Notre zone d’intervention

Activités transversales
L’accompagnement des réfugiés congolais
dans 5 camps au Burundi : l’insertion socio économiques, la promotion de l’environnement, gestion de l’eau et l’assainissement, etc. ;

« COPED devrait, à plus ou moins brèves échéances, dépasser
les frontières burundaises ».

Cibitoke

Le Conseil pour l’Education et le
Développement

Ngozi
Karuzi

PLUS DE 4 DECENNIES AU SERVICE DES
COMMUNAUTES

Notre Vision:
Le camp de réfugiés congolais de
Kavumu en province de Cankuzo
La réinsertion socioéconomique des rapatriés
burundais, des ex combattants et des
membres des comités d’accueil;
La diffusion des messages de sensibilisation
pour la prévention du VIH sur les grands
chantiers;
La promotion des droits économiques et sociaux en milieu rural par la formation et
l’information.

COPED est un acteur clé de
développement dans 14 provinces
sur 17
Adresse de notre siège social:
Immeuble « Maison des œuvres »
Avenue Pierre NGENDANDUMWE N°32

« Nous voulons une société réconciliée,
construite sur base du développement
intégral de la personne humaine,
où les droits élémentaires sont respectés,
les devoirs assumés et les valeurs
fondamentales vécues.»

Notre mission:
« Promouvoir le développement de l’homme
dans son intégralité en lui permettant
notamment d’accéder
aux besoins de base tels que l’alimentation,
la santé et l’éducation sans égard à ses
convictions religieuses ou philosophiques… »

Quartier ROHERO I, Bujumbura,
B.P. 3792 Bujumbura II,Tél.: + 257 22 24 46 27
Mail:coped@coped.org, Site Web: www.coped.org

Initiative, Performance et Pérennité

« la lutte contre la pauvreté »
•

ge et l’artisanat a déjà abouti à la promotion des
filières et à la mise en place des unités de transformation. Il s’agit de Mandarena pour le jus,

•

•

Mutsama pour le miel, ainsi que le Centre de
Développement Laitier de
Kiryama (CDLK)

•

fertilité (reboisement, aménagement et gestion
conservatoire des eaux et du sol );
La mise en place de la Société ISHAKA MI-

•

La construction des infrastructures sanitaires ;

L’amélioration de la qualité de l’enseignement technique et professionnel : Exemple: L’Ecole Technique
Secondaire ETS Kiryama qui compte 1.000 élèves)

•

La promotion de la gestion rationnelle des infrastructures de santé

•

L’appui au Diocèse de Bururi dans l’encadrement des Centres de Santé agrées .

•

Pionnier du système de financement basé sur
les performances dans le secteur de la santé
( PBF) et mise en place des comité de santé
(COSA) dans 254 structures sanitaires.

génératrices de revenus dans des domaines va-

La formation universitaire et post universitaire pour la mise en place d’un
institut de kinésithérapie

•

La gestion d’un Centre National de Référence
en Kinésithérapie et Réadaptation (CNRKR de
Kigobe depuis 2012).
L’augmentation des équipements d’eau potable
(adductions d’eau) ;

•
•

L’éducation au développement par la formation et
l’information de la population

•

la formation et l’accompagnement pour le développement de l’entrepreneuriat rural par la mise en
place d’un incubateur rural d’entreprises :
CEIR

•

L’appui à la décentralisation et le renforcement des
capacités des communes par l’élaboration des plans
communaux de développement communautaire.

CROFINANCE répond à la demande des associations et individus qui réalisent des activités
riés, surtout en milieu rural.
•

La promotion de la santé par l’éducation sanitaire

La protection de l’environnement afin que le sol garde ou retrouve sa

•

•

Compléter la carte scolaire en réhabilitant et en
construisant des infrastructures scolaires ;

Des élèves de l’Ecole
Technique Secondaire de
Kiryama au cours des
travaux pratiques.

COPED ŒUVRE POUR
UN BURUNDI DE LAIT,
DE JUS ET DE MIEL
•

« La lutte contre la maladie »

« La lutte contre l’ignorance »

L’encadrement et l’assistance technique des
associations œuvrant dans l’agriculture, l’éleva-

La promotion de la santé:

La promotion de l’éducation et renforcement des
capacités des communautés:

L’autonomisation des communautés:

L’introduction des semences à haut rendement
(maïs, sorgho, tournesol, etc..)

•

L’appui aux populations pour le regroupements
en Mutuelles de Solidarité (MUSO)

•

Le COPED continue tout de même à assister les
ménages indigents par l’octroi des semences et
des intrants.

SAVOIR POUR POUVOIR

Adduction d’eau potable à Muhuta.
L’eau c’est la santé, l’eau c’est la vie.

