite	  par	  les	  
représentants	  des	  enfants,	  les	  chefs	  de	  collines	  les	  membres	  des	  CLAs,	  les	  CFs	  et	  un	  P.O.	  Tous	  étaient	  au	  nombre	  
de	  136	  participants	  dont	  48	  enfants,	  80	  membres	  des	  	  CLAs,	  8	  chefs	  de	  collines	  et	  les	  facilitateurs	  
communautaires	  de	  l’approche	  SHG	  de	  la	  	  localité	  e	  Kibimba.	  Puisqu’il	  il	  était	  difficile	  de	  rencontrer	  un	  tel	  
effectif,	  nous	  avons	  réparti	  les	  participants	  	  en	  deux	  groupes	  	  et	  l’évaluation	  	  a	  duré	  deux	  jours	  c’est-‐	  à-‐	  dire	  un	  



jour	  chaque	  groupe.	  Les	  données	  	  récoltées	  	  montrent	  réellement	  	  que	  le	  projet	  a	  contribué	  	  sur	  la	  promotion	  
des	  droits	  de	  l’enfant	  .De	  la	  part	  des	  enfants,	  ils	  disent	  	  que	  les	  parents	  ont	  changé	  de	  mentalité	  et	  essaient	  de	  
répondre	  à	  leurs	  besoins.	  Quant	  aux	  membres	  des	  CLAs	  e	  n	  collaboration	  avec	  les	  chefs	  des	  collines,	  ils	  ont	  
continué	  à	  faire	  une	  large	  sensibilisation	  	  sur	  la	  protection	  	  	  et	  la	  défense	  des	  droits	  	  de	  l’enfant	  et	  les	  résultats	  
sont	  palpables	  entre	  autres	  la	  législation	  des	  mariages	  illégaux,	  les	  inscriptions	  	  massives	  des	  enfants	  	  en	  age	  
scolaire	  et	  préscolaire,	  les	  inscriptions	  à	  l’état	  	  civil	  ,	  la	  destruction	  des	  ligalas	  es	  enfants	  	  qui	  faisaient	  	  l’école	  
buissonnière,	  retour	  à	  l’école	  	  pour	  les	  enfants	  qui	  avaient	  	  abandonné	  et	  assistance	  sociale	  des	  enfants	  en	  
difficulté	  ;développement	  de	  l’ancienne	  	  culture	  burundaise	  	  d’entraide	  sociale	  	  (	  IKIBIRI)	  et	  l’éducation	  
appréciable	  à	  l’endroit	  des	  enfants	  	  ayant	  suivi	  les	  enseignements	  .	  	  
	  
b)	  Avec	  les	  enseignants,	  les	  CFs,	  un	  P.O,	  et	  les	  chefs	  de	  colline	  
	  
Dans	  le	  but	  de	  mettre	  au	  courant	  aux	  enseignants	  les	  activités	  	  réalisées	  	  au	  	  sein	  de	  la	  communauté	  par	  les	  
CLAs,le	  Staff	  du	  projet	  a	  prévu	  une	  rencontre	  en	  date	  du	  27/12/2012	  	  de	  toutes	  les	  parties	  prenantes	  entre	  
autres	  les	  enseignants,	  les	  CFs,	  le	  P.O	  ,les	  membres	  des	  CLAS	  et	  les	  chefs	  de	  collines.	  ça	  été	  une	  bonne	  occasion	  
de	  se	  connaître	  	  et	  surtout	  savoir	  la	  contribution	  et	  le	  rôle	  de	  tout	  à	  chacun	  	  sur	  la	  promotion	  des	  droits	  de	  
l’enfant.	  Chaque	  	  partie	  	  a	  présenté	  ses	  réalisations	  	  et	  les	  participants	  en	  sont	  fiers.	  Tenant	  compte	  de	  pas	  déjà	  
franchi,	  les	  participants	  déclarent	  qu’ils	  s’y	  investir	  afin	  que	  leurs	  enfants	  soient	  exemplaires	  en	  tout	  et	  partout.	  
	  
