
                                                                                                                   

 

 

Projet PRO-ACT 1 
 

«Appui à l’amélioration des capacités de résilience des populations rurales 

vulnérables les plus affectées par les effets de la crise multifactorielle au 

Burundi» 

 

    Les Caisses de Résiliences en action … 

 

                 
       Champs de multiplication de semences de maïs et de soja mis en place en zone Muzye (commune Giharo de la province     Rutana) avec l'appui du Pro 
ACT financé par l'UE 



‘C’est un bon projet et ceux qui ne sont pas appuyés par ce projet nous envient actuellement’, c’est en ces termes que Elie 

Hakizimana de l’OP et VSLA/CEP Garukira abakenyezi, de la colline Butare, en commune Bukemba de la province Rutana a 

résumé la contribution dont il a déjà bénéficié dans le cadre du projet Pro-ACT de la FAO, financé par l’Union Européenne. Ce 

commentaire a été fait lors de la mission de suivi par le coordonnateur du Pro-ACT au pôle sud de déploiement de ce projet 

(communes Giharo et Bukemba de la province de Rutana et Kayogoro et Nyanza-Lac de la province de Makamba), effectuée du 

21 au 23 février 2017, 

La mission a porté sur la visite de nombreuses activités en cours dans le cadre du Pro-ACT et en liens avec les Caisses de 

Résiliences (CdR’s). Il s’agit notamment des travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO), des démonstrations  sur 

l’approche VSLA (Village Savings and Loans Associations ou association villageoise d’épargne et crédit – AVEC en français), avec 

le coaching de CARE, les réalisations des Champs Ecoles Paysans (CEP), les témoignages sur des thèmes sociaux débattus au sein 

des CEC, les foires aux semences et autres intrants, les champs de multiplication des semences, la vulgarisation des jardins de 

case/kitchen garden ainsi que la visite de champs de maïs et haricots attaqués  par les chenilles ravageurs et les moyens utilisés 

pour les combattre.  

Les Caisses de Résiliences (CdR’s) avec son ‘trio gagnant’  

     

          

                                Membres d'un VSLA, en zone Muzye de la commune Giharo en province de Rutana 

L’approche VSLA, un des trois piliers de la CdR’s a été vite adoptée par les bénéficiaires du Pro-ACT, partout où elle est en train 

d’être mise en œuvre. L’Ong Care, dépositaire de cette approche en assure le coaching.  ‘Dufungure neza’, est une OP de la 

colline et zone Muzye de la commune Giharo qui est en train de mettre en œuvre l’approche VSLA. Elle compte 30 membres 

dont 18 femmes, dispose déjà dans sa caisse sociale de 38 900fbu et les crédits déjà octroyés à ses membres atteints 317 000fbu. 

Ses membres sont satisfaits du pas franchi. ‘Le crédit contracté à travers mon VSLA m’a permis de financer les études de mes 

enfants notamment dans l’achat du matériel scolaire et le paiement du minerval …’, a déclaré Ernestine Mbazumutima, membre 

de ce VSLA. De son côté, Jonathan Ncutinamagara, de la zone Butare, en commune Bukemba a fait noter que le VSLA lui a permis 

de contracter le premier crédit de sa vie, en l’occurrence 21 000fbu. Et d’ajouter qu’il s’est lancé dans le commerce du sel qui 

lui permet non seulement d’avoir des intérêts mais également de le pourvoir à sa famille.  

En dépit d’un contexte difficile, dû principalement aux changements climatiques (retards de pluies), l’approche CEP est 

également en pleine action, en faveur des populations rurales, cibles du projet. ‘L’approche CEP m’a appris les bonnes pratiques 



agricoles notamment le semis à la ligne et ses vertus, la bonne utilisation des fumures organiques et engrais ainsi que 

l’aménagement d’un jardin de cuisine’, a déclaré Nishimwe Jeanine de la colline Mwimbiro, en commune Nyanza Lac. 

 
           Jardins de cuisine mis en place sur la colline Sampeke, en commune Kayogoro, avec l’appui du Pro-ACT  

A noter également que l’approche CEC est en train d’être mise en œuvre progressivement dans le pôle sud et enregistre déjà 

ses premiers résultats en rapport avec les thématiques sociales. ‘L’approche CEC est en entrain de nous apprendre à résoudre 

pacifiquement les différents entre membres de la communauté et les visites directes auprès des ménages en difficulté ont déjà 

commencé’, a révélé Léonidas Bakundukize de la colline Ruranga, en zone Butare de la commune Bukemba. Et d’ajouter que les 

communautés environnantes souhaitent également être initiées à cette approche.  

