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Contenu du rapport 

 

1. Context Analysis 

Des conflits prolongés ont détérioré les infrastructures et la situation économique au Burundi. Les 

communautés des provinces de Makamba et Rumonge en général et plus particulièrement les femmes 

et les enfants, continuent de faire face aux défis découlant des événements politiques de 2015, ainsi 

qu'aux effets des Changements climatiques, des catastrophes naturelles et de la faiblesse de la situation 

socio-économique ce qui fait que ces communautés restent en besoin d'une aide humanitaire urgente 

et pérenne.  

Bien que plus de 90% du pays soit tributaire d'une agriculture de subsistance, de terres dégradées, 

d'une faible fertilité des sols, d'un accès insuffisant aux services financiers, du manque de services de 

vulgarisation et d'intrants agricoles et de marchés médiocres, le secteur est inefficace et non réactif. 

La situation sécuritaire reste fragile, l'accès aux services essentiels est extrêmement limité et les 

maladies liées à la malnutrition persistent toujours au niveau des communautés. 

 Des conditions météorologiques favorables, des semences sélectionnées et le petit bétail donnés aux 

communautés de Makamba et de Rumonge  et des sources d’eau aménagées dans les différentes 

localités des zones couvertes par le projet ont contribué en 2018 à une légère amélioration de la 

situation de la sécurité alimentaire. 

 Néanmoins, les familles vulnérables restent affectées par de faibles perspectives économiques et leur 

faible pouvoir d’achat, ainsi que la perte d’actifs productifs, qui continuent de limiter leur accès au 

minimum requis du Bien Être.  

Dans les provinces de Makamba et Rumonge couvertes par le projet HPP selon l’EDS-III Burundi 206-

2017 montre que   les violences conjugales sont de 66% pour la province de Rumonge et 44 % pour 

la Province de Makamba. Les conflits sociaux liés à la violence conjugale et familiale et à la sexualité 

des adolescents sont souvent cités comme des sources de violence chez les femmes.  Le taux de 

chômage des jeunes est extrêmement élevé. 
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1. Evidence of Change 

1.1. Progress towards results 

Depuis le premier janvier jusqu’au 31 décembre 2019, 2796 personnes (1598 femmes et 1198 

hommes), dont 213 personnes vivant avec un handicap appartenant aux communautés ,56 membres 

de la communauté âgés de plus de 80 ans et 496 personnes retournées ont été des cibles directs du 

projet. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de certaines des activités issues des plans d’actions élaborés au cours 

des PVCA a permis de servir 17. 450 personnes dont 17 350 bénéficiaires de trois sources d’eau, 50 

ménages bénéficiaires des semences sélectionnées et une salle de classe construite à Gatete III qui 

héberge pour cette année scolaire 45 élèves.  

Pour le résultat 1,  

Le projet a touché un total de 500 personnes (404 femmes et filles, 96 hommes et garçons) dont 108 

personnes vivant avec handicap, 53 personnes âgées de plus de 80 ans et 196 retournés). Parmi les 

500 personnes bénéficiaires de NFI ,300 personnes sont nouvelles (230 femmes et filles, 70 hommes 

et garçons dont 59 personnes vivant avec un handicap et 31 personnes âgées de plus de 80ans) et 200 

bénéficiaires sont anciens (174 femmes et filles, 26 hommes et garçons dont 49 personnes vivants avec 

un handicap et 22 personnes âgées de plus de 80 ans. 

Par ailleurs le projet a appuyé 200 personnes (148 de sexe féminin ,52 de sexe masculin dont 13 

personnes vivant avec un handicap et 90 retournés) en semences sélectionnées et outillages agricoles. 

Le projet a aussi appuyé 75 vulnérables (64 femmes et filles ,11 hommes et garçons dont 9 personnes 

vivant avec un handicap et 9 retournés) à se regrouper en des VSLAs.  

Par rapport à l’impact créé, Les personnes touchées déclarent qu’ils vont  améliorer la production 

agricole vu l’état des lieux de leurs champs  . Cela se justifie par utilisation des bonnes pratiques 

améliorées. Ex :semences sélectionnées octroyées  qui résistent aux intempéries et maladies  des 

plantes , utilisation de fumure suite au bétail et engrais chimique octroyés, semi en ligne, ; les personnes 

qui ont bénéficié de l’assistance en vivres et non vivres ont déclaré avoir augmenté la quantité de 

nourriture pour les membres de leur famille et la qualité de la prise alimentaire s’est améliorée1.  Par 

ailleurs : 

 75% les femmes qui ont bénéficié des pagnes témoignent qu’elles n’ont plus honte de 

participer dans des fêtes ou des lieux publiques comme le marché, l’Eglises, les 

réunions en assemblée. Par exemple  Madame NIYOGUHAYA Pétronie de la zone 

Gatete Commune et Province Rumonge témoigne qu’elle na plus honte de participer 

dans les lieux publics. Avant elle craignait de participer dans les différentes rencontres 

                                                           
1 Confer le rapport de la post distribution de NFI 
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de peur qu’elle pourrait se retrouvé seule en tenue non désirable et qu’elle pourrait 

etre victime de l’infamie . 

95%  des bénéficiaires des houes qui vaquent sans difficulté aux activités champêtres sans pour 

autant demander si quelqu’un pourrait leur prêter des houes (. par exemple  HATANGIMANA 

Alice de la zone et commune Kayogoro en témoigne) :  « Pour aller dans mon champ je devrais emprunter 
une houe au voisinage. Tantôt je la trouvais, tantôt je ne la trouvais pas. Il est arrivé où je suis devenu 

un objet de sarcasme aux voisins car ils ne comprenaient pas comment je peux manquer une houe. 

J’ai vraiment été violée émotionnellement ». dit-elle. 