Autres	  activités	  :	  	  
	  
A	  coté	  des	  activités	  ci-‐haut	  citées,	  les	  staff	  du	  projet,	  d’autres	  activités	  sont	  réalisées	  comme	  les	  visites	  dans	  les	  
E.P	  cibles,	  participation	  	  ans	  des	  planifications	  mensuelles	  des	  CLAs	  ,visites	  dans	  les	  SHGs	  	  lors	  de	  leurs	  
rencontres	  hebdomadaires,	  visites	  lors	  des	  rencontres	  des	  groupes	  d’enfants	  et	  nous	  organisons	  aussi	  des	  
enseignements	  à	  dispenser	  dans	  les	  groupes	  .Les	  encadreurs	  membres	  des	  CLAs	  se	  munissent	  d’un	  guide	  	  sur	  
lequel	  figurent	  les	  thèmes	  à	  	  développer	  avec	  les	  enfants.	  	  	  
	  
	  
	  	  

2.2.	  Comment	  le	  travail	  du	  projet	  influence	  le	  développement	  des	  enfants.	  

Comme	  les	  enfants	  sont	  susceptibles,	  le	  projet	  est	  venu	  à	  point	  nommé	  et	  les	  enfants	  	  sont	  cultivés	  
en	  matière	  de	  leurs	  droits.	  Grâce	  à	  ce	  projet,	  le	  développement	  des	  enfants	  repose	  sur	  	  l’esprit	  de	  
travail	  en	  équipe,	  le	  respect	  d’autrui,	  la	  liberté	  d’expression,	  l’estime	  de	  soi,	  l’esprit	  de	  créativité	  et	  
d’initiative	  ainsi	  que	  le	  renforcement	  de	  cohésion	  sociale.	  	  

2.3.	  Problèmes	  et	  difficultés	  rencontrés	  au	  cours	  de	  la	  réalisation	  des	  activités	  et	  solutions	  
envisagées.	  

A	  chaque	  fin	  d’année,	  il	  ya	  transfert	  de	  rôle	  	  des	  	  membres	  des	  CLAs.	  Sur	  ce,	  pour	  ces	  nouveaux,	  
l’encadrement	  des	  enfants	  leur	  a	  été	  	  difficile	  	  c’est	  pourquoi	  le	  personnel	  du	  projet	  de	  MIPAREC	  a	  
organisé	  une	  séance	  de	  révision	  sur	  la	  méthodologie	  à	  adopter	  pour	  mettre	  dans	  le	  bain	  les	  
nouveaux	  membres	  des	  CLAs	  sur	  ce	  qui	  se	  fait	  	  dans	  les	  groupes	  d’enfants.	  Même	  si	  la	  question	  
d’épargne	  et	  crédit	  	  chez	  les	  enfants	  	  était	  	  facultative,	  les	  parents	  	  ont	  jugé	  bon	  de	  les	  initier	  à	  ce	  
genre	  d’activité.	  Par	  conséquent,	  des	  imperfections	  n’en	  manquent	  pas	  car	  il	  ya	  eu	  des	  jeunes	  	  gens	  
non	  membres	  des	  groupes	  d’enfants	  et	  certains	  parents	  qui	  voulaient	  manipuler	  les	  enfants	  	  pour	  
profiter	  de	  leur	  argent	  et	  nous	  	  avons	  anéanti	  ce	  	  mauvais	  comportement	  en	  faisant	  une	  large	  
sensibilisation	  auprès	  des	  membres	  des	  CLAs	  et	  des	  groupes	  d’enfants	  et	  on	  a	  arrêté	  ensemble	  	  des	  
stratégies	  pour	  bien	  protéger	  leur	  argent.	  Pour	  gérer	  cette	  situation,	  nous	  avons	  demandé	  aux	  



enfants	  d’acheminer	  leur	  argent	  chez	  leurs	  parents(CLAs)	  ayant	  ouvert	  des	  comptes	  dans	  une	  
microfinance	  

