
No 11, Av. d’octobre, Rohero I, B.P: 6653
Bujumbura, Burundi

Tel: (+257) 22 25 85 76 / (+257) 22 25 97 05
Fax: (+257) 22 25 97 04
Email: info.burundi@afsc.org

afsc.org

American Friends 
Service Committee 
et son travail au Burundi

American Friends Service Committee (AFSC) 
est une organisation Quaker qui comprend des 
personnes de différentes confessions religieuses 
qui sont engagées à la justice sociale, la paix, 
et le service humanitaire. Son travail est basé 
sur la croyance Quaker en la valeur de chaque 
personne et sur la foi dans le pouvoir de l’amour 
pour surmonter la violence et l’injustice.

VALEURS 

En tant qu’organisation Quaker, AFSC est 
motivée et réalise son travail dans le respect 
de ses valeurs fondamentales :

• La paix

• L’égalité

• La simplicité

• La communauté

• L’intégrité
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LA VISION D’AFSC POUR LE BURUNDI 

Tous les Burundais sont guéris et réconciliés, 
et subviennent à leurs besoins élémentaires, 
sont respectés dans leur dignité humaine, et 
apportent une contribution significative à la 
paix et au développement communautaire 
durables.
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Priorités stratégiques 
d’AFSC au Burundi
Jusqu’en 2018, AFSC concentrera son travail au Burundi 
dans trois domaines clés. Travailler avec des personnes 
touchées par la guerre et la violence—particulièrement les 
femmes, les jeunes, les ex-combattants, les rapatriés et les 
déplacés internes—AFSC est en train de mettre en place 
les conditions favorables à la paix et au développement 
économique durable.

Renforcer la participation et l’engagement 
des organisations de la société civile et des 
institutions gouvernementales dans les 
politiques nationales autour du processus 
électoral et la réconciliation nationale pour 
prévenir les conflits.
AFSC soutient activement les processus électoraux et de 
réconciliation nationale au Burundi et continuera à aider 
à minimiser les violences liées aux élections et d’autres 
facteurs de conflit dans le pays. Le principal véhicule de 
ce soutien est le Programme de Dialogue et d’Echange 
d’AFSC qui offre des possibilités aux experts de différents 
pays africains de se réunir et de partager leurs expériences, 
les meilleures pratiques et des idées pour lutter contre les 
causes profondes de la violence dans leurs pays respec-
tifs. AFSC implique les institutions gouvernementales, les 
organisations de la société civile et les groupes religieux 
dans ce travail, avec une vision d’engager les personnes au 
niveau de la base.

Promouvoir le relèvement communautaire, la 
cohésion sociale et la guérison du trauma
En collaboration avec des partenaires locaux, AFSC 
soutient des projets visant à améliorer les moyens de sub-
sistance des communautés, renforcer la cohésion sociale, 
et rétablir la dignité des personnes à travers la guérison du 
trauma. Avec le soutien continu d’AFSC, les associations 
communautaires créent et gèrent leurs propres activités 
génératrices de revenus afin que les participants puissent 
atteindre l’autonomie économique.  
 AFSC aide également les associations à établir des 
relations avec les institutions de microfinance afin qu’elles 
puissent renforcer leurs activités génératrices de revenus.

Promouvoir le développement des jeunes à 
travers le renforcement des capacités et l’appui 
en moyens de subsistance
AFSC œuvre pour améliorer la vie des jeunes issus de 
catégories diverses en les aidant à devenir des membres à 
part entière de leurs associations communautaires locales. 
Comme ils deviennent des membres actifs et responsables 
de ces associations, ces jeunes améliorent leur vie grâce à 
des activités génératrices de revenus, les initiatives de cohé-
sion sociale, et la guérison du trauma dû aux blessures émo-
tionnelles et psychologiques du passé. Comme l’expérience 
d’AFSC l’a montré, les opportunités de formation sur les 
compétences à la vie permettent également aux jeunes de 
s’auto-employer et même d’être des employeurs d’autres 
jeunes dans leurs communautés.

LES OBJECTIFS DU TR AVAIL D’AFSC  

AFSC se concentre sur le soutien des Burundais 
en tant qu’artisans de paix. Nous faisons cela en:

• Créant des liens entre les personnes à la base 
et les principaux décideurs au niveau national 
et international, afin de promouvoir les 
efforts de plaidoyer au niveau national.

• Accompagnant et en renforçant les capacités 
de la société civile et des organisations 
religieuses pour qu’elles respectent leurs 
engagements vis-à-vis des cadres de 
consolidation de la paix au niveau national et 
international et des stratégies pour la paix et 
le développement au Burundi.

• Soutenant les organisations locales qui 
favorisent la réconciliation communautaire 
holistique, la guérison du trauma, et le 
relèvement des moyens de subsistance.

• Facilitant le dialogue national et régional et 
les échanges sur les problèmes clés relatifs à 
la consolidation de la paix, la prévention des 
conflits et le développement.
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