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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES NARRATIVE ET FINANCIERE
EXERCICE 2018

0.

INTRODUCTION

« Après une période de travail, il faut revoir ses réalisations et en dégager les forces et les faiblesses en vue
d’une amélioration future ».
Cette phrase préférée d’un sage guide la politique générale d’actions de MAFOBA. En effet, le présent
document concerne le rapport d’activités de MAFOBA pour l’année 2018.
Le présent rapport comprend non seulement l’introduction, les remerciements aux personnes physiques et
morales qui ont contribué de près ou de loin, moralement, matériellement et/ou financièrement à la réalisation
de nos activités au courant de l’année 2018 mais, aussi la présentation de MAFOBA, son rayon d’action qui
couvre ses activités, le contexte qui a prévalu au cours de cette période ainsi que les motivations et les
ambitions de MAFOBA pour 2019. Le rapport donne aussi les détails sur la réalisation des activités en 2018
et revient sur les difficultés rencontrées en 2018 et les perspectives et/ou recommandations pour l’année 2019.
Aux différents lecteurs, vos remarques et vos suggestions sont de mises.
I. REMERCIEMENT
Il serait ingrat de commencer ce rapport sans un mot de remerciement à ceux qui ont contribué de près ou de
loin à la réalisation de nos activités. Nous présentons donc nos sentiments de gratitude à tous ceux qui ont
participé d’une manière ou d’une autre à leur contribution soit morale, physique, matérielle ou financière.
Nous vous prions de trouver dans ce rapport les résultats de vos contributions et certainement que vous
trouverez aussi satisfaction et encouragement pour votre engagement dans la lutte pour la dignité et la
promotion de la femme et la jeune fille. Vos contributions ont permis d’atténuer les souffrances de plusieurs
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femmes et jeunes filles rurales ne comptant sur aucune autre assistance et/ou moyen car, dépourvues de tout et
se trouvant dans le désespoir le plus total. Vos contributions ont donné un coup de souffle aux activités 2018
de MAFOBA.
Cependant, nous exprimons ici, que sans vos contributions, nos activités n’auraient pas été réalisées et
l’association MAFOBA ne saurait pas réaliser sa vision pour 2018 sur la promotion et la protection des droits
de la femme, victimes des violences basées sur le genre spécifiquement dans notre zone d’intervention.
En particulier, nous remercions les membres du CA et tout le personnel du staff (secrétariat exécutif), et les
différents volontaires de MAFOBA tant locaux qu’internationaux pour leur contribution à la réalisation de nos
activités en 2018 lesquelles, ont apportés une valeur ajoutée sur l’expérience de notre personnel à temps plein et
à temps partiel.
A tous, nous vous demanderions de faire plus pour l’année 2019.

II. BREVE PRESENTATION
Historique :
MAFOBA est une association sans but lucratif (asbl) initiée en 2015, par des filles et femmes burundaises,
dirigée par madame UWURUKUNDO Sylvie (Présidente); œuvrant pour la promotion des droits socioéconomiques, la paix, le leadership, l’intégration, la réinsertion socio-économiques et la cohésion sociale des
communautés essentiellement rurales. MAFOBA est agréé par le Ministère de l’Intérieur, de la formation
patriotique et du développement communal par Ordonnance Ministérielle N°530/1460DU29/10/2018. Elle
s’inscrit dans l’ordre des ONG burundaises. Son groupe cible est particulièrement les femmes, les filles et les
enfants en milieux ruraux, victimes des inégalités sociales et des VSBG. MAFOBA est structurée de la manière
suivante :
une assemblée générale (AG), un comité de surveillance (CS), un conseil d’administration (CA) et
un secrétariat exécutif (SE). Le CA est l’organe responsable de MAFOBA, composé de six membres à savoir ;
une Présidente, une vice-présidente, une conseillère en charge des affaires financières (trésorière), une
conseillère en charge de la dimension/Genre, une experte chargée de mobilisation de campagnes et la secrétaire
exécutive, siégeant sans voix délibérative. MAFOBA intervient sous l’approche participative de son public
cible, en réunissant dans le but d’examiner les voies et moyens d’assistance locale directe aux victimes des
violences multiformes et de l’ignorance. MAFOBA constate que l’assistance ne peut être efficace et effective
qu’avec la participation des victimes elles-mêmes et la solidarité d’autres femmes et filles au niveau local,
national, régional et international.
C’est de là qu’est venue l’idée de la création de Mamas for Burundi Association (MAFOBA), en vue d’unir les
femmes et les filles vulnérables et nécessiteuses dans les collines, zones et communes rurales pour prévenir,
lutter et enfin, éradiquer les multiples formes des violences et l‘ignorance dont ; elles sont quotidiennement
victimes.
Vision :
MAFOBA rêve devenir une organisation phare au Burundi et dans la région de la Communauté Est-Africaine
ayant une structure solide, stable et dynamique, capable de donner l’impulsion du changement dans notre
communauté et d’influencer les politiques de notre pays, la prise en compte dans toutes les sphères et par tous
les acteurs afin de promouvoir et consolider la paix et le développement durable
Mission :
MAFOBA veut, un Burundi où son peuple agit ensemble pour combattre collectivement l'injustice, les inégalités
sociales, les violences sous toutes ses formes, le racisme et la discrimination particulièrement à l’égard de la
femme et la jeune fille et s’engage à l’éradication de ceux-ci et à l’éducation citoyenne ainsi que la lutte contre
l’ignorance pour bâtir une société paisible et décente
But :
MAFOBA veut améliorer les conditions sociales et économiques des femmes et jeunes filles rurales
déscolarisées et vulnérables
Objectifs :
MAFOBA poursuit les objectifs suivants :
- Mobiliser les femmes et jeunes filles pour l’entrepreneuriat local à travers les activités génératrices de
revenus (AGR)
- Promouvoir le développement durable
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-