 58/75    membres de cinq groupes VSLAs qui ont contractés des petits crédits   
déclarent avoir augmenté leur condition de vie. Cela se justifie par les activités 

génératrices de revenus qu’ils ont initiées comme (petit commerce, agriculture et 

élevage) 

Par exemple NTAKARUTIMANA Nadine une Orpheline de 25 ans de la colline 

Mabanza  zone Muyama  commune Buyengero province Rumonge  en date du 15 

/11/2019 nous a témoigné qu’au mois de septembre  2019  elle a contracté dans le 

VSLA appelé  DUFATANEMUNDA  un crédit de 30.000 fbu remboursable jusqu’au 

fin décembre 2019 avec un intérêt de 10% . Elle a commencé à faire le commerce de 

la pâte de manioc transformée appelée communément en kirundi « UBUBAMO » . En 

novembre 2019 le capital s’est élevé à une somme de 75 000fbu ce qui lui a permis de 

d’ajouter d’autres produits commerciales comme aubergines et tomate. Elle a 

également acheté une chèvre pour une somme de 35 000 fbu . Avec cette chèvre, elle 

parvienne à avoir 3 paniers(soient 45 kg) de fumure organique par mois. 

 

Pour le résultat 2, 131 survivants des VSBG qui ont bénéficié du kit de dignité ont témoigné 

l’amélioration de leur réintégration sociale et leur dignité sauvegardée. 

Dans le système judiciaire, 4 survivants de violences sexuelles et basées sur le genre sur les 6, ont 

bénéficié de l’assistance d’un avocat et les 4 dossiers ont été clôturés en leur faveur tandis que les 

deux restent pendant en justice. Par ailleurs, 257 survivants ont bénéficié différentes assistances dont 

l’assistance médicale, psychosociale, économique, juridique et financière. 

150 personnes qui ont participé dans différentes formations en matière de VBG ont pu améliorer leur 

travail en synergie dans le système de référence et contre référence. Les protocoles de références et 

les mécanismes de prévention des VBG ont été appris, harmonisés et validés par les participants. 

Par rapport à cela, par exemple les prestataires de santé, l’administration, le responsable du tribunal 

de résidence ,l’OPJ et le DC de la commune Mabanda témoigne leur collaboration en cas de VBG 

Aussi les 257 survivants ont eu accès aux différentes assistances : 28/257  pour une assistance juridique 

et judiciaire , 131/257 pour une assistance social et économique , 71/257 pour assistance médicale 

,27/257 référés au centre intégré de Makamba pour une assistance psychologique 

Dix actions de plaidoyer communautaires en matière de prévention et prise en charge des cas de VBG 

ont été entrepris par les administratifs, leaders religieux, législateurs et décideurs  
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Notons aussi que le moulin mis à disponibisition du comité NDEMESHABUZIMA de la zone Gatabo 

continue à assister les personnes survivantes des VSBG et autres personnes plus vulnérables. Au cours 

de l’année 2019 ,88 personnes ont été assistées. 

Pour le résultat 3, les mécanismes de redevabilité communautaire mis en place ont permis aux 

communautés bénéficiaires et non bénéficiaires du projet d’avoir un cadre d’exprimer leurs plaintes 

et d’avoir un feed back de façon efficace rassurante. Ainsi en somme, les 220 personnes qui ont 

participé dans les 6 PVCA ont eu l’image de leur communauté et 6 plans d’action de résilience 

communautaire ont été élaborés. Selon les priorités établies par la communauté via leurs 

représentants, certaines des actions des plans d’actions ont été appuyées. Au total trois (3) sources 

d’eau ont été aménagées, une salle de classe a été construite, et l’initiative des participants de mettre 

en place les champs modèles a été appuyée par le projet en leur fournissant des intrants et outillages 

agricoles. En somme 13 champs communs modèles ont été appuyés.  

De l’impact créé par ces actions : 

 les sources d’eau aménagées ont permis d’améliorer l’hygiène et assainissement et 

partant la réduction des cas de maladies des mains sales, le gain en temps car suite au 

manque de bornes fontaines, celles qui étaient diponibles desservaient beaucoup de 

gens et occasionnaient des fois des conflits.   

 L’amélioration des conditions de travail des  enseignants  et des élèves. Les élèves qui 

s’assayaient à 4 s’assoient maintenant à 2 par banc pupitre.  et des  

Les champs modèles communs ont permis le renforcement de la cohésion sociale des bénéficiaires et 

les bonnes pratiquent agricoles sont apprises par le reste des communautés.  

Les plateformes communaux de gestion et prévention de catastrophes ont été renforcés par le projet 

ce qui a permis au RCBIF d’être membre de la plateforme communal de NYANZA LAC. 

Les participants à la plateforme communale ont été renforcé sur le système d’alerte précoce en 

matière de prévention et gestions des risques des catastrophes. Comme valeur ajouté, la visibilité du 

RCBIF et CAB est améliorée grâce à la participation du RCBIF dans les réunions de coordinations et 

son intégration dans la plateforme communale  
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Outcome 1: The most vulnerable women, men, girls and boys affected by 

protracted conflict in Makamba and Rumonge are more resilient due to 

better access to food, basic goods, greater and more diverse agricultural 

production and greater income sources. 

 

Output 1.1 Affected households received appropriate humanitarian assistance 

Après la phase d’identification des bénéficiaires, le projet a fourni des kits NFI à 500 ménages. Le kit 

comprenait les éléments suivants : 1000 houes, 1000 pagnes, 2000 bidons d’eau, 1500 casseroles. 

Outre les NFI, le projet a distribué 4000 kg de farine de maïs, 4000 kg des haricots et 3000 litres de 

l'huile de palme à tous les bénéficiaires.  