Les outils VSLA, CEP et CEC de la CdR’s sont en train d’être mise en œuvre pour les mêmes bénéficiaires. Loin de les perturber, 

les populations rurales appuyées par le Pro-ACT saluent cette initiative qui met en avant la complémentarité pour un 

développement intégré. De son côté, le coordonnateur national du Pro-ACT, Alain Burie, s’est montré confiant en cette 

approche. ‘Dans la mise en œuvre des CdR’s, chaque région a ses spécificités mais partout, cette approche demeure un espoir 

pour des populations rendues vulnérables par différents facteurs’, a-t-il martelé.   

Les champs de multiplications visités dans les communes Bukemba, Giharo et Nyanza Lac sont ceux du maïs, du haricot et du 

soja, de 2,5ha chacun au moins. Tous sont exploités par des CEP et ont été loués à leurs propriétaires. Le CEP ‘Dufungure neza’ 

de la colline Muzye en commune Giharo a déjà commencé la récolte du haricot et les activités  de battage et de vannage sont 

en cours.   

 

 

 

 

 



 Travaux HIMO ou comment joindre l’utile à l’agréable 

 

                                  Travaux HIMO par des bénéficiaires du Pro-ACT en zone Butare de la commune Bukemba en province de Rutana 

Les travaux HIMO visités ont porté sur la réfection des routes en zone Muzye de la commune Giharo et Butare de la commune 

Bukemba. Elles ont été sélectionnées notamment pour leur intérêt (écoulement du produit de la récolte et accès aux intrants 

notamment) aux populations rurales. Il est à noter que les participants aux travaux HIMO proviennent aussi bien des familles 

individuelles retournées que des membres des OP’s. Chaque participant aux travaux HIMO va percevoir l’équivalent de 

180 000fbu (plus ou moins 100 Euros) pour les soixante jours de prestation prévus. Pour ceux qui sont membres des OP’s, la 

moitié de ce montant va leur permettre d’accélérer la capitalisation de leur VSLA et l’autre moitié servira à satisfaire les besoins 

quotidiens. 

 Les participants aux travaux HIMO sont reconnaissants à cette source de revenus, issus du Pro-ACT. ‘Avec les revenus HIMO, je 
compte investir dans le petit bétail et pourvoir aux besoins de ma famille’, a déclaré Mme Générose Niyongere de la colline et 
zone Muzye de commune Giharo.  De son côté, Donatien Mbazumutima, issu de la catégorie des populations individuelles 
retournées compte investir les revenus issus des HIMO dans l’achat de semences et compléter dans la mise en place de la toiture 
de sa maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des foires aux semences et autres intrants en faveur des nécessiteux 
 

  
                                    Foires aux semences et autres intrants organisés par le Pro-ACT en zone Muzye de la commune Giharo 

Les foires aux semences et autres intrants sont en cours d’organisation dans toute la zone du Pro-ACT en vue d’une bonne 
préparation de la saison B2017 et consécutivement à une saison A2017 caractérisée par les retards de pluies et la sécheresse. 
Le kit des présentes foires est constitué par 18 kg de haricots pour les ménages individuelles retournés et locales vulnérables et 
2 houes pour le premier groupe. Cet appui a été salué par les bénéficiaires dont des populations autochtones Batwa : ‘La 
sécheresse a détruit nos plantations de haricots et de maïs et le commerce de pot d’argile qui devrait nous rapporter quelques 
revenus a été concurrencé par celui des casseroles …’, a témoigné Mawazo Gérard de colline Ruyage, en zone Muzye. L’objectif 
desdites foires est d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de cette population cible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attaques des chenilles ravageuses sur des plantations du Pro-ACT 
 

 
                                          Chenille sur une feuille de maïs à la colline Ruranga, en commune Bukemba 

Le pôle-sud de déploiement du Pro-ACT a été affecté par l’attaque de chenilles ravageuses qui a sévit sur une bonne partie du 
Burundi. Les champs de multiplications de semences de haricots et de maïs mises en place par les CEP sur les collines appuyées 
par le Pro-ACT en communes Bukemba, Giharo, Kayogoro et Nyanza-Lac en font partie. Pour faire face à cette attaque 
impromptue, plusieurs produits disponibles localement ont été testés avec plus ou moins de succès. Selon Tharcisse 
Habonimana, inspecteur phytosanitaire provincial de Rutana, les produits testés sont principalement le dursban, diméthoate et 
le cendre. Pour cette lutte, il a précisé que l’action a ciblé la chenille et non l’adulte. Il est à noter que les chenilles ravageuses 
sont toujours présentes dans certaines plantations  de haricots et de riz alors que dans d’autres, elles ont été anéanties. 
 
