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Introduction 

Message du Directeur de la société UMWIZIGIRWA Serv ices 

Chers lecteurs, clients, partenaires  et adhérents de la société UMWIZIGIRWA 
Services. 

Depuis, le 01 janvier 2013, une entreprise sociale dénommée « Société UMWIZIGIRWA 
Services » a vu le jour. Sa naissance a servi de ré ponses efficaces à une forte 
demande  des services de qualité dans le secteur de s services d’aide à la personne 
(travail domestique, garde malades, garde enfants.. .). 

Le présent rapport est produit dans le but d’inform er nos clients  ou toute autre 
personne  intéressée  de l’évolution des activités d’une société à laquelle ils ont placé 
leur confiance. Ce rapport sert aussi  de sources d e données pour tous les 
intervenants du secteur de la création d’emploi, de  la formation professionnelle, de 
l’entrepreneuriat, de l’éducation morale et spiritu elle ainsi que la santé et sécurité en 
milieu du travail. 

Chers lecteurs, à cette étape de la mise en œuvre d e ses  objectifs, la  société a 
enregistré des performances énormes dans la réinser tion des jeunes dans l’emploi et  
l’offre à nos clients des intervenants compétents.  

Dans la mise en œuvre de sa mission, la société UMW IZIGIRWA Services contenue à 
innover pour satisfaire la demande de ses clients ( employés et employeurs). 

Des nouveaux produits ont été développés comme la m ise en place par exemple la 
Carte de solidarité UMWIZIGIRWA (CSU) afin de perme ttre à nos intervenants de 
bénéficier un cadre d’assistance mutuelle. 

 Ni étaient vos engagements, vos conseils  et confi ances à notre societé, cette 
dernière n’aurait pas atteint les résultats tels qu e vous présentés dans le présent 
rapport. 

Nous  nous engageons encore une fois d’aller toujou rs de l’avant afin de vous rendre 
des services de qualité. 

Mes remerciements 

Alexandre HAFASHIMANA 
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1. A PROPOS DE LA SOCIETE UMWIZIGIRWA Services 

La société UMWIZIGIRWA Services est créée en décembre 2013 par Alexandre 
HAFASHIMANA , son Directeur Fondateur. Cette  société est créée sur l’image des 
entreprises sociales1 . Elle a été créée dans un contexte de grande pauvreté et de 
chômage au Burundi où grande partie de la population active vive dans la misère et 
gagne leur petit revenu dans le secteur informel.  

La motivation  de la mise en place de notre société est née de la volonté de faire 
secours à ces personnes évoluant dans l’informel dont la grande partie sont des 
jeunes vulnérables, qui sont pourtant dynamiques mais sans assistance pour les 
aider à évoluer économiquement et socialement. Ainsi, la société UMWIZIGIRWA 
Services va les aider  à trouver une référence professionnelle, à être informés, 
formés et accompagnés pour leur auto développement. Ceci pour les aider à 
considérer ces emploies jugés précaires comme une opportunité de base à exploiter 
pour envisager des actions d’auto développement.  

Ainsi, la société UMWIZIGIRWA Services est une pionnière des entreprises sociales 
au BURUNDI et servira sans doute de model aux jeunes investisseurs de l’économie 
moderne. C’est un bon model pour les futurs créateurs des organisations/sociétés, 
de créer leurs propres emploies via des structures  d’intérêt général,  qui ne doivent 
pas nécessaires servir la population sur base des  subventions externes, mais plutôt 
des organisations qui s’autofinancement pour investir dans leur mission sociale.  

1.1.   Organigramme de la Société 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
�����������������������������������������������������������
� ����	
�	�
������
�

��	
������

��	
�������
������
 �

�
	���
�� ������
�
��
����
	�������

�
	���
����	����
����
�������������� ��
�!
"#�

�
	���
�� ���$�����
�
��
"�
��
������
���

%�������
�
	
�	�
���������
�
����	
�� ��#&�



'�

�

1.2. Nombre d’employés:   

·  3 personnes employées à temps plein 

·  Une (1) personne employée à temps partiel (volontariat) 

·  Une (1) personne employée à temps partiel (consultance) 

2. Vision:  

·  Développement et professionnalisation du petit emploi du secteur informel 

3. Objectif poursuivi :    

·  Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes en 
situation de grande précarité à travers l’information, la formation, les 
recherches et l’accompagnement afin de les aider à se mettre en 
situation de réussite  et ainsi à réaliser des progrès économiques et 
sociaux 

4. Les valeurs de la Société UMWIZIGIRWA Services :   

·  Le respect, l’humanité, intégrité, la proximité et la qualité 

5. Slogan de la Société:  

·  « Plus de service pour vous rendre la vie plus facile  » 

6. Secteur d’intérêt  :  

·  Travailleurs du secteur informel 

7. Nos produits : 

·  Travail domestique (grooms/cuisiniers) 

·  Garde enfants (nounous ; baby-sitters, assistantes ménagères…..) 