Les personnes touchées déclarent avoir amélioré les conditions d’hygiène grâce aux bidons et casseroles qu’ils 

ont bénéficié. Avant le projet ils avaient des difficultés de conservation de l’eau ce qui faisaient qu’il ait une 

persistance des maladies liés à la consommation de l’eau impropre. Aujourd’hui ils font la cuisson de l’eau pour 

la rendre propre et la conserve dans des bidons ce qui fait qu’il ait une diminution des maladies diarrhéiques. 

Exemple NTAGABO Philémon âgé de 70 ans de la colline Butare zone et commune Kayogoro témoigne qu’avant 

le projet il ne pouvait pas  consommer du thé et l’eau propre par manque de l’ustensile de cuisine et d’un bon 

récipient de conservation ce qui fragilisait son état de santé.  Aujourd’hui il déclare que son système immunitaire 

fonctionne normalement  

 Output 1.2: Targetted farmers have received technical and material support to diversify their 

livelihoods and production 

Deux cent personnes (200) dont 148 de sexe féminin et 52 de sexe masculin bénéficiaires de semences 

sélectionnées ont été formées sur les bonnes pratiques agricoles. Les techniques apprises sont : les 

techniques de Semis en ligne, les techniques de fumure et les techniques de paillage pour les cultures 

vivrières et maraichères. Les mêmes bénéficiaires ont eu l’appui en semences sélectionnées, engrais 

chimiques et outillage agricoles. En somme, le projet a distribué au total 400 kg de semences de pomme 

de terre, 3 tonnes de semences de haricots, 300 kg de semences de soja, 2400 kg de semences de 

maïs ,1kg de semences maraichères de tomates, 1kg de semences maraichères d’oignons rouge,2 kg 

de semences maraichères  d’aubergine, 1 kg de semences maraichère de lengalenga , 1 kg de semences 

maraichère de choux, 700 kg d’engrais chimique de DAP , 700 kg d’engrais chimique d’urée, 36 

arrosoirs  et 36 pulvérisateurs.  Les personnes touchées déclarent qu’ils auront à améliorer leur 

production agricole vu l’état des lieux de leurs champs. 

Les semences sélectionnées octroyés ont permis aux bénéficiaires d’avoir des champs modèles. Malgré 

les fortes pluies que pourraient les endommager, ces champs de semences sélectionnés qui résistent 

aux intempéries atmosphériques garantissent les bénéficiaires  une amélioration de la production.  

 La formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiquent agricoles a permis le changement de mentalité 

des bénéficiaires de passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture moderne ou du marché 

à travers la mise en œuvre des techniques apprises. 
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Dans l’avenir, il y aura la conservation et multiplication des semences sélectionnées , vulgarisation et 

adoption des bonnes pratiques agricoles  au niveau communautaire pour une appropriation effective  

Output 1.3: women and men (70% women) are participating in VSLAs and/or IGAs 

Le projet a permis la réduction de la vulnérabilité en renforçant la résilience pour promouvoir 

l’autonomisation économique des femmes, des jeunes chômeurs et des hommes affectés par une 

vulnérabilité extrême. Au total 75 personnes (64 femmes et filles et 11 hommes et garçons dont 9 

personnes vivant avec une handicap et 9 retournés) regroupées en 5 VSLAS ont été formés sur 

l’approche NAWE NUZE visant l’autonomisation économique par initiation des activités génératrices 

de revenus.  

Les 5 groupes VSLAs ont été appuyés en kit de démarrage.  Au total le projet a distribué 5 Caissettes 

+ 15 cadenas (soient 3 cadenas par caissette) , 5 registres, 75 carnets des membres, 5 tempos, 5 

sceaux et tampons, 5 stylos rouges, 5 stylos bleus, 5 lattes, 10 casseroles en plastiques, 5 Calculatrices.   

Le projet a par ailleurs appuyé les plans d’affaire des 5 groupes VSLA à raison de 531.940 FBU pour 

chaque VSLA. 

Au 31/12/2019, le  VSLA  DUFASHANYE de Muyama  est celui  qui avait  un petit  capital de  357 000  

fbu tandis que le VSLA  qui avait  un grand capital de 507 300 est  DUFATANEMUNDA de Kayogoro.  

N.B ici les Grants ne sont pas inclus  

58 personnes  ont facilement contractés de petits crédits car les projets qu’ils ont présentés ont été 

considérés  comme bénéfiques  et génératrices de revenus tandis que les 17 qui n’ont pas eu accès 

aux petits crédit ont présenté des projets jugés non bénéfiques.  

En effet , le petit crédit octroyé est de 15 000 fbu tandis que le grand crédit est de 30. 

000fbu 

Par exemple NTAKARUTIMANA Nadine une Orpheline de 25 ans de la colline Mabanza  zone 

Muyama  commune Buyengero province Rumonge  en date du 15 /11/2019 nous a témoigné 

qu’au mois de septembre  2019  elle a contracté dans le VSLA appelé  DUFATANEMUNDA  un 

crédit de 30.000 fbu remboursable jusqu’au fin décembre 2019 avec un intérêt de 10% . Elle a 

commencé à faire le commerce de la pâte de manioc transformée appelée communément en 

kirundi « UBUBAMO » . En novembre 2019 le capital s’est élevé à une somme de 75 000fbu ce qui 

lui a permis de d’ajouter d’autres produits commerciales comme aubergines et tomate. Elle a 

également acheté une chèvre pour une somme de 35 000 fbu . Avec cette chèvre, elle parvienne à avoir 

3 panier de fumure organique par mois 

Au 31 /12/2019 les parts sociales s’élevaient à une somme de 375 000fbu pour tous les VSLAs. 