2.4.	  Leçons	  apprises	  

Les	  enseignements	  	  	  sur	  la	  convention	  internationale	  	  relative	  aux	  droits	  	  l’enfant	  	  et	  autres	  diverses	  
formations	  administrés	  à	  l’endroit	  des	  enseignants,	  des	  membres	  des	  CLAs,	  des	  enfants	  et	  des	  
administratifs	  à	  la	  base	  (chefs	  de	  collines)	  ont	  	  aidé	  à	  comprendre	  théoriquement	  et	  à	  mettre	  en	  
pratique	  	  les	  actions	  	  à	  mener	  pour	  protéger	  et	  défendre	  les	  droits	  de	  l’enfant.	  Comme	  l’idée	  du	  
projet	  Burundi	  bw’ejo	  	  est	  né	  des	  doléances	  des	  membres	  des	  SHGs,	  l’approche	  SHG	  est	  une	  piste	  	  
d’acheminement	  de	  tous	  les	  enseignements	  envisagés	  en	  vue	  d’atteindre	  l’objectif	  se	  fixé.	  Pour	  tous	  
les	  SHGs	  qui	  honorent	  l’approche,	  les	  membres	  de	  ces	  derniers	  se	  rencontrent	  hebdomadairement	  	  
et	  font	  une	  vue	  d’ensemble	  	  sur	  les	  problèmes	  surgis	  dans	  la	  communauté	  sans	  oublier	  ceux	  qui	  sont	  
en	  rapport	  avec	  les	  violations	  des	  droits	  de	  l’enfant	  et	  envisagent	  des	  solutions	  à	  mener	  pour	  les	  
remédier.	  C’est	  par	  aussi	  l’approche	  SHG	  que	  les	  CLAs	  parviennent	  à	  faire	  arriver	  le	  message	  	  
explicitant	  	  les	  droits	  et	  les	  devoirs	  	  de	  l’enfant	  	  dans	  la	  communauté	  	  par	  l’intermédiaire	  des	  
membres	  des	  SHGs	  soutenus	  aussi	  par	  	  des	  administratifs	  à	  la	  base.	  	  

Effets	  ou	  impacts	  

Dans	  la	  localité	  de	  Kibimba	  où	  est	  implanté	  le	  projet,	  les	  	  effets	  	  sont	  remarquables	  et	  se	  manifestent	  
par	  la	  réduction	  des	  enfants	  délinquants,	  les	  gens	  (adultes)	  sont	  conscientisés	  sur	  le	  respect	  des	  
droits	  de	  l’enfant,	  l’augmentation	  des	  effectifs	  des	  élèves	  débutants	  à	  l’école	  primaire	  	  et	  préscolaire,	  
la	  participation	  des	  enfants	  dans	  les	  planifications	  des	  projets	  familiaux,	  amélioration	  de	  vie	  de	  
ménage,	  élévation	  du	  niveau	  	  de	  connaissance	  et	  développement	  de	  culture	  	  en	  matière	  des	  droits	  
de	  l’enfant.	  En	  se	  rapprochant	  de	  leurs	  parents	  membres	  de	  SHGs,	  les	  enfants	  sont	  éduqués	  	  et	  
s’exercent	  	  à	  l’approche	  SHG	  qui	  bientôt	  leur	  permettra	  	  de	  grandir	  avec	  un	  esprit	  d’épargne	  dans	  la	  
vie	  courante.	  

Conclusion	  et	  remerciements	  

En	  conclusion,	  nous	  adressons	  nos	  sincères	  remerciements	  à	  tout	  à	  chacun	  qui	  avait	  contribué	  pour	  
la	  réussite	  de	  ce	  projet	  entre	  autres	  les	  bailleurs	  de	  fonds	  (KNH),	  la	  coordinatrice	  de	  l’approche	  KNH	  
au	  Burundi,	  les	  CFs	  ,le	  P.O,	  les	  directeurs	  ,les	  enseignants	  des	  écoles	  cibles	  et	  les	  élèves,	  les	  
administratifs	  à	  la	  base	  	  et	  les	  associations	  qui	  ont	  des	  projets	  similaires	  ,les	  différents	  services	  
œuvrant	  dans	  la	  localité	  comme	  l’hôpital	  ,la	  communauté	  ,les	  membres	  des	  SHGs	  et	  	  des	  CLAs	  sans	  
oublier	  MIPAREC	  qui	  se	  donne	  corps	  et	  âme	  en	  vue	  de	  contribuer	  à	  la	  promotion	  des	  droits	  de	  
l’enfant	  d’une	  façon	  remarquable.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