Soutenir le développement des communautés villageoises dans leurs projets concernant
l’approvisionnement en eau et leur utilisation
- Appuyer, former, conscientiser les jeunes filles et femmes pour leur autonomisation.
- Promouvoir la santé des membres des communautés par la prévention et la lutte contre les violences
sexuelles et celles basées sur le genre (VSBG)
- Mener le plaidoyer et les actions visant l’éducation citoyenne, la paix, et la non-violence
- Vulgariser l’intégration de la dimension environnementale dans le concept économique du Genre et
Parité.
Activités :
A l’actif de MAFOBA figure plusieurs axes notamment ; Axe/Economie par: Mobilisation des jeunes dans
l’entrepreneuriat local et rémunérateur à petite échelle. Renforcement des activités génératrices des revenus
(AGR). Vulgarisation sur l’intégration de la dimension environnementale dans le concept économique et social
du GENRE et PARITE. Sensibilisation sur l’esprit de créativité au sein des jeunes filles et femmes pour leur
autonomisation afin d’assurer pleinement leurs besoins sociaux de base (eau, santé, éducation,) et d’abandonner
le métier de sexe. Axe/Santé : Sensibilisation et vulgarisation sur la prévention et la lutte contre les maladies
infectieuses et le VIH/SIDA…). Sensibilisation sur la promotion à la santé sexuelle et reproductive à l’endroit
des jeunes et des adolescents, et
sur les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG)
Axe/Développement : Sensibilisation et soutien aux actions de développement visant les communautés
villageoises dans leurs projets en particulier ceux de l’approvisionnement en eau potable et son utilisation
rationnelle. Renforcement et encouragement
des initiatives locales d’intérêts communautaires
Axe/Formation : formation, information, conscientisation et équipement des jeunes filles et femmes sur leur
autonomisation. Plaidoyer, Animation des conférences, campagnes, forums, colloques... sur divers thèmes
éducatifs et sur la Paix, la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’eau potable et à la citoyenneté responsable.
Axe/Prise en charge : Sensibilisation des communautés à l’auto prise en charge et à la participation active dans
la recherche des solutions durables aux problèmes communautaires les concernant, Axe/Renforcement des
capacités : Renforcement des capacités du personnel et membres de MAFOBA, de la société civile sur la mise
en place des alternatives de la dette, Axe/Nouvelles technologies : Assurer l’accès aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication aux personnes particulièrement rurales éloignées des centres urbains
(villes).ou chefs-lieux des provinces et de la capitale/Bujumbura
Approche d’intervention :
Toutes les actions de MAFOBA visent la cohésion sociale, la réinsertion socio-économiques et le
développement communautaire durable des femmes et jeunes filles à travers :