Exemple d’un cas d’assistance :  Le VSLA DUFATANEMUNDA de Kayogoro a assisté la famille de feu 

NDIKUMASABO Nestor qui était membre de ce VSLA pour une somme de 80. 000 fbu 
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Outcome 2a: The risk of GBV for women, girls, men and boys in target 

communities is reduced, survivors are receiving appropriate care and 

support, and communities are empowered to lead efforts that challenge 

beliefs, attitudes, and behaviors that perpetuate or condone GBV 

Dans le cadre de ce résultat 2, il s’agit d’une part de permettre le renforcement des capacités des 

parties prenantes dans la lutte contre les VBG pour assurer la prévention, l’assistance, la référence et 

le plaidoyer communautaire et d’autres part de fournir l’appui d’urgence aux survivants et la 

réintégration social et économique.  Le schéma suivant montre le circuit mis en place par les 

intervenants en matière de VBG pour une prise en charge holistique des VBG 

 

Output 2.1:  GBV survivors are referred for appropriate care and support 

 En plus des ateliers de formation et de sensibilisation, le projet a offert un soutien multiple aux 

survivants des VSBG. Le projet a aidé 257 survivants  203 nouveau et 54 anciens  dont 252 femmes et 

filles et 5 hommes et garçons  survivants  de VSBG à accéder à différents services, allant du soutien 

juridique et judiciaire à la fourniture de kit de dignité. Au total 16 victimes de VSBG ont bénéficié 
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d'une assistance juridique tandis que 6 survivants des VBG ont bénéficié d’une assistance judiciaire. 

Pour ces six cas, le RCBIF a soutenu les victimes en les payant les services des avocats et en payant 

des frais de mission des avocats pour le suivi des dossiers dans les juridictions où ils sont pendants.  

Sur les six dossiers, quatre ont été clôturés en faveur des survivants. Ces bénéficiaires déclarent avoir 

vu leur dignité préservée et ont eu une réintégration psychosociale et économique. Par ailleurs, le 

projet a aussi appuyé 131 survivants (129 femmes et filles et 2 hommes) en leur donnant des kits de 

dignité et un soutien psychosocial.    

Parmi les 131 qui ont reçu le kit de dignité 101 personnes sont nouveaux (100 femmes et filles dont 2 

personnes vivant avec un handicap) et 30 personnes sont anciens (29 femmes et filles ,1 homme dont 

1 personne vivant avec un handicap). Outre ce kit de dignité, ces survivants ont selon leur besoin 

bénéficié d'une assistance psychosociale et/ou juridique. Cela a permis de traiter les problèmes de 

stigmatisation et de restaurer la dignité des survivants. 

140 personnes (leaders religieux, administratifs, professionnelles de santé, de justice et police formés 

ont mis en place des protocoles de référence et contre référence ce qui a permis aux survivants des 

VBG d’accéder aux services appropriés pour une bonne réintégration psychosocial.  

 

Exemples types d’assistances : 

LES 257 survivants ont bénéficié les différentes assistances : 28/257 pour une assistance juridique et 

judiciaire, 131/257 pour une assistance social et économique, 71/257 pour assistance médicale ,27/257 

référés au centre intégré de Makamba pour une assistance psychologique 

 

Le moulin multifonctionnel de Gatabo continue à appuyer les survivants des VSBG. Pour cette année, 

au total 88 personnes (79 femmes et filles et 9 hommes et garçons) ont bénéficié différents services 

de ce moulin selon le rapport du comité de gestion du moulin.  

 11 personnes ont bénéficié des frais de déplacement pour le suivi de leurs dossiers se 

trouvant das les instances juridiques 

 3 personnes ont  béneficié des frais de déplacement pour aller se faire soigner 

 13 personnes  ont bénéficié les services gratuits de ce moulin  

 58 personnes ( 52 femmes et 6 hommes et garçons ) on bénéficié des services gratuits 

de ce moulin  

 16 survivants des VBG ont ont été assistés financièrement  afin qu’ils puissent 

entrependre des activités génératrices de revenus. 

 

Output 2.2: Capacities of communities and partners are strengthned up to the international 

standards to address GBV issues. 
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Afin de contribuer dans la prévention, l’amélioration de la protection et la prise en charge des 

survivants des VSVBG dans la zone du projet; 150 leaders religieux et communautaires ont été formées 

(70 de la province de Rumonge et 80 de la province de Makamba).  

Les principaux sujets traités au cours de la formation étaient : la liaison entre les inégalités de genre 

(rapports de pouvoirs entre autres) et les VSBG, les causes et les conséquences des VSBG, les 

stratégies de préventions et d’alerte précoce et la nouvelle loi portant prévention, protection des 

victimes et répression des VSBG. Par ailleurs, le cadre de travail en synergie entre les intervenants au 

niveau local a été renforcé. 

Output 2.3: Faith leaders and law enforcers are engaged in fighting against GBV. 

 

150 leaders religieux (30 de sexe féminin et 120 de sexe masculin) et 160 (19 de sexe féminin et 141 

de sexe masculin législateurs et décideurs ont été formés et sensibilisés sur la nouvelle loi spécifique 

relative aux VBG. En vue de donner des orientations aux participants dans la formulation de leur 

engagement, les facilitateurs ont eu à présenter différents facteurs qui sans leur maitrise, les VBG ne 

peuvent pas diminuer. Ces facteurs sont entre autres : l’impunité, l’arrangement à l’amiable des cas de 

VSBG entre survivants et auteurs, certaines fausses normes sociales (coutumes et mœurs), la 

masculinité négative, … 

Dix actions de plaidoyer ont été menées. 