·  Garde malades et suivi à domicile des personnes âgées ou dépendantes 

·  Nettoyage et jardinage 

·  Gardiens de jours ou de nuits 

·  Etc. 
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8.  Activités déjà réalisées  

Etant une entreprise sociale, la société UMWIZIGIRWA Services  s’est investie dans 
pas mal d’actions visant la réinsertion et l’accompagnement des jeunes et adultes du 
secteur informel. Son rôle principal a été de créer un environnement de travail 
favorable entre les travailleurs et les employeurs, à travers la création d’une espace 
de rencontre et d’entente lors de la négociation des contrats de travail. Des 
intervenants (employés) affectés dans les ménages, bars, hôtels, restaurants et dans 
les hôpitaux ont été régulièrement écoutés, suivis à leurs postes d’attache et 
accompagnés en cas de besoin d’assistance.  

Des séances d’encadrement mensuels ont été effectué tandis que des résolutions 
des conflits à l’amiable entre les employés et les employeurs ont été faites. Bref, la 
société estime qu’elle est dans le bon chemin de rendre des services de qualité à ses 
clients et dans la poursuite de sa mission sociale de professionnaliser et développer 
le petit emploi au Burundi. 

Ainsi, pour l’offre de ses produits, la société UMWIZIGIRWA Services  donne espace 
à deux types de clients : 

8.1. Clients 1 : 

Les employeurs (qui sollicitent les intervenants à leurs domiciles  
parmi nos adhérents/membres) 

Cette catégorie de clients est principalement constituée par : 

Les particuliers qui sollicitent la main d’œuvre en travail domestique, la garde 
enfants, les gardes malades …… 

Les services de la société sont appréciés par ces clients(Employeurs)  pour des 
raisons suivantes : 

·  Les clients trouvent facilement des employés préparés et éduqués 
moralement pour mener des prestations de qualité ; 

·  Les employés sollicités  sont encadrés par la société et sont recrutés dans un 
réseau de plusieurs personnes d’où la sécurité de ne pas recruter des 
délinquants ou voleurs ; 

·  Nos services privent le stress des clients en cas de besoin d’un employé. 

8.2. Clients 2 :  

Les jeunes/adultes travailleurs du secteur informel  (demandeurs 
d’emploi dont la majorité est faite des travailleurs 
domestiques/filles/femmes de ménages). 

Pour cette catégorie de clients, ils apprécient les services de la Société 
UMWIZIGIRWA Services pour les raisons suivantes : 

·  Ils y trouvent une adresse fixe pour leur réinsertion professionnelle ; 
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·  Un cadre d’épanouissement et d’auto développement personnel ; 

·  Suivi de leur carrière professionnelle (disponibilité des carnets de suivi des 
adhérents) ; 

·  Espace d’échange et de rencontre pour la négociation des contrats entre les 
employeurs et les employés ; 

·  Un cadre d’entraide mutuel entre les adhérents de la société (disponibilité de 
la Carte Solidarité UMWIZIGIRWA   « CSU ») ; 

·  Encadrement pour leur développement économique et social (Education 
épargne crédit et entrepreneuriat) ; 

·  Disponibilité d’une maison de transit pour les membres chassés abusivement 
pendant la nuit (située à Musaga, RN7, º111) ; 

·  Accompagnement des adhérents lésés ; 

·  Opportunité de formation professionnelle pour les gardes malades, les 
travailleurs domestiques… 

8.3. Les grands résultats atteints : 

  Résultat 
2013 

Résultat 
2014 

total 

Nombre d’adhérents enregistrés (Du 1er janvier 2013 
au 31 aout 2014) 

1294 1561 2855 

Nombre de jeunes réinsérés dans le petit emploi : 1098 1493 2591 
Travail domestique (grooms/cuisiniers) : dans les 
ménages, les restaurants, les hôtels 

587 657 1244 

Garde enfants (nounous ; baby-sitters, assistantes 
ménagères…..) 

326 358 684 

Garde malades et suivi à domicile des personnes 
âgées ou dépendantes 

96 64 160 

Nettoyage et jardinage 18 11 29 
Gardiens de jours ou de nuits 43 9 52 
Autres (Chauffeurs, gestionnaire boutique…..) 28 36 64 
Accompagnement des adhérents lésés 
Travail domestique (grooms/cuisiniers) : dans les 
ménages, les restaurants, les hôtels 12 5 17 
Garde enfants (nounous ; baby-sitters, assistantes 
ménagères…..) 5 1 6 
Hébergement des  adhérents en difficultés 
Travail domestique (grooms/cuisiniers) : dans les 
ménages, les restaurants, les hôtels 0 28 28 
Garde enfants (nounous ; baby-sitters, assistantes 
ménagères…..) 23 31 54 
Les adhérents accompagnés dans l'ouverture des comptes bancaires 
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Travail domestique (grooms/cuisiniers) : dans les 
ménages, les restaurants, les hôtels 19 48 67 
Garde enfants (nounous ; baby-sitters, assistantes 
ménagères…..) 5 24 29 
Encadrement des adhérents 

