




Créée en 2008, la Fondation BUROTOP IRIS 
est une association non-gouvernementale 
de droit Congolais, reconnue d’utilité 
publique, à but non lucratif et régie par la 
loi du 1er juillet 1901.
Elle oeuvre à l’amélioration des conditions 
de vie des hommes, des femmes et des 
enfants du Congo-Brazzaville dans 4 
principaux champs d’action :
- Éducatif
- Santé
- Social
- Environnemental

 PRÉSENTATION



La Fondation BUROTOP IRIS est une résultante de notre ÉTAT D’ESPRIT et 
de notre VOLONTÉ D’AGIR au service de la réduction des inégalités et au 
développement du potentiel humain au Congo Brazzaville. 
 
En tant que Directrice de la Fondation, je suis heureuse de pouvoir agir 
chaque jour auprès des plus vulnérables, de redonner du réconfort aux 
personnes qui en ont besoin et d’être un trait d’union pour redonner espoir 
dans la réussite de tous et de chacun.
 
Offrir à tous la possibilité de s’accomplir de manière durable, tel est notre 
vocation !

MOT DE LA DIRECTRICE

Bien à vous.
Diana Attye



- Réduire les inégalités 
- Contribuer au développement du potentiel humain 
- Redonner espoir et confiance à chacune et à chacun  
- Responsabilité sociétale et citoyenne

- Volonté d’agir afin d’être utile à son prochain 
- État d’esprit tourné vers l’action et le concret  
- Pragmatisme et engagement

Notre RAISON D’ÊTRE

Nos VALEURS





ÉDUCATIF



1- École primaire SOUMOUNA

2020 - Participation aux travaux de réhabilitation et de construction des 2 
bâtiments de l’école primaire de Soumouna dans le département du Pool, lancée 
par l’association Hope Congo.



2- Miss mathématique

2020 - Remise de materiels informatiques pour récompenser les 10 meilleurs 
participants à Miss Mathématique.



3- Formation informatique

2019 - Don d’ordinateurs à l’ONG Femmes Chrétiennes du Monde pour la 
formation des jeunes à l’informatique.



4- Prise en charge scolaire

2019 - Prise en charge de la totalité des frais scolaire d’une jeune fille pour ces 2 
années de première et terminale.



5- Prise en charge universitaire

2019 - Prise en charge complète d’une étudiante à l’université ESCIC en cycle 
Bachelor en gestion des entreprises à Pointe-Noire.



6- Remise de prix

2019 - Remise de prix au meilleur lauréat de l’Ecole Communautaire de 
l’Enseignement Supérieur ECES de Brazzaville.



7- Remise de prix

2019 - Remise d’un laptop et d’une tablette numérique aux 2 meilleurs lauréats 
porteurs des meilleurs projets à la cérémonie d’ouverture de l’atelier régional des 
pays francophones/anglophones portant sur l’innovation numérique.



8- kits scolaires

2017- 2018 - 2019 Distribution de plus de 10 000 kits scolaires dans différentes écoles 
à Makelekele, Bacongo, Talangai, Ondebe, Mossaka, Lekoumou et Pointe-Noire.



9- Établissement scolaire VOULA

2018 - Participation et Contribution à la réhabilitation de l’établissement scolaire 
VOULA dans le département du Pool en partenariat avec l’association Hope 
Congo.



10- Bibliothèque et salle informatique

2017 - Participation et contribution à la construction et à l’équipement d’une salle 
informatique ainsi qu’une bibliothèque à l’école MBAMA en partenariat avec la 
Fondation MTN.



11-Unesco

2017 - Don de matériels informatiques à l’UNESCO pour l’ouverture d’une 
bibliothèque virtuelle.



12- Concours épistolaire

2016 - Remise de prix aux meilleurs 5 gagnants du concours épistolaire organisé par 
La Poste à l’occasion de la journée internationale de La Poste.