NO PROBLEM FAISANT 

OBJECT D’ACTION 

DE PLAIDOEYR 

VERS QUI/et 

QUQND 

QUEL/OUTIL/TECHNIQUE 

UTILISE 

SON IMPACT /NOMBRE 

DE BENEFICIAIRES 

1 L’arrangement à 

l’amiable des cas de 

VBG  par les autorités 

locales ( chefs de 

collines) 

conseiller 

technique chargé 

des Affaires 

Sociales ( CTAS) 

au mois de mai 

2019 

Entretien de face à face  avec  

le coordonnateur du projet 

HPP 

L’arrangement à l’amiable est 

abandonné  

2 Demande de 

corruption par le chef 

de zone Gatabo aux 

survivants des VBG qui 

sollicitent  un appui 

Administrateur 

communal de 

Kayogoro  

Au mois de juillet 

Entretien face à face avec  3 

membres du DC de Gatabo 

Changement de 

comportement du chef de 

zone  et son intégration 

effective dans le DC  

3 une mauvaise 

appréciation de  des 

interventions menées 

par les DC des zones 

Vugizo et Gishiha par 

conseiller 

technique chargé 

des Affaires 

Sociales ( CTAS) 

au mois de  juin 

2019 

Entretien face à face avec le 

coordonnateur du projet 

HPP 

Collaboration de 

l’administrateur 

communal  avec les DC et 

les autres réseaux pour 

une orientation et 



Page 11 sur 33 
 

l’administrateur 

communal  

référence des survivants 

des VBG  aux services 

appropriés . 

4 Complicité de l’OPJ de 

la commune Vugizo 

dans la libération  

illégale des auteurs des 

VBG  

Commissaire 

provincial de 

Makamba au mois 

d’octobre 2019 

Entretien face à face avec le 

coordonnateur technique et 

coordonnateur du projet 

HPP 

Changement de 

comportement des OPJs 

5 La consommation des 

boissons prohibées et 

des drogues dans la 

zone Gatabo 

commune Kayogoro 

l’administration, 

le CDFC ,  les 

professionnels 

de Santé, de  

justice, de  

sécurité et de 

l’éducation au 

mois de juillet 

2019 

Réunion avec le 

coordonnateur technique et 

coordonnateur du projet 

HPP 

- Destruction des 

lieux de 

fabrication et de 

commercialisation 

de ces boissons.  

- Destruction des 

ligalas  

- Sensibilisation de 

la communauté  

pour le 

changement de 

comportement  

- Sensibilisation de 

la communauté 

pour dénoncer 

tout cas de 

fabrication et de 

consommation de 

ces boissons 

prohibées. 

forte diminution des cas 

de VBG. 

-  

 

6 Les chefs de collines 

et chefs de zones des 

Les  Conseillers 

Sociaux-culturel 

des provinces 

Entretien face à face avec le 

coordonnateur technique et 

- multiplication et 

distribution des modules 
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provinces Makamba 

et Rumonge  

trouvaient des 

difficultés dans la 

gestion des cas de 

VBG par manque de 

connaissance de la loi 

y relative 

Makamba et 

Rumonge au mois 

de novembre  

coordonnateur du projet 

HPP   

de la loi. Au total 150 

modules multipliés et 

distribués  

- approprient de la loi par 

les chefs de zone et chefs 

de colline . 

7 Certains juges des 

provinces Makamba 

et Rumonge faisaient 

trainer les dossiers 

des cas de VBG  pour 

des spéculations liés à 

la corruption 

présidents des 

tribunaux de 

grande instance 

de Makamba et 

Rumonge  au 

mois de 

septembre 2019  

Entretien face à face avec le 

coordonnateur technique et 

coordonnateur du projet 

HPP   

les dossiers des VBG 

avancent normalement. 

 

8 Protection d’un enfant 

né d’une jeune fille 

ayant une maladie 

mentale violé  

Administrateur 

communal de 

VUGIZO au mois 

d’octobre 2019 

Entretien face à face avec 

membres du DC de Gishiha  

Référence de l’enfant 

dans l’orphelinat des 

Sœurs BENETEREZA de 

Gitega 

9 l’impunité sur les cas 

de VBG dans la zone 

Muyama commune 

Buyengero 

Administrateur 

communal de 

Buyengero au 

mois d’août 2019 

Réunion avec les membres 

des  DC 

les auteurs des VBG 

dans cette zone sont 

traqués et punis . 
 

10 En  commune Kibago 

de la province 

Makamba  se 

remarquait une 

stigmatisation des 

survivants des VBG 

Gouverneur de la 

province Makamba 

au mois de 

septembre  

Entretien face à face avec le 

coordonnateur technique et 

coordonnateur du projet 

HPP   

 

- Changement de 

comportement de 

la communauté  

 

- les cas des VBG 

sont dénoncés par 

les survivants eux-

mêmes. 
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Output 2.2: Capacities of communities and partners are strengthned up to the 

international standards to address GBV issues. 

Then after this what 

changed/was the impact 

Training of faith leaders, 

community leaders, 

lawenforcers and judicial 

officers 

50 14 36 0 2 41 7 0 3 5 - Le cadre de travail 

en synergie entre 

les intervenants au 

niveau local est 

renforcé 

- Des plans d’action 

collinaires et 

communaux sont 

élaborés 

 

Subtotal Output 2.2 50 14 36 0 2 41 7 0 3 5  

Output 2.3: Faith leaders and law enforcers are engaged in fighting against GBV.  

Sensitization of faith 

leader and lawenforcers 

on the new law 

150 30 120 0 2 144 4 0 3 1 - La nouvelle loi 

spécifique relative 

aux VBG est  

connue par les 

participants et 

distribué 

- La collaboration 

entre différents 

acteurs est 

améliorée. 