II	  .ASPECTS	  PARTICULIERS	  

1	  .Niveau	  organisationnel	  

1.1. Evénements	  	  majeurs	  
1.2. 1.2.	  Changement	  au	  sein	  de	  l’organisation	  

1.3.	  Défis	  rencontrés	  et	  solutions	  envisagées	  

-‐Il	  ya	  eu	  un	  petit	  retard	  	  de	  transfert	  et	  l’organisation	  s’est	  avancée	  

2.	  Gestion	  du	  personnel	  

2.1.	  Changement	  au	  	  niveau	  du	  staff	  

Aucun	  changement	  

2.	  2.Renforcement	  des	  capacités	  du	  staff	  du	  projet	  

Le	  staff	  du	  projet	  a	  été	  renforcé	  dans	  les	  techniques	  de	  la	  mise	  en	  place	  des	  SHGs	  par	  le	  P.O,	  en	  
capacitar	  (moyen	  de	  remettre	  	  une	  personne	  qui	  a	  un	  choc	  traumatique)	  par	  un	  coopérant	  de	  
MIPAREC	  du	  projet	  WFD,	  en	  	  techniques	  de	  facilitation	  du	  groupe	  par	  les	  gens	  de	  MIPAREC	  rodés	  en	  
matière	  et	  en	  	  techniques	  aussi	  de	  	  suivi	  et	  évaluation	  par	  un	  évaluateur	  externe	  du	  MIPAREC.	  

2.3.	  Changement	  dans	  la	  structure	  organisationnelle	  du	  projet	  /programme	  

Au	  niveau	  du	  projet,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  changement.	  

2.4.	  Les	  incidents	  majeurs	  	  et	  les	  changements	  liés	  à	  l’équipement,	  l’infrastructure,	  la	  gestion	  du	  
bureau.	  

Pas	  de	  changement	  et	  pas	  incident	  

2.5.	  Les	  principaux	  changements	  	  et	  incidents	  dans	  l’environnement	  du	  projet,	  le	  cas	  échéant	  

La	  situation	  sécuritaire	  a	  été	  bonne	  et	  le	  climat	  de	  travail	  était	  	  favorable.	  Donc	  pas	  d’incident.	  

3.	  Réseaux	  

3.1.	  Les	  activités	  	  de	  réseautage	  avec	  les	  organisations	  partageant	  les	  mêmes	  	  idées	  et	  les	  
partenaires.	  	  	  

Dans	  la	  localité	  de	  KIBIMBA	  où	  le	  projet	  Burundi	  bw’ejo	  opère	  ses	  activités,	  il	  ya	  d’autres	  ONGs	  
comme	  	  l’handicap	  international	  qui	  s’occupe	  des	  enfants	  	  qui	  présentent	  des	  anomalies	  corporelles,	  	  
l’Union	  Européenne	  qui	  finance	  les	  CLAs	  	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  	  et	  l’UNICEF	  qui	  veut	  que	  l’école	  
soit	  l’ami	  de	  l’enfant.	  Avec	  tous	  ces	  efforts	  conjugués,	  l’enfant	  a	  la	  chance	  	  d’être	  satisfait	  dans	  ses	  
besoins.	  

	  

	  



3.2.	  Les	  activités	  de	  coordination	  avec	  d’autres	  intervenants	  

Quant	  à	  la	  coordination	  des	  activités,	  chaque	  	  intervenant	  	  se	  contente	  de	  ses	  préoccupations	  et	  suit	  
ses	  	  planifications.	  Mais	  le	  fait	  que	  nos	  membres	  des	  SHGs	  	  sont	  habiles	  et	  dynamiques,	  ils	  sont	  les	  
premiers	  à	  bénéficier	  toutes	  les	  formations	  ou	  sensibilisations	  faites	  auprès	  de	  la	  population	  
organisées	  par	  tel	  ou	  tel	  autre	  	  intervenant.	  Par	  conséquent,	  les	  parents	  membres	  des	  SHGs	  et	  la	  
communauté	  en	  général	  sont	  renforcés	  en	  matière	  des	  droits	  de	  l’enfant	  et	  les	  enfants	  en	  profitent.	  