13- DOLISIE

2016 - Don de matériels informatiques à l’école orthodoxe Lumière des Nations à 
Dolisie pour compléter leur salle informatique.



14- École spéciale de Brazzaville 

2015 - Don de materiels informatique et fournitures de bureau (imprimante, rame 
de papier, cartouches, stylos et autres) à l’école Spéciale de Brazzaville.



15- Remise de prix

2014 - Remise de prix aux meilleurs élèves du baccalauréat en leur offrant du 
matériels informatiques.



SANTÉ



1- Formation psychomotricité

2020 - Contribution financière à l’organisation d’une formation en psychomotricité 
initiée par la l’association APECH (Association des Parents des Enfants Handicapés 
du Congo) à l’attention des encadreurs et enseignants des écoles.
Cette formation a pour but de mieux prendre en charge les enfants atteint de 
déficience mentale, intellectuelle et physique. Pour l’occasion, la Fondation a fait 
venir de France trois intervenantes bénévoles et expérimentées.



2- Confection masque

2020 - Action COVID-19 - Don de machines à coudre et de tissus à un collectif de 
femmes pour la confection de 5000 masques à Pointe-Noire.



3- Sensibilisation sur le cancer

2020 - Sensibilisation à la prévention du cancer du sein pour le personnel de 2 
entreprises de Brazzaville par le ministère de la Santé.



4- Don de matériel médical

2019 - Don de matériel médical (chaise roulante, potence, tensiomètre), 
téléviseurs, réfrigérateur à l’association congolaise ACA à Brazzaville.



5- Journée des droits de la Femme

2019 - Distribution de pagnes et tee-shirts aux nouvelles mamans, aides soignantes 
et infirmières à l’hôpital de base de MAKELEKELE pour la journée internationale des 
droits de la Femme à Pointe-Noire.



6- Don d’une ambulance

2019 - Don d’une ambulance médicalisée dernière génération à l’hôpital Centre 
de Santé d’Ondebe.
Une ambulance dotée de tous les équipements nécessaires aux premières 
interventions ainsi que des médicaments de première nécessité ( anti paludiques 
/ anti inflammatoires / antibiotiques / paracétamol...) afin de pallier aux premiers 
soins et urgences.



7- Don de sang

2018 - 2019 - Organisation de 2 journées de collecte et de don de sang au Centre 
Nationale de Transfusion Sanguine de Brazzaville ( plus de 350 poches recoltées ).



8- Sensibilisation don de sang

2018 - Sensibilisation en milieu professionnel sur l’importance de participer à une 
collecte de sang par le corps médical du Centre Nationale de Transfusion 
Sanguine.



9- Lutte contre le cancer infantile

2016 - Accompagnent en matériel bureautique et informatique à la fondation 
CALISSA IKAMA pour le lancement du numéro vert dédié à la lutte contre le 
cancer infantile.



SOCIAL



1- Action solidarité COVID-19

2020 - La Fondation Burotop Iris accompagnée de ses partenaires MBTP et VIVAL ont lancé une 
initiative de solidarité citoyenne afin de lutter contre le corona virus.
Cette initiative consiste à faire don de produits alimentaires de première nécessité aux familles
fragiles sous forme de 3000 lots dans tous les arrondissements de Brazzaville et Pointe-Noire.
L’ensemble de ces dons représente une totalité de 70 tonnes de produits 
alimentaires, 15 000 bidons d’eau minérale VIVAL,ce qui fait une enveloppe de 87 000 000 Fcfa.



2- Université Marien Ngouabi

2020 - Remise de denrées alimentaires et produits sanitaires aux étudiants de 
l’université Marien Ngouabi dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



3- Fondation Serge Ibaka

2020 - Collaboration avec la Fondation Serge IBAKA pour la réalisation du 
programme de soutien COVID-19. Programme consistant à distribuer des lots de 
produits alimentaires à 8 000 familles fragilisées de Brazzaville.