 
 

Sensitization of law 

makers and advocacy 

around GBV 

80 11 69 0 1 78 1 0 1 1 - La nouvelle loi 

spécifique 

relative aux 

VBG est  

connue par les 

participants,   

- Des stratégies 

d’éradication 

des facteurs qui 

contribuent aux 

VBG sont 

identifiées par 

les participants.    

Organize advocacy 

workshops with decision 

makers 

80 8 72 0 3 75 2 0 1 1 
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- Des plans 

d’action sont 

élaborés  pour 

s’engager à  

mener des 

actions de 

plaidoyer en vue 

contribuer 

activement à la 

lutte contre les 

VSBG,  

- Le travail en 

synergie pour 

éradiquer les 

différentes 

formes de 

VSVBG est 

amélioré 

 

Subtotal Output 2.3 310 49 261 0 6 297 7 0 5 3  

 

 

 

 

 

Outcome 3: Target communities and individual households are prepared for and 

able to withstand chronic pressures or shocks 

Au titre du résultat 3, le projet a travaillé sur deux domaines principaux : renforcer la résilience de la 

communauté à travers le processus de PVCA en identifiant les principales actions prioritaires à mener 

et en développant des plans d'action pour la communauté et renforcer la capacité de la communauté 

à gérer les conflits. 

Output 3.1: Community capacities to anticipate and prepare for shocks are strengthened 

through PVCA approach. 

Le projet a appuyé 6  PVCA  et des rapports ont été produits validés par différentes parties prenantes. 

En somme, 2  PVCAs ont été mis à jour et 4 sont nouveaux. Un total de 220 individus (110 hommes 

et 110 femmes) a participé au processus de PVCA. Le processus PVCA a donné lieu à quatre nouveaux 

plans d'action et à la mise à jour de deux autres plans d'action issus des évaluations.  



Page 15 sur 33 
 

 Les principales vulnérabilités identifiées sont les entre autres : manque de points d’eau propre ; 

érosion; maladies et ravageurs des cultures qui occasionnent une faible production agricole ; manque 

de salles de classes; le chômage des jeunes et les VBG. 

 La communauté a également identifié plusieurs capacités au sein des communautés, notamment : la 

disponibilité de sources d’eau ; terres cultivables ; les structures communautaires telles que les comités 

de lutte contre les catastrophes ( disasters commitees)  et les comités de sécurité alimentaire; pouvoir 

humain ; des ressources telles que des arbres et des lacs et des matériaux locaux de construction. 

 En plus de cela, les communautés ont identifié d'autres capacités externes telles que la présence 

d'ONG et d'autres départements du gouvernement, notamment des postes de police, des instituts de 

recherche et des responsables techniques pour les différents domaines.  

Il importe également de noter que certaines actions jugées prioritaires de par leur importance par la 

communauté  ont été appuyés. Au total 17. 450 personnes sont des bénéficiaires des actions financées 

par le projet : 

Output 3.2: Communities and individual households develop and implement community 

action plans to increase resilience 

Les membres des DC des 13 zones couvertes par le projet ont fait des réunions bimensuelles et 13 

plans d’actions ont été mis à jour. L’activité a touché au total 130 personnes (56 femmes et filles ,74 

hommes et garçons dont 3 personnes vivant avec un handicap et 26 retournés).  

Des Principales actions communautaires ont été montées. Certaines actions sont : innovation de 

l’agriculture moderne avec une mise en place de 13 champs communs regroupant au total 141 

personnes dont 91 de sexe féminin et 50 personnes de sexe masculin avec 7 personnes vivants avec 

une handicape  et la promotion des kitchen Garden, le petit commerce, … .  

Exepmple : NDAYIRAGIJE Méthode de la zone Kigwena témoigne que grâce aux technique agricoles 

modernes qu’il a appris dans leur champ commun lui ont servi d’une adoption des bonnes pratiques 

culturales chez lui et il attend une   amélioration de la production considérable pour cette saison 

culturale .  Comme contribution de la communauté c’est le travail en commun tandis que la 

contribution des ménages est la disponibilisation des espaces cultivables et l’outillage agricole  

Ainsi, il y a lieu de noter l’autonomisation par le travail en association qui a permis par exemple à la 

communauté de Gishiha d’avoir une boutique qui génère de fonds. Par ailleurs, les bénéficiaires 

déclarent avoir amélioré les conditions de vie et la réduction des cas de malnutrition grâce aux kitchen 

garden mis en place.  

 

 

 

2.2 Engagement at micro, meso and macro levels 
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Le projet a réalisé certains changements clés. En outre, certains des bénéficiaires de la phase 

précédente du projet ont indiqué avoir stocké des semences et pouvoir cultiver leurs terres en temps 

voulu du moins pour la saison culturale A exercice 2019-2020 

Pour les victimes des VSBG, elles se sentent prises en charge et soulagées car elles ont des personnes 

avec lesquelles ils peuvent partager leurs difficultés et des personnes en lesquelles elles pouvaient faire 

confiance. Plusieurs d’entre elles ont reçu de l’assistance avec des kits de dignité et d’autres services 

leur permettant de faire face à leur situation.  

Au niveau communautaire, il est noté que plusieurs bénéficiaires ont le sentiment de considération en 

travaillant avec d’autres sur des projets les aidant à élaborer leurs propres plans et à les mettre en 

œuvre bien qu’on n’a pas encore mis en œuvre ces plans d’action. 

 Les structures communautaires mises en place, telles que les DC ont été utiles aux membres de la 

communauté dans la mesure où ils ont permis de résoudre plusieurs problèmes au niveau de la 

communauté.  

La formation des leaders religieux et administratif sur les VSBG a permis aux autorités de prendre des 

engagements d’actions de plaidoyer communautaire de prévention, protection et riposte des VSBG. 