1. L’éducation et la formation professionnelle (Prise en charge scolaire des enfants du sexe
féminin, construction et réhabilitation des infrastructures scolaires, alphabétisation des
femmes et jeunes filles, apprentissage de divers métiers professionnels aux femmes et filles
victimes des conflits armés…)
2. La santé (Santé sexuelle et reproductive : Prévention et lutte contre les mariages des enfants et unions
précoces et forcées ; sensibilisation et formation sur les risques de l’avortement clandestin et non sécurisé ainsi
que la prévention de grossesses non désirées à travers les méthodes modernes de contraception ; santé MèreEnfants ; Education à la puberté et à la gestion de l’hygiène menstruelle…)
3. L’autonomisation économique et sociale des femmes et l’émergence du leadership féminin (Restauration
des moyens de subsistance à travers la relance agropastorale, les activités économiques et accompagnement des
groupements des femmes afin d’un relèvement socioéconomique contribuant à la stabilisation de la
communauté ; émergence du leadership féminin : Renforcement des capacités des femmes et le développement
d’une culture de paix, du genre, des valeurs démocratiques pour l’autonomisation et de la bonne gouvernance)
4. L’environnement (Eau et assainissement ; la lutte contre la déforestation, la dégradation des forêts et la
perte de la biodiversité dans les provinces cibles du Burundi). Avec l’autodétermination du CA de MAFOBA,
appuyé techniquement par son équipe du Secrétariat exécutif, s’engagent à mettre l’énergie nécessaire à la mise
en œuvre effective du présent Plan d’action et avec cette vision partagée et concertée, inclusive ainsi que
l’implication de toutes les parties prenantes, des résultats seront palpables.
III. GROUPE CIBLE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Femmes et filles travailleuses de sexe
Femmes et filles déplacées
Femmes et filles issues du groupe marginal (autochtone)
Femmes et filles vivant avec handicap
Femmes et filles vivant avec le vih/sida
Femmes et filles survivantes des violences sexuelles
Filles-mères et exclues de la scolarité
Filles victimes des mariages précoces
Femmes veuves et chefs des ménages
Femmes et filles ex-combattantes, victimes de la discrimination
Enfants issus du viol
IV. ACTIVITES REALISEES AU COURS DE L’ANNEE 2018

1. Volet/Education, et formation professionnelle :
Pour MAFOBA, nous devons parler du développement
des filles que lorsque ces dernières auront
impérativement acquises les techniques culturelles
fondamentales (lecture, écriture, calcul…) cela les
aideront de faire valoir leurs droits plus facilement et à
participer à la vie de la société comme d’autres.
Voilà pourquoi MAFOBA au cours de 2018, nous
avons réalisé une gamme d’activités notamment;

-

la sensibilisation de la communauté en faveur
des femmes et filles analphabètes dans les 6
provinces à savoir : Bujumbura, Bujumburamairie, Bubanza, Cibitoke, Makamba et
Muyinga sur la mise en place des cadres du cercle d’éducation et d’alphabétisation de base (prise en
charge scolaire des filles au même titre que les garçons, apprentissage en écriture et calcul et autres
notions élémentaires aux femmes),
-

tenu des réunions de consultations avec les autorités locales et les leaders locaux dans le 6 provinces
sur leur implication dans les activités,

-

octroyé quelques kits scolaires et des frais de scolarité (primes pour enseignants) aux jeunes filles
orphelines et non accompagnées

-

organisé des séances de sensibilisation et d’animation communautaire aux médias locaux, mais aussi à
travers des T-shirt et panneaux des visibilités pour l’éducation des filles.

-

organisé la supervision et le suivi des activités sur le terrain;

-

formé plus ou moins 70 filles et 30 femmes sur le métier professionnel
informatique, l’art culinaire…)