4- Développement féminin

2020 - Don financier à la jeune entrepeneuse Jessica Evundou via l’association 
EWA pour son projet de stylisme et conception de vêtements. Toujours dans 
l’optique de promouvoir le développement du potentiel des Femmes.



5- Journée Internationale des Droits de la Femme

2020 - Participation au défilé de Madingou à l’occasion de la journée des droits 
de la femme sous le thème: “Je suis de la génération ÉGALITÉ, levez-vous pour les 
droits des Femmes”.



6- Sensibilisation harcèlement

2020 - Organisation de 2 séances de Sensibilisation dans divers entreprises sur le 
thème du “ harcèlement moral et sexuel au sein du travail “. 
Sensibliation animée par l’Association Femmes Juristes Du Congo.



7- Prise en charge

2019 - Prise en charge complète de différents orphelinats et maisons de retraite de 
Brazzaville.



8- Sensibilisation en milieu scolaire

2019 - Organisation d’une sensibilisation dans deux établissements de Pointe-Noire 
sur le thème de l’hygiène en partenariat avec AVSI.



9- Entreprenariat

2019 -  Partenaire du seminaire de formation de l’Académie du Leadership 
Féminin lancé par la Fondation Sounga.



10- Rénovation orphelinat

2019 - Rénovation complète intérieure et extèrieure de l’orphelinat “YAMBAI NGAI” 
à Brazzaville.



11- Projet agricole

2019 - Don d’instruments aratoires nécessaires à la réussite de 2 projets agricoles.



12- Déplacés du Pool

2018 - Aide et soutien aux déplacés du Pool par des dons de vêtements, de vivres 
frais (huiles, riz, sucre, lait, boites de conserve, pâtes), des lampes LED et le 
nécessaire d’hygiène.



13- Ramadan

2018 - Distribution de plus de 2 200 repas dans différents orphelinats et maisons de 
retraite de Brazzaville et périphéries tout au long du mois de Ramadan.



14- Carnaval

2018 - Participation et soutien à la première édition du défilé “ Carnaval des Petites 
Ecolos “ pour la journée mondiale de l’Environnement.



15- Football

2017 - Participation en matériel à la formation des jeunes footballeurs pour le 
recrutement des meilleurs joueurs et remise de prix aux participants en partenariat 
avec le ministère du sport et de l’éducation physique.



16- BADAO

2017 -  Participation et contribution à la construction de “ La Maison Eva de 
Brazzaville “ projet mené en coopération avec BADAO, association de Yann 
Arthus-Bertrand. La Maison Eva est destinée à être un foyer d’accueil de jeunes en 
difficultés. L’objectif est de leur procurer un toit et de les aider dans leur réinsertion 
en les accompagnant dans leurs formations professionnelles.



17- Maison de retraite

2016 - Remise d’un don d’une valeur de 10 000 000 FCFA pour l’aide à la 
construction et au bon fonctionnement de la maison de retraite “ Maison De 
Seniors “ à Mfilou sous la bienveillance de Madame la première Dame.



18- Reconstruction orphelinat

2014 - Suite à un incendie, la Fondation BUROTOP IRIS a pris en charge la totalité de 
la reconstruction de l’orphelinat de la Divine Miséricorde, à Mokoundo
 BRAZZAVILLE.



19- Clovis

2012 - Don de matériels adaptés aux personnes à mobilité réduite.



- Soutenir la République du Congo qui nous a accueilli à bras ouvert dans    
  nos différentes activités 
- Rendre à cette belle Nation ce qu’elle nous a donné et même plus ! 
- Participer au développement économique et social du pays 
- Contribuer sans relâche à l’amélioration des conditions de vie de la 
population et protéger les plus fragiles 
 
“ On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner, c’est recevoir “  
Abbé Pierre 
 
Un grand merci au Congo  
Que cette terre soit bénie !

REMERCIEMENTS et GRATITUDES



FONDATION BUROTOP IRIS

Nos partenaires



FONDATION BUROTOP IRIS



Fondation@burotopiris.com 
www.fondationburotop.com