Au niveau provincial et régional, le RCBIF a participé à des réunions sectorielles. Grâce à cela, le RCBIF 

parvient à informer son secteur d’intervention, la zone d’action du projet, le nombre de bénéficiaires 

assistés afin d’éviter la duplication des services par d’autres organisations. 

Nombre 

de 

réunions  

TYPES DE 

REUNIONS  

CONTRIBUTION 

DU RCBIF EN 

CES REUNIONS  

DECISIONS  INFLUENCES DEFIS  

2 Réunion 

d’échange 

d’expérience 

avec les 

différents  

intervenant 

en VBG 

organisé par 

CARITAS et 

OIM à 

Bujumbura  

Cartographie des 

acteurs 

intervenants en 

VBG dans les 

provinces de 

Makamba et 

Rumonge  

Organisation 

des réunions 

de 

coordination  

trimestrielle 

Impliquer les 

leaders religieux 

dans lutte 

contre les VSBG 

Régler les 

cas de VSBG  

à l’amiable( 

impunité)  
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5 Réunions de 

coordination 

régionale 

(sud)des 

acteurs 

humanitaires 

pilotées par 

HCH  

Partage des 

rapports  et 

données sur les 

interventions 

humanitaires . 

Planification 

des réunions 

suivantes et   

préparations 

de partages 

des 

approches 

utilisées par 

chaque 

organisation  

Améliorer la 

collaboration 

des réseaux 

communautaires  

Plusieurs 

organisations 

qui se 

rencontrent 

sur les 

mêmes 

bénéficiaires  

ce qui fait 

qu’il y ait 

duplication 

des données   

 

Ce qui a vraiment bien fonctionné pour le RCBIF c'est le flux d'informations reçu des différents acteurs. 

Par exemple, nous avons réussi à planifier nos activités avec l’appui des données du HCR sur les 

rapatriés. La liste des bénéficiaires retournant dans la région, établie par le HCR, constitue une base 

pour la sélection des bénéficiaires. De plus, l'engagement de la communauté, en particulier via le 

processus des PVCA, a extrêmement bien fonctionné. La communauté a maintenant le sentiment de 

faire partie des plans de développement, elle est pleinement engagée et pousse ses dirigeants à offrir 

de meilleurs services. 

 

2.3 Partnership 

Le partenariat du RCBIF avec Christian Aid et d’autres organisations non gouvernementales et 

administration s’est amélioré au cours de ces six derniers mois le RCBIF a participé dans différents 

ateliers organisés par d’autres organisations entre autre Caritas Burundi, OIM, TPO. Dans le cadre de 

renforcer le partenariat, le RCBIF a utilisé les experts issus d’autres organisations pour les différentes 

formations (Exemples : GLID pour la formation VSLA et Coordaid et CDFC pour la formation des 

leaders religieux et administratifs sur les VSBG. Le partenariat entre le RCBIF et PEAB ainsi que le 

CNEB en tant que partenaires de mise en œuvre du projet va très bien. 

 

2.4 Accountability 

Le programme utilise différents outils, structures et processus pour assurer la participation de la 

communauté aux fins de la redevabilité tout au long de la vie du projet. La PVCA est un outil très utile 

pour déterminer les vulnérabilités et les capacités des communautés afin de garantir que les actions 

des communautés soient informées et hiérarchisées par les communautés elles-mêmes. Une fois la 

PVCA terminée, la communauté élabore un plan d’action qui jalonne les interventions en cas d’urgence 
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et de résilience, en définissant les priorités et en mettant en œuvre les projets. Le plan d'action est 

précieux pour garantir que l'engagement est respecté, et le Comité des catastrophes est tenu 

responsable de la mise en œuvre de ces engagements. Grâce aux mises à jour des plans d'action 

communautaires (PAC), la communauté peut suivre les progrès de son engagement 

Le projet utilise également une structure des DC en matière de planification, de reportage et de prise 

de décision. Ces comités fournissent des informations nécessaires au RCBIF   sur la perception du 

projet par la communauté et la nécessité de l’ajuster au projet. 

Le projet a mis en place des mécanismes de redevabilité dans toutes les zones d’action. Les 

bénéficiaires et non bénéficiaires ont un cadre d’exprimer leurs plaintes et d’avoir le feed back . 

Le projet utilise également plusieurs autres processus de responsabilisation. 

 a) Le processus de sélection des bénéficiaires est un processus participatif qui inclut les principales 

parties prenantes - administration locale, communauté, comités de gestion des catastrophes et 

personnel des organisations partenaires. La communauté est normalement informée du projet et des 

bénéficiaires par catégories. La communauté, par l’intermédiaire de ses dirigeants et des comités de 

prévention des catastrophes, définit ensuite un critère de sélection et le valide avec les membres de 

la communauté. L'administration locale aidera ensuite à faciliter la sélection des bénéficiaires. Une fois 

la sélection des bénéficiaires complétées par les DC, l’Administration locale avec le soutien du 

personnel du RCBIF, les DC et les responsables de la communauté retournent dans les communautés 

pour valider la liste des bénéficiaires sélectionnés. 

 b) Le projet utilise également l’évaluation des besoins des bénéficiaires pour que ces derniers aient 

un soutient répondants aux vrais besoins  

Tous les outils et processus susmentionnés offrent aux communautés la possibilité de faire part de 

leurs commentaires et de participer à la prise de décision et à la hiérarchisation des projets. Au stade 

de développement du projet, la PVCA et les discussions de groupe constituent une base pour 

hiérarchiser les interventions et responsabiliser le responsable de la mise en œuvre. 

 

 

2.5. Targeting and Inclusion 

Le projet a délibérément veillé à ce que tous les groupes de personnes clés soient inclus dans le projet. 