Nombre de réunion mensuelle d’encadrement faites 12 9 21 
Autres informations 
Nombre de cas des grossesses chez les filles de 
ménages 4 3 7 
Cas de viol constaté 0 1 1 
Cas de tentative viol fille de ménage par leurs 
collègues garçons  de ménages     0 
Cas de vole déclarés 5 0 5 
TRANCHE D'AGES  ESTIMATIVE DES ADHERENTS DE LA SOCIETE (Ces 
données manquent quelques éléments car il ya des adhérents qui n'ont pas précisés 
l’âge) 
Entre 16 ans -18ans 106 95 201 
Entre 18ans -25ans 521 368 889 
Entre 25 ans -30ans 194 203 397 
35 ans et plus 25 41 66 
 

9. Sources de financement de la Société UMWIZIGIRWA  Services 

La société UMWIZIGIRWA Services  est une entreprise sociale « Social 
business  » ; de par sa définition2 ; l’entreprenariat social une affaire  au service de 
l’intérêt général, recouvre l’ensemble des initiatives économiques dont la finalité 
principale est social ou environnementale et qui réinvestissent la majorité de leurs 
bénéfices aux profits de cette mission. Ainsi, l’entreprise sociale est une entreprise 
dont la mission est à la fois de répondre à un besoin réel de la population, mais 
également de créer son propre emploi. 

C’est dans ce contexte des entreprises sociales qu’est développée la société 
UMWIZIGIRWA Services  qui va bientôt soufrer son deuxième anniversaire au 
service de la population, pour répondre à leurs besoins sans financement externe 
mais dont le résultat est toujours positif. 
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10. Affectation des résultats (2013-2014) : 

Année CA 
Fonction 
nement 

Investisseme
nt 
institutionnel  Résultats  

Investisseme
nt dans les 
actions 
sociales 

2013 11, 526,000 3, 112,020 1, 728,900 6, 685,080 4, 034,100 
2014 13, 257,200 3, 579,444 1, 988,580 7, 689,176 4, 640,020 
Totaux 24, 783,200 6, 691,464 3, 717,480 14,374,256 8, 674,120 

 

11. Défis  

Dans la mise en œuvre de sa mission, la société UMWIZIGIRWA Services enregistre 
des défis importants : 

Au niveau de la demande (par les employeurs): 

·  Les clients potentiels ne sont pas habitués à recruter les travailleurs 
domestiques dans les services professionnels de réinsertion d’où la réticence  
dans le respect des conventions entre les parties ;  

·  Persistance de la maltraitance morale et physique des travailleurs 
domestiques (travail sans repos, injures, mauvaises conditions de travail….) 

·  Sous estimations du rôle des travailleurs domestiques d’où la mauvaise 
considération du travail par les employeurs. 

·  Persistance des cas de harcèlement sexuel des filles de ménages par leurs 
patrons ou les proches de leurs employeurs. 

Au niveau de l’offre (nos intervenants/membres affe ctés /réinsérés) :  

·  Réticence des travailleurs du secteur informel d’adhérer dans les entreprises 
professionnelles de réinsertion pour leur développement personnel et 
économique ; 
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·  Instabilité  des intervenants dans leurs postes d’attaches ; 

·  Réticence d’esprit associatif des travailleurs domestiques, gardes enfants …lié 
à la mauvaise histoire d’adhérer dans des associations (mensonges des 
fondateurs des associations qui donnent des promesses  sans qu’ils soient à 
mesure de les réaliser) ;  

·  Négligence et manifestation du manque de maturité professionnelle au service 
d’attache par les adhérents ; 

·  Manque de responsabilité et de compétence pour la gestion responsable de 
leur vie (se donner aux actes ignobles comme l’ivrognerie, sexualité etc.) 

·  Manque de solution pour le placement ou la référence des mineurs 
demandeurs d’emploi de moins de 16 ans. 

Au niveau institutionnel : 

� Manque de mayen de déplacement pour le responsable chargé d’écoute et de 
la réinsertion ; 

� Manque d’un logiciel de suivi des adhérents ; 

� Insuffisance du personnel pour le suivi des adhérents réinséré dans l’emploi ; 

� Manque de loi régissant les travailleurs du secteur informel particulièrement 
les travailleurs domestiques ; 

� Capacité d’autofinancement loin inferieur au besoin de fonctionnement de la 
société ; 

� Manque de moyens pour la mise en place d’un centre de formation en métiers 
pour le sevrage des adhérents compétents ; 

� Manque d’alternatives pour la  référence des mineurs demandeurs d’emploi 
qui ne sont pas reçus par la société.  