4.	  Suivi	  et	  évaluation	  

4.1.	  Vue	  d’ensemble	  des	  activités	  de	  suivi	  et	  évaluation	  planifiées	  et	  conduites	  

Tout	  au	  début	  de	  chaque	  	  mois,	  une	  vue	  d’ensemble	  nous	  	  permet	  d’évaluer	  	  toutes	  les	  activités	  	  qui	  
étaient	  planifiées	  et	  voir	  celles	  qui	  sont	  	  réalisées	  ou	  pas.	  	  C’est	  un	  moment	  propice	  de	  relever	  	  toutes	  
les	  lacunes	  et	  défis	  remarqués	  au	  	  cours	  	  du	  mois	  précédent	  afin	  d’y	  remédier.	  Le	  suivi	  se	  fait	  
régulièrement	  	  par	  des	  visites	  effectuées	  dans	  les	  SHGs	  lors	  de	  leurs	  rencontres	  hebdomadaires,	  dans	  
des	  CLAS	  pendant	  les	  jours	  de	  leurs	  planifications	  ou	  	  les	  jours	  de	  travaux	  en	  commun,	  dans	  les	  
groupes	  d’enfants	  lors	  de	  leurs	  rencontres	  hebdomadaires	  ,	  dans	  les	  écoles	  cibles	  	  et	  quelques	  fois	  	  le	  
staff	  participe	  aussi	  dans	  des	  réunions	  tenues	  par	  les	  chefs	  de	  collines	  pour	  vérifier	  si	  réellement	  	  
qu’on	  se	  souvient	  de	  la	  question	  enfant	  comme	  ils	  nous	  l’ont	  affirmé	  lors	  des	  ateliers	  d’échanges	  là	  
où	  ils	  ont	  dit	  qu’ils	  contribueraient	  d’une	  façon	  considérable.	  

4.2.	  Défis	  et	  contraintes	  

Comme	  les	  enfants	  sont	  naïfs,	  il	  ya	  des	  jeunes	  délinquants	  voisins	  	  des	  enfants	  membres	  des	  	  groupes	  
qui	  les	  corrompent	  en	  leur	  disant	  	  que	  les	  groupes	  	  n’ont	  pas	  d’importance.	  Cette	  intoxication	  	  a	  fait	  
que	  deux	  groupes	  d’enfants	  	  se	  détruisent	  	  et	  refusent	  catégoriquement	  les	  conseils	  	  de	  leurs	  
encadreurs.	  	  Ces	  enfants	  mettaient	  en	  avant	  l’argent	  seulement	  c'est-‐à-‐dire	  ils	  voulaient	  	  s’occuper	  	  
des	  épargnes	  et	  crédits	  seulement	  et	  considéraient	  les	  enseignements	  sur	  les	  droits	  de	  l’enfant	  
comme	  perte	  de	  temps.	  Après	  maintes	  reprises	  de	  conseils	  sous	  la	  demande	  des	  CLAs	  et	  des	  CFs	  sans	  
effet	  nous	  avons	  jugé	  bon	  de	  les	  disqualifier	  et	  les	  rayer	  de	  la	  liste.	  Pendant	  le	  suivi	  des	  groupes,	  les	  
encadreurs	  ont	  vu	  aussi	  	  des	  malentendus	  sur	  la	  conservation	  de	  l’argent	  épargné	  	  et	  pour	  prévenir	  	  
des	  conflits	  	  il	  a	  été	  bon	  que	  les	  épargnes	  soient	  conservées	  par	  les	  CLAs	  qui	  ont	  des	  comptes	  à	  la	  
micro	  finance.	  