(coupe et couture,
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2. Volet/santé :
Pour
l’an
2018,
MAFOBA
s’est
penché
sur
la
problématique
du
mariage
d’enfants,
précoce et forcé, la
grossesse précoce et
non
désirée
constituant
une
pratique
néfaste
et
portant
atteinte grave aux
droits des enfants et
contribue
largement aux taux
élevé de mortalité
maternelle et postinfantile et sont une
violation flagrante des
droits fondamentaux
entraînant
de
nombreuses
répercussions néfastes
sur le bien-être et la
santé
physique,
mentale et sociale
des filles au Burundi. Cependant; nous avons organisé une série d’activités y relative notamment;
des réunions de concertation et de dialogue avec les différentes parties prenantes autour de la
problématique
mise en place des comités locaux des filles dans les collines et quartiers sur le Genre, les valeurs
positives des mariages d’enfants et unions précoces
formation des filles leaders sur les techniques de monitoring des cas de violations des droits des enfants
et jeunes filles, Plaidoyer pour plus d’égalité entre garçon/fille, sur le rôle et le fonctionnement de leur
structures dans leurs milieux respectifs.
des rencontres de plaidoyer à l’endroit des leaders religieux et traditionnels, décideurs et autorités pour
leur mobilisation et leur engagement à créer un environnement favorable en faveur de l’abandon du
mariage d’enfant ;
Identification des jeunes filles et adolescentes non scolarisées à risque de mariage et familles d’enfants
à risque de mariage dans les 2 provinces sur le 6 provinces cibles, à savoir : Bujumbura et Cibitoke
organisation des campagnes de mobilisation sociale conjointe de communication pour un changement
de comportement en ce qui concerne le mariage précoce et toutes les pratiques traditionnelles néfastes
connexes à travers plusieurs canaux de communication ;
organisation des campagnes de sensibilisation sur les risques de l’avortement clandestin, non sécurisés
et la prévention des grossesses non désirées à travers les méthodes modernes de contraception dans des
écoles ;
sensibilisation des jeunes filles et les adolescentes sur la planification familiale, l’espacement des
naissances et à un meilleur accès des jeunes filles et adolescentes à la contraception à travers plusieurs
canaux de communication;
suivi et évaluation des activités
3. Volet/autonomisation sociale et économique des femmes et l’émergence du leadership féminin :
L’année 2018, MAFOBA avec l’appui de ses partenaires
traditionnels a apporté son soutien à la masse populaire
burundaise et, en particulier aux femmes et jeunes filles,
dans leurs efforts d’amélioration de leurs conditions de
vie et de renforcement de leur pouvoir décisionnel dans
la société, à travers les programmes de sécurité
économique, de
faciliter l’instauration d’un
environnement propice à l’égalité des sexes et à la
promotion de la femme vers l’autonomisation, en
encourageant la participation des femmes et des
hommes, sur un même pied d’égalité, à tous les niveaux
de prise de décisions. Ceci MAFOBA s’est toujours basé
aux prescrits de la constitution burundaise ainsi qu’aux
recommandations de la Résolution 1325 des Nations
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Unies. En effet ; nous avons réalisé les actions suivantes :
identification et structuration des groupes des
femmes et filles selon les filières en fournissant
un cadre normatif et en les sensibilisant sur le
bien-fondé des AGR;
- mise en place des groupements des femmes et/ou
Associations Villageois d’Epargne et des
Crédits dans 4 communes de la province de
Bujumbura.
- octroie des micro-crédits rotatifs agropastoraux,
de production artisanale, des opérations simples
de transformation des produits agricoles, la
vente ambulante et la commercialisation à quelques femmes autochtones vulnérables et indigentes de
la province de Bubanza
-

4. Volet/environnement, eau et assainissement :
En 2018, MAFOBA a réalisé que le travail non rémunéré que la femme burundaise accomplit dans le cadre de la
famille (travaux ménagers) ou de
l’exploitation
familiale a son importance même s’il
est difficile à
quantifier.
A
travers
son
épanouissement
personnel, la femme dissémine les
avantages dans sa
famille, dans la société et parmi la
génération future.
La population féminine étant
majoritaire
au
Burundi, elle constitue un atout dans
la gestion de
l’environnement. Le changement
climatique risque
d'exacerber
les
phénomènes
météorologiques
extrêmes tels que la sécheresse, les
inondations, les
tempêtes et les vagues de chaleur, la
construction
incontrôlée, la déforestation des
arbres et les feux
de brousse contribuent au danger et
continuent
d’augmenter le nombre et la gravité des catastrophes. Cependant, nous avons réalisé les actions suivantes :
-