1.2 Engagements de la société  pour faire face à ce s défis : 

·  Sensibiliser la population en général sur l’importance de recruter les 
travailleurs domestiques dans les entreprises de réinsertion ; 

·  Organiser  des services de qualité à travers l’encadrement et le recrutement 
des intervenants responsables ;  

·  Travailler  en partenariat avec d’autres organisations et sociétés œuvrant dans 
le cadre du développement du petit emploi ; 

·  Former et informer les membres pour leur développement économique et 
social.  

·  Initier d’autres activités économiques d’autofinancement  pour garder la 
rentabilité des actions de la Société. 
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1.4  Illustration  photos 

1.4.1 PERSONNEL DE LA SOCIETE UMWIZIGIRWA Services 
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1.4.2 Comité de représentation des adhérents des la  société UMWIZIGIRWA 
Services(le comité est élu en assemblée Générale de s membres) 

 

 

 

 

1.4.3 Bureau de la Société UMWIZIGIRWA  
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1.4.4 Formation des Gardes malades sur les techniqu es de garde malades et 
suivi à domicile des personnes âgées ou dépendantes . 

 

 

1.4.5 Célébration de la journée internationale du t ravail et des travailleurs 

 

1.4.6 Encadrement des travailleurs domestiques. 

 

1.5 Leçon apprises :  
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La voix des membres : 

Pour quoi l’instabilité au travail des travailleurs  domestiques? 

Ils nous parlent. 

 

Il nous parle 3 : «  Je suis un cuisinier formé en art culinaire. J’ai travaillé dans les 
différents hôtels, restaurants et dans les ménages hauts standing de Bujumbura. Le 
travail de cuisinier est très intéressant mais connait des défis énormes. Les cuisiniers  
trouvent rarement des contrats de travail et ceci fait qu’on ne trouve pas de stabilité 
salariale d’où un problème sérieux d’entreprendre des activités de développement.  

L’autre défis est que les employeurs minimisent notre métier, n’augmente  pas de 
salaire et n’accepte pas de nous octroyer le temps de faire « ibiraka  » ailleurs pour 
gagner un peu plus d’argent. Même si j’apprécie mon métier, le contexte dans lequel 
nous travaillons ne suscite pas  l’espoir du lendemain pour notre développement. 
Toutefois, mon adhésion à la société UMWIZIGIRWA Services  fait panser qu’un 
léger mieux frappe à l’horizon. Depuis que je suis membre de cette société, je trouve 
un peu de stabilité, et je suis traité avec dignité par mon employeur. Ainsi, la société 
UMWIZIGIRWA Services est entrain de traiter les questions sensibles qui poussaient 
les domestiques à ne pas garder la stabilité au travail, comme  manque de dignité 
devant les travailleurs, manque de suivi et de référence professionnel des travailleurs 
domestiques,.. »  

RUCINGENZA Ezéchiel 
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Elle nous parle 4 : « J’ai commencé le travail domestique à 12 ans et je touchait  
7000frs comme salaire mensuelle.  Je venais de perdre mon père et ma mère  
m’avait  jeté  à la rue. Un inconnu m’a amené à Bujumbura et m’a placé dans un 
ménage comme bonne « UMUYAYA » pour la garde de 3 enfants. Après une année, 
je me suis déplacée vers la commune Rohero ou j’ai passé 3 ans. Dans cette 
nouvelle ménage, il  n’a pas été ne plus une tache facile car en plus des mauvais 
conditions de travail, mon employeur me taper même en m’accusant de ne pas 
mieux faire mes devoirs. C’est par après que j’ai eu un travail pour un autre 
employeur pour 50000frs comme salaire mensuel. Je vous assure, c’est dur et 
traumatisant. Sous prétexte que je suis « mieux payée », j’étais sous charge de 8 
enfants et je faisais aussi la cuisine. Il m’arrivait même presque de tous les jours de 
coucher à 23h et me réveiller 4h du matin pour préparer le petit  déjeuner pour ces 
enfants et préparer tous les nécessaires avant qu’ils aillent à l’école, de même  pour 
leurs parents qui me tiraillaient pour faire ceci ou cela. Enfin, je considère mon métier 
comme  moyen de survie pas une source de revenu  pour gagner une  vie décente. 
Heureusement, une amie m’a parlé de la société UMWIZIGIRWA Services  et j’ai 
adhéré .Ainsi, je suis optimiste qu’avec ma nouvelle famille professionnelle, j’aurai un 
emploi et des employeurs qui me plaisent afin que je garde une stabilité pour 
finalement penser à épargner pour mon avenir » 

Sandrine MUCOWIMANA 
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