4.3.	  Leçons	  apprises	  et	  observations	  

Si	  on	  veut	  s’adresser	  	  à	  la	  communauté,	  nous	  avons	  vu	  que	  le	  fait	  de	  passer	  par	  les	  groupes	  d’enfants	  
et	  par	  les	  SHGs	  est	  	  un	  moyen	  direct	  de	  pouvoir	  contacter	  beaucoup	  de	  gens	  	  et	  de	  faire	  arriver	  	  le	  
message	  à	  	  qui	  de	  droit	  dans	  un	  raps	  de	  temps.	  Compte	  tenu	  de	  leurs	  rencontres	  successives,	  
l’approche	  SHG	  permet	  aux	  	  bénéficiaires	  	  de	  partager	  dans	  l’immédiat	  sur	  les	  problèmes	  rencontrés	  	  
dans	  la	  	  vie	  quotidienne	  et	  	  envisagent	  des	  solutions	  dans	  un	  bref	  délai.	  Ils	  se	  rappellent	  	  de	  ce	  qu’ils	  
ont	  appris,	  étudient	  	  comment	  les	  mettre	  en	  application	  et	  planifient	  quand	  	  faut-‐il	  faire	  des	  
restitutions	  aux	  autres	  membres	  de	  la	  communauté	  de	  différentes	  couches	  sociales.	  Le	  travail	  	  des	  
chefs	  de	  collines	  	  dans	  la	  sensibilisation	  sur	  le	  respect	  et	  la	  protection	  des	  droits	  de	  l‘enfant	  	  est	  aussi	  
non	  négligeable.	  	  

	  



4.4.	  Résultats	  déjà	  atteints	  

En	  général,	  toutes	  les	  formations	  	  et	  rencontres	  qui	  étaient	  prévues	  	  à	  l’égard	  des	  enseignants,	  des	  
membres	  des	  CLAs,	  des	  enfants	  membres	  des	  groupes,	  toutes	  ont	  été	  réalisées.	  25	  	  groupes	  
d’enfants	  	  ont	  été	  renforcés	  et	  sont	  fonctionnels.	  Suite	  à	  ces	  formations	  des	  impacts	  	  positifs	  ne	  
manquent	  pas.	  Durant	  cette	  année,54	  enfants	  ont	  été	  enregistrés	  à	  l’état	  civil,53mariages	  ont	  été	  
légalisés,14	  enfants	  abandons	  ont	  	  repris	  l’école,3	  rigalas	  ont	  été	  détruits,5	  enfants	  	  qui	  restaient	  
renfermés	  à	  la	  maison	  	  témoignent	  que	  	  pour	  le	  moment	  sont	  libérés	  par	  leurs	  parents	  et	  ces	  
derniers	  leur	  donnent	  le	  temps	  de	  	  jouer	  avec	  les	  autres,	  4	  enfants	  chassés	  de	  la	  maison	  et	  qui	  
menaient	  une	  vie	  de	  la	  rue	  ont	  été	  récupéré	  par	  leur	  famille.	  Les	  chefs	  de	  collines	  	  	  œuvrant	  dans	  la	  
zone	  d’intervention	  sont	  conscients	  de	  l’ampleur	  	  du	  projet	  Burundi	  bw’ejo	  et	  contribuent	  à	  la	  
sensibilisation	  	  de	  la	  population	  lors	  des	  réunions	  ordinaires	  tenues	  périodiquement	  et	  ils	  n’oublient	  
pas	  	  sur	  	  ce	  qui	  est	  dit	  des	  droits	  de	  l’enfant	  .Pour	  arrêter	  le	  mouvement	  d’abandon	  d’élèves	  	  à	  l’école	  
et	  des	  élèves	  qui	  font	  l’école	  buissonnière,	  les	  chefs	  des	  collines	  ont	  	  fait	  une	  attention	  particulière	  à	  	  
ceux	  qui	  donnent	  de	  l’emploie	  qu’il	  ne	  faut	  plus	  engager	  des	  enfants	  de	  	  moins	  de	  	  18	  ans.	  Quant	  au	  
personnel	  enseignant,	  on	  ne	  recoure	  plus	  à	  punitions	  corporelles	  ou	  à	  la	  démoralisation	  des	  enfants.	  
Dans	  toutes	  les	  écoles	  cibles,	  des	  boîtes	  à	  suggestion	  s	  sont	  installées	  	  pour	  permettre	  aux	  enfants	  
d’exprimer	  leurs	  doléances	  	  et	  les	  enseignements	  sur	  les	  droits	  de	  l’enfant	  	  sont	  intégrés	  	  dans	  les	  
programmes.	  Suite	  aussi	  à	  la	  sensibilisation	  de	  la	  population,	  beaucoup	  d’enfants	  moins	  de	  6ans	  ont	  
été	  envoyés	  dans	  les	  écoles	  maternelles.	  