-

-

-

-

vulgarisation intégrale de la dimension environnementale dans le concept économique du Genre et
Parité
identification, test et vulgarisation de bonnes pratiques en matière de gestion des risques climatiques en
agriculture, résilientes au changement climatique dans 2 provinces parmi les 6 provinces cibles dont,
Muyinga et Makamba
sensibilisation et vulgarisation aux travaux agricoles et pastoraux (la préparation du terrain, la
plantation, l’entretien des champs, la transformation des produits vivriers et industriels, le transport et
la vente des produits vivriers) dans la province de Cibitoke
sensibilisation, vulgarisation et mobilisation sur la protection et la conservation des eaux et des sols, à
produire du bois de chauffage, du bois d’œuvre, à créer des emplois, à favoriser l’intégration des
femmes dans ces activités dans la province de Bujumbura.
sensibilisation et vulgarisation des femmes sur la combine du volet agro-forestier, le reboisement et la
lutte antiérosive dans la province de Bujumbura-mairie
sensibilisation, formation et vulgarisation sur l’accroissement des revenus et la sécurité alimentaire des
familles rurales, la protection et l’utilisation des ressources naturelles (marais, terres dégradées à
vocation forestière) dans la province de Bubanza et Muyinga
sensibilisation et mobilisation a la gestion des sources aménagées, des bornes fontaines et l’utilité
d’usage des foyers améliorés à économies de bois dans les camps de déplacés dans les provinces de
Bujumbura, de Cibitoke, de Muyinga et de Makamba

Mamas For Burundi Association | Avec la femme, Unifions et Pacifions toute une Nation

6

AS
BL

5. Journées commémoratives ; célébration de la journée internationale de la femme :
Comme tout le monde à travers le monde, la journée du 8 mars
2018 (journée internationale dédiée a la femme) n’est pas passée
inaperçue chez MAFOBA. Les femmes membres de MAFOBA
se sont jointes à d’autres femmes du Burundi pour célébrer cette
journée offrant une occasion unique pour toute l’année aux
femmes. Le thème choisi chez OBA était « comment libérer la
fille burundaise du mariage précoce ». Après une marche de
près d’une distance de 1800 mètres, les femmes se sont
retrouvées dans la salle de réception de la capitale/Bujumbura
où, elles ont participé à une conférence-débat organisée à l’occasion de cette journée sur le thème ci-haut repris
et animée par Mme NSHIMIRIMANA Charlotte, (Secrétaire exécutive) de MAFOBA.
Après l’exposé, le débat (question/réponse) a été ouvert aux participantes. Et la principale recommandation
retenue au cours de la Conférence-Débat était résumé en ces termes « l’éduction de la fille et la lutte contre le
mariage précoce est une affaire de nous toutes, mobilisons-nous pour éradiquer ce fléau» La journée s’est
clôturée avec un cocktail offert pour la circonstance.
Depuis le déclenchement de cette activité, les femmes ne cessent de manifester leur satisfaction face à cette
opération qui leurs apportent plus que ce qu’elles bénéficiaient avant soit la consommation familiale. A chaque
collecte et vente en commun, les femmes peuvent se procurer les denrées de première nécessité et répondre aux
multiples besoins familiaux entre autres la scolarisation des enfants, les soins médicaux, l’habillement et
participer à des systèmes d’Epargne et Crédit instaurée par MAFOBA à savoir les Mutuelles de Solidarité (
MUSO). Pour les femmes mariées, nous assistons comment elles peuvent acheter des habits ou des chaussures à
leurs maris et contribuer à l’alimentation de la famille.
V. DIFFICULTES RENCONTREES
La crise déclenchée en 2015 au Burundi crée actuellement une fragilité institutionnelle qui entrave le leadership
national et l’appropriation des projets/programmes. Cette crise a eu de graves répercussions sur le secteur de la
cohésion sociale et profondément affectée le tissu social et l’économie du pays, en particulier avec la suspension
continue de l’aide budgétaire directe par ses principaux donateurs, ce qui impacte négativement sur la promotion
et l’émergence des organisations de la société civile (OSC), en particulier les associations des femmes, en
l’occurrence MAFOBA qui traverse des moments les plus difficiles et travaille à 68% de son budget annuel par
fonds propre.
Les difficultés les plus remarquables rencontrées par MAFOBA au cours de l’année 2018 se présentent de la
manière suivante :
-

Manque d’appui institutionnel pour la prise en charge effective et totale du staff permanent et du
personnel à temps partiel,

-

Insuffisance des moyens financiers par rapport aux besoins exprimés de terrain d’où non- exécution de
certains projets alors pertinents,
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-

Insuffisance des ressources humaines dans certains domaines de développement liés a la promotion de
la femme,