Rappelons enfin que le PRO-ACT est un projet mise en œuvre par la FAO et financé par l’Union Européenne pour une durée de 

3 ans (2016-2018). Il intervient dans les provinces de Kirundo (Busoni et Bugabira), Muyinga (Mwakiro et Butihinda), Karuzi 

(Buhiga et Bugenyuzi), Rutana (Bukemba et Giharo) et Makamba (Kayogoro et Nyanza Lac). Ces localités ont été ciblées suite à 

une combinaison de résultats IPC critiques, d’indicateurs de malnutrition inquiétants et des taux de migration parmi les plus 

intenses. 
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Informations clés sur le PRO-ACT 1 
 

Population cible et zones d’intervention  
 

Financé par l’Union Européenne pour une durée de 3 ans, le PRO-ACT 1 s’adresse à une population vulnérable à 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition de 5000 ménages appartenant à 200 Organisations Paysannes (OP) / 
Associations Féminines (AF) et 10000 ménages individuels (5000 familles retournées / 5000 familles résidentes), au 
travers des 5 provinces de Kirundo (communes de Busoni et Bugabira), Muyinga (Mwakiro et Butihinda), Karuzi 
(Buhiga et Bugenyuzi), Rutana (Bukemba et Giharo) et Makamba (Kayogoro et Nyanza-Lac), retenues sur base de 
combinaison de résultats d’analyse IPC critiques, d’indicateurs de malnutrition inquiétants et des taux de migration 
parmi les plus intenses.  
 
Objectifs et résultats  
 
L’objectif global du PRO-ACT 1 est de « Contribuer à la réintégration socio-économique des populations vulnérables 
affectées par la crise multifactorielle à travers l’amélioration durable de la sécurité alimentaire, la nutrition et les 
moyens d’existence » et ce, avec 3 résultats attendus :  
La sécurité alimentaire et nutritionnelle de 10 000 familles individuelles retournées et locales vulnérables est 
améliorée ;  

La résilience de 5 000 ménages des membres des OP et AF est améliorée afin de mieux gérer les risques et tirer 
profits des opportunités locales en vue d’une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle ;  

L’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle par un système d’alerte précoce à base communautaire 
est adaptée, l’évaluation des performances agricoles est renforcée.  
 
Activités principales  
 
Le Pro-ACT s’attaquera aux causes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au travers d’activités centrées sur :  
La production et la diversification des produits améliorant la ration alimentaire (petit élevage, cultures 
maraîchères, pisciculture, myciculture, apiculture, etc.) ;  
L’appui aux bénéficiaires dans le développement des AGR aux fins d’améliorer leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ;  
Le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et mercatiques des communautés à travers un 
appui et des formations techniques afin d’améliorer leur résilience dans une perspective de développement et 
d’élargissement du marché, leurs habitudes et pratiques alimentaires ;  
Le développement du système de suivi des campagnes agricoles à base communautaire et d’information sur la 
situation alimentaire et nutritionnelle  
 
Afin de contribuer au mieux au renforcement des moyens d’existence et de la résilience des communautés, le PRO-
ACT fera en outre appel à l’approche développée par la FAO dite des « Caisses de Résilience » (CdR) qui constitue 
une démarche communautaire intégrée articulée autour de 3 pôles d’interventions simultanées se renforçant 
mutuellement:  
Le pôle « technique », basé sur l’apprentissage des bonnes pratiques agricoles durables au travers des « Champs 
Ecole Paysan » (CEP) qui permettent aux intéressés d’atteindre des productions plus élevées et de meilleure qualité, 
dans des conditions plus respectueuses de l’environnement ;  
Le pôle « financier », impliquant la formation/mise en oeuvre de « tontines améliorées » connues sous 
l’appellation « Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit » (AVEC) ou « Village Savings and Loan Associations » 
(VSLA) en anglais, qui permettent de renouer avec l’esprit d’épargne/crédit/remboursement afin d’accéder à des 
ressources financières à investir ensuite dans la diversification des moyens d’existence ;  
Le pôle « social », qui vise à renforcer la cohésion des groupes de femmes et de producteurs investis dans 
l’approche CdR en améliorant la confiance, le respect mutuel et l’entraide collective/inclusive au travers de 
techniques de dialogue et d’animation participative portant sur des thèmes relatifs aux contraintes/opportunités 
partagées par les membres d’une communauté  
 

 