4.5.	  Résultats	  imprévus	  

Les	  enfants	  membres	  des	  groupes	  ont	  été	  initiés	  par	  les	  CLAs	  sur	  le	  système	  d’épargne	  et	  crédit.	  Par	  
conséquent,	  avec	  le	  peu	  d’argent	  qu’ils	  épargnent,	  la	  somme	  collectée	  leur	  permet	  de	  faire	  le	  petit	  
commerce	  pendant	  les	  vacances	  et	  	  ces	  enfants	  contribuent	  à	  l’achat	  du	  matériel	  scolaire	  	  lors	  de	  la	  
rentrée	  scolaire.	  	  

5.	  Incidents	  liés	  à	  la	  lutte	  contre	  la	  corruption	  et	  des	  	  codes	  de	  protection	  des	  enfants.	  

Pas	  d’incidents	  

6.	  Les	  modifications	  planifiées	  pour	  la	  prochaine	  période	  

6.1.	  Ajustements	  prévus	  et	  changements	  dans	  les	  stratégies	  et	  activités	  du	  projet.	  

Puisque	  nous	  avons	  beaucoup	  d’enfants	  qui	  sollicitent	  des	  groupes,	  le	  staff	  du	  projet	  en	  
collaboration	  avec	  les	  CLAs	  vont	  s’organiser	  	  pour	  la	  mise	  en	  place	  des	  autres	  groupes	  ‘enfant.	  	  

6.2.	  Ajustements	  prévues	  et	  des	  modifications	  dans	  le	  projet	  mis	  en	  place	  

Pas	  de	  modifications	  

III.PROGRES	  	  ACCPOMPLIS	  DANS	  LA	  LOGIQUE	  D’INTERVENTION	  POUR	  LE	  PROJET	  DE	  TRAVAIL	  AVEC	  
CADRE	  LOGIQUE	  

Objectif	  	  général	  :	  Contribuer	  	  au	  renforcement	  des	  droits	  de	  l’enfant	  



Objectifs	  
Spécifiques	  
Obj.3.Après	  la	  
3ème	  année,	  600	  
enfants	  	  
participent	  dans	  
les	  groupes	  	  
d’enfants	  	  et	  
montrent	  qu’ils	  
sont	  confidentiels	  
avec	  une	  
compétence	  
particulière.	  

Résultats	  
	  
-‐600	  enfants	  
membres	  des	  
groupes	  
participent	  et	  
montrent	  qu’ils	  
sont	  
confidentiels	  

Indicateurs	  
	  
-‐600	  bandes	  
dessinées	  	  sont	  à	  
la	  disposition	  des	  
enfants	  
-‐1	  forum	  a	  été	  
organisé	  
	  
-‐8	  visites	  
d’échanges	  
	  
	  
	  
-‐Enfants	  
membres	  de	  
25groupes	  
d’enfants	  qui	  sont	  
fonctionnels	  sont	  
formés.	  

Activités	  
	  
-‐Les	  600	  bandes	  
dessinées	  sont	  
reproduites	  
	  
-‐1forum	  sur	  les	  
droits	  de	  l’enfant	  a	  
été	  organisé.	  
-‐Les	  visites	  
d’échanges	  
intergroupes	  sont	  
organisées	  
	  
-‐Les	  formations	  
sur	  :-‐la	  convention	  
Internationale	  
relative	  aux	  droits	  
de	  l’enfant,	  
-‐les	  causes	  de	  la	  
violation	  des	  droits	  
de	  l’enfant,	  
-‐les	  relations	  envers	  	  
les	  autres	  
et	  sur	  la	  
participation	  

Ecart	  d’avancement	  et	  les	  
raisons	  
	  
	  
	  
	  
-‐1forum	  qui	  reste	  sera	  fait	  
durant	  l’exercice	  2013	  
-‐Les	  4	  visites	  qui	  restent	  
seront	  effectuées	  au	  cours	  de	  
l’année	  2013.	  
-‐	  En	  2013,	  les	  enfants	  seront	  
formés	  sur	  le	  code	  des	  
personnes	  et	  de	  la	  famille.	  
	  