-

Manque des moyens mobiliers (véhicule, motos…) propres a MAFOBA pour répondre aux exécuter
convenablement ses activités sur terrain,

-

Mobilité du personnel volontaire (experts) suite à la non-prise en charge totale,
VI. PERSPECTIVES D’AVENIR ET RECOMMANDATIONS

Pour pallier aux difficultés ci-haut reprises, sur proposition du secrétariat exécutif et approuvé par le conseil
d’administration, l’Assemblée générale de MAFOBA a adopté les résolutions et/ou recommandations cidessous :
-

Identifier les bailleurs de fonds favorables d’apporter l’appui du fonctionnement général de MAFOBA
(appui institutionnel),

-

Mobiliser les bailleurs de fonds potentiels pour appuyer les différents programmes/projets de mis en
œuvre de notre Plan d’action triennal (2019-2021)

-

Mobiliser les moyens de communication et des mobiliers (véhicule) propre à MAFOBA en amorçant
des contacts avec certaines organisations spécialisées (WACC/Canada ou MIVA/Suisse …),

-

Multiplier de formations de renforcement des capacités du personnel et des membres des organes (CA,
CS) et s’affilier à des plateformes, réseaux, ou collectifs régionaux et internationaux des femmes afin
d’accéder aux opportunités des formations, conférences et autres manifestations régionale et
internationales relatives à la promotion de la femme,
CONCLUSION
Malgré les différentes difficultés qui surgissent les besoins à leurs tours ne cessent de naître ; ce qui
amène MAFOBA à faire de son mieux pour tenir bon malgré tout.
Il est donc urgent que des actions concrètes soient mises en place pour trouver des voies et moyens qui
lui permettront de répondre tant soit peu aux besoins des femmes et ne pas se désengager dans sa lutte.
Pour y parvenir, MAFOBA compte sur le dévouement de ses membres et l’abnégation de son
personnel ainsi que la bonnes volonté des certains experts (volontaires) qui ne cessent de contribuer à
la réussite de son programme et projets en cours et en perspective.
Le chemin à parcourir est encore long et surtout boueux, donc il faut une traction aux efforts actuels
pour contrecarrer les blocages éventuels.
Chers tous, (membres, donateurs actuels et ceux intéressés), un SOS vous est lancé pour sauver cette
couche sociale de la mer où elle est sans secours.
Venez, avec autant des bouées de sauvetage que vous pouvez et n’attendez pas d’être visé à cautionner
le principe du «Non-Assistance à Personnes en Danger»
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VII. SITUATION FINANCIERE
N°
I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.
I.1.5.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.

II.
II.1.

Désignation
Les recettes de la période
Recettes internes
Solde au 1er Janvier 2018
Cotisations des membres
Ventes produits et services
Emprunts aux tiers
Récupération des prêts
S /Total
Recettes externes
Subvention de Afrique CanadaTV
Subvention Fondation Kikonde
Subvention CSR Solutions / Suede
Don de la Congrégation AFRICA GOSPEL Ministry
S/Total
TOTAL GENERAL
Les dépenses de la période
Primes du personnel permanent et volontaire
Matériels et fournitures de bureau
Loyer
Matières et fournitures
Frais de déplacement et communication
Réception des visiteurs
Frais de tenue des réunions
Renforcement des activités génératrices des revenus de l’organisation
Promotion, protection et défense des droits de la femme et de l’enfant
Campagnes de lutte contre le VIH/SIDA
Sensibilisation des femmes pour leur participation à la gestion de la
chose publique
Formation/Sensibilisation
des femmes à la protection de
l’environnement
Formation des femmes aux AGR accompagnées de l’alphabétisation
Célébration de la journée internationale de la femme
Appui à la commercialisation des produits agricoles
TOTAL

Entrées

Sorties

Solde

174
4030
31200
2700
4420
41524
4000
3500
10490
1800
20790
62314
5800
2011
1200
7663
2298
2292
3500
3200
4733
2600
3000
2485
15781
2500
3200
62,263

51

Fait à Bujumbura, le 04 février 2019
Pour Mamas For Burundi Association – MAFOBA,

Mme NSHIMIRIMANA Charlotte

Mme UWURUKUNDO Sylvie

Secrétaire Exécutive

Présidente

Mamas For Burundi Association | Avec la femme, Unifions et Pacifions toute une Nation

9

