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NOS PARTENAIRES

• 2021-2022 : Exécution du projet « Contribuer à la promotion 
de la résilience des jeunes face à la manipulation sociopolitique 
pour consolider la gouvernance démocratique et la cohésion 
sociale » en partenariat avec la Fondation Américaine NED « 
National Endowment for Democracy ».

• 2020-2021 Exécution du projet : “Promotion de l’ouverture de 
l’esprit de la femme rurale et renforcement de son pouvoir 
économique afin d’assurer sa considération sociale” en 
partenariat avec Deutsche Gesellschaft Für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).

• 2020-2021 : Exécution du projet « Promouvoir les mécanismes 
de la prévention, résolution Pacifique et transformation positive 
des conflits pour consolider la cohésion sociale et la démocratie 
» en partenariat avec la Fondation Américaine NED « National 
Endowment for Democracy ». 

• 2019-2020 : Exécution du projet « Renforcer la cohésion sociale 
par la prévention des conflits et la considération des catégories 
des personnes stigmatisées : Femmes rurales vulnérables et 
personnes vivant avec handicap » en partenariat avec Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

• 2020 : Execution du programme « Addressing Root Causes of 
Conflict (ARC) » appelé Nyubahiriza, c’est à dire « Respectez- 
moi » en partenariat avec Oxfam-Novib (Hollandais). 

• 2019-2020 : Exécution du projet « Appui à la production 
artisanale des savons et la protection de l’environnement pour 
une lutte durable contre la pauvreté » en partenariat avec 
Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg 
(SEZ) (Allemagne).

• En 2018: Exécution du projet « Promouvoir la Cohésion Sociale 
par les Mécanismes de la Résolution Pacifique des Conflits et la 
Tolérance Politique » en partenariat avec Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

• En 2015 et 2016: Mise en œuvre du projet « Consolidation de 
la Démocratie et de la bonne Gouvernance par une Justice 
Indépendante (CDGJI) » en partenariat avec la Fondation 
Américaine NED « National Endowment for Democracy ».

• En 2014 et 2015 : Mise en œuvre du projet JRGD (Justice pour 
le Renforcement de la bonne Gouvernance et la Démocratie) 
en partenariat avec la Fondation Américaine NED « National 
Endowment for Democracy ».

NOS RÉALISATIONS RÉCENTES

Formation sur la résolution pacifique des conflits à Bubanza

Match de football entre les jeunes des différents partis politiques, les 
rapatriés et ex-prisonniers politiques au Stade Umuco de Muyinga.

Les projets mis en œuvre par la SPDH ces dernières années :
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L’association « Solidarité pour la Promotion des Droits Humains, 
SPDH en sigle » est une association sans but lucratif régie par 
le droit burundais. C’est une Association de Défense des droits 
humains par excellence. Elle a été créée le 25 juin 2005 et agréée 
officiellement le 16 Décembre 2008 par l’ordonnance ministérielle 
n° 530/1334 du 16 décembre 2008. Actuellement, elle opère dans 
9 provinces dont Bujumbura Mairie, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, 
Kayanza, Muyinga, Kirundo, Ruyigi et Makamba. Toutefois, elle 
compte élargir sa zone d’intervention. Son siège se trouve en 
Mairie de Bujumbura. 

HISTORIQUE DE LA SPDH

VISION

OBJECTIFS DE LA SPDH
Objectif Global
L’objectif global de l’association SPDH est : « Contribuer au 
renforcement de l’Etat de droit et à l’amélioration des conditions 
de vies des Burundais. »

Objectifs Stratégiques
• Contribuer à la promotion de l’Etat de droit et des 

valeurs démocratiques
• Contribuer à la promotion de la citoyenneté active et 

responsable en matière du budget participatif fondé 
sur les droits socioéconomiques des citoyens

• Améliorer la qualité de vie des populations dans une 
perspective d’émancipation individuelle et collective.

• Contribuer au renforcement de la résilience climatique 
et à l’amélioration de la gestion des risques et 
catastrophes naturelles.

• Contribuer au renforcement de la protection de 
l’enfance et au développement de la petite enfance 
chez les familles vulnérables.

LES AXES STRATÉGIQUES
Les axes stratégiques d’intervention de la SPDH sont :

• Education aux Droits Humains ;
• Bonne Gouvernance ; 
• Consolidation de la Paix, cohésion sociale et 

transformation positive des conflits.
• Impact environnemental et social
• Prévention, gestion des risques et des catastrophes 

naturelles
• Sécurité alimentaire et changement climatique, 

nutrition et santé publique

« Une société burundaise épanouie, suffisamment 
transformée et dont les citoyens jouissent pleinement 
de leurs droits fondamentaux, couronnée par un 
développement durable et intégral ».

MISSION
Transformer le citoyen burundais à travers les 
actions visant à créer un environnement favorable 
où tout le monde se sent libre d’apporter sa pierre 
à l’édifice pour un Burundi réconcilié et développé.

VALEURS
• Equité 
• Solidarité 
• Durabilité

Formation sur l’horticulture et la culture des champignons pour améliorer la 
sécurité alimentaire 

Suivi de l’état des lieux des activités génératrices de revenus des 
groupements bénéficiaires du projet dans la province Kayanza.

Unité de production artisanale des savons à Mutimbuzi

Octroi des kits de salon mixte à Rugombo