Obj.4.Après	  la	  
3èm	  année,	  
600enfants	  
membres	  de	  
groupes	  seront	  
outillés	  en	  
matière	  	  
d’éducation	  	  

600enfants	  
seront	  outillés	  
en	  matière	  
d’éducation	  

25formations	  soit	  
une	  formation	  
par	  groupe	  a	  été	  
faite	  sur	  
l’hygiène.	  

-‐former	  sur	  la	  vie	  et	  
l’hygiène	  
-‐	  une	  journée	  
socioculturelle	  et	  
compétitive	  a	  été	  
faite	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  Les	  activités	  culturelles	  et	  
sportives	  ont	  été	  combinées	  
et	  il	  reste	  une	  seule	  journée	  
de	  rencontre	  des	  groupes	  
d’enfants	  pour	  l’année	  2013	  	  

Obj.5.	  Durant	  les	  
3	  ans	  du	  projet,	  
tous	  les	  membres	  	  
des	  SHGs	  seront	  
sensibilisés	  sur	  les	  
droits	  de	  l’enfant.	  

Les	  adultes	  
membres	  des	  
SHGs	  seront	  
renforcés	  sur	  
les	  droits	  de	  
l’enfant.	  

-‐Les	  cas	  de	  
violations	  des	  
droits	  de	  l’enfant	  
ont	  été	  dénoncés	  
-‐Des	  séances	  ont	  
organisées	  pour	  
voir	  ensemble	  	  
avec	  les	  CLAs	  les	  
causes	  des	  
violations	  des	  
droits	  de	  l’enfant.	  

-‐	  Prévoir	  des	  
moments	  propices	  
pour	  échanger	  	  
ensemble	  avec	  les	  
CLAs	  sur	  les	  cas	  de	  
violations	  et	  leurs	  
racines	  (causes).	  

Pour	  ce	  genre	  d’activité	  qui	  
n’est	  pas	  budgétisée,	  c’est	  un	  
travail	  qui	  se	  fait	  	  lors	  des	  
planifications	  	  mensuelles	  des	  
activités	  dans	  	  des	  CLAs.	  

Obj.7.Les	  
membres	  des	  

Les	  membres	  
des	  différents	  

-‐Il	  était	  prévu	  une	  
formation	  pour	  

-‐Former	  la	  
communication	  des	  

La	  procédure	  ci	  –haut	  citée	  	  
permet	  	  d’intégrer	  une	  



CLAs	  faisant	  
parties	  des	  
comités	  sont	  
renforcés	  des	  
capacités	  sur	  le	  
fonctionnement	  
et	  la	  durabilité	  
des	  groupes	  
d’enfants.	  

comités	  des	  
CLAs	  sont	  
renforcés.	  

chaque	  activité.	   enfants	  entre	  eux	  
et	  leurs	  leaderships.	  
-‐former	  sur	  les	  
causes	  de	  la	  
violation	  des	  droits	  
de	  l’enfant	  et	  les	  
relations	  à	  
manifester	  envers	  
les	  autres	  enfants	  
ou	  adultes.	  

formation	  quelconque	  	  	  selon	  
l’objectif	  visé.	  	  

N.B	  :	  Les	  objectifs	  qui	  ne	  figurent	  pas	  dans	  le	  tableau	  sont	  ceux	  dont	  les	  activités	  ont	  été	  réalisées	  
durant	  les	  deux	  ans	  écoulés	  (2010	  -‐2011)	  et	  celles	  	  du	  8ème	  objectif	  qui	  concerne	  la	  continuité	  des	  
groupes	  d’enfants	  après	  le	  départ	  de	  MIPAREC	  qui	  seront	  réalisées	  au	  cours	  de	  l’année	  2013	  comme	  
prévu.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  