Comme mentionné, le processus de sélection des bénéficiaires est un processus tellement rigoureux 

et garantit que les groupes clés marginalisés reçoivent la priorité. Sur les 2796 bénéficiaires directs, 

1598 sont des femmes et filles et 1198 hommes et garçons, dont 56 personnes âgées de plus de 80 

ans et 213 sont personnes vivant avec handicap et 496 retournées. En règle générale, le processus de 

sélection a bien fonctionné et les bénéficiaires et les communautés ont été satisfaits du processus. 

Pour tous les résultats, les familles les plus vulnérables sont prioritaires. 
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1.6. Results Based Management (RBM) 

 

Le projet a respecté le cycle du projet allant de la planification à l’évaluation du projet. Il y a eu la 

planification commune avec d’autres partenaires de mise en œuvre en l’occurrence la PEAB et le 

CNEB sur coordination de Christian Aid. Il y a eu aussi des  

2.7. Cross-cutting issues 

Dans la mise en œuvre des activités, des questions transversales qui ne manquent jamais sont entre 

autre le renforcement de la paix et la résolution pacifique des conflits, la prévention des VBG, la 

cohabitation pacifique entre les couples et le changement des mentalités via l’approche Empowered 

World View.  

2. Challenges, Evaluation and Learning 

Du côté des défis,  les pluies torrentielles qui ont emporté des biens et des vies humaines dans la zone 

et commune Kayogoro a également augmenté le degré de vulnérabilité des communautés victimes ce 

qui montre qu’il faut rendre disponible un kit d’urgence rapide en cas d’incident pareil. 

Les maladies des cultures et le changement climatique continuent aussi  à affaiblir la production ce qui 

augmente le degré de vulnérabilité. Par ailleurs, le retard du transfer des fonds du projet a fait qu’on 

enregistre un retard de démarrage effectif des activités.  

Dans le cadre d’évaluation, des descentes de suivi et évaluation ont été mené par le département en 

charge du suivi et évaluation. Par ailleurs, une évaluation de base au début du projet et l’évaluation 

post distribution ont eu lieu. 

Pour leçons apprises, vous trouverez en annexe les études de cas qui démontrent bien différentes 

leçons apprises collectées lors des descentes de suivi et évaluation du projet. 

 

3. Financial Narrative 

Le tableau en bas donne un aperçu général du taux d’exécution des principales lignes budgétaires. Pour 

le reste vous trouverez en annexe le rapport financier détaillé de tout le projet. 

  

 Budget 

received in 

Euro  

 Irish Aid 

Expenditure 

(EURO)  Implimentation 

rate  

 Direct Personnel Programme Costs  14 147  14 105 99,7% 

 Programme Costs  120 647  120 637 100,0% 

 Indirect Programme Costs  4 926             4 912    99,7% 

 Grand total   139 720  139 720 100,0% 
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4. Results Frameworks 

Voir l’autre document du cadre des résultats. 
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                     ANNEXES 

1. PLANS DACTION DE RESILIENCE COMMUNAUTAIRES ELABORES LORS DES PVCAS 

 

Plan d’action de résilience  communautaire Zone Gishiha   

PROBLEME/ 

VULNERABILITE A 

MINIMISER 

ACTIVITES /TACHES A 

EFFECTUER 

RESPONSABLE 

(organisations à impliquer). 

CALENDRIER/  

4mois 

RESSOURCES RECQUISES 

7 8 9 10 humaines matérielles financières 

1. Manque de l’eau 

potable 

Sensibilisation de la population sur les 

techniques de conservation et 

traitement de l’eau. 

La population, Leaders 

communautaires ASBL,  

ONG, Gouvernement 

x x x x Techniciens Produits 

d’assainissement 

Financement de 

l’atelier de 

formation 

Planter des arbres et faires des courbes 

de niveau pour protéger les sources 

existantes 

 La population, Leaders 

communautaires ASBL, 

ONG, Gouvernement 

x x x x Techniciens  Plants d’arbres  - Perdiem des 

techniciens 

Appuyer la communauté par les 

bâches et construction des tanks 

familiaux et l’aménagement des 

sources d’eau  

La population, Leaders 

communautaires ASBL,  

ONG, Gouvernement 

x x x x Techniciens  Matériaux de 

construction  

non disponibles 

localement 

idem 

Faire le plaidoyer auprès du 

Gouvernement sur le projet 

d’adduction d’eau de l’eau 

idem x x x x Techniciens  Matériaux de 

construction  

non disponibles 

localement 

idem 

         

2. Famine   Promouvoir l’agriculture et l’élevage 

moderne 

Leaders communautaires, 

ONG, Gouvernement 

x x x x Formateurs 

 

Semences et 

bétail 

sélectionnés, 

insecticides et 

Financement pour 

l’atelier de 

formation  
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autre outillage 

agricole  

.3 Chômage chez les jeunes

  
Faire des associations pour l’auto 

emploi et chercher des activités 

génératrices de revenu et promouvoir 

l’entrepreneuriat 

La population, Leaders 

communautaires ASBL, 

ONG, Gouvernement 

x x x x Formateurs  module -Financement pour 

l’atelier de 

formation 

-financement des 

AGR 

Faire de petits métiers  La population, Leaders 

communautaires ASBL,  

ONG, Gouvernement 

x x x x formateurs  .-financement et 

équipement des 

ateliers   

 

 

Plan d’action de résilience  Zone Kayogoro  

PROBLEME/ 

VULNERABILIT

E A MINIMISER 

ACTIVITES /TACHES A 

EFFECTUER 

RESPONSABLE (organisations à 

impliquer). 

CALENDRIER/  4mois RESSOURCES RECQUISES 

8 9 10 11 humaines matérielles financières 

01. Famine Promouvoir l’agriculture et l’élevage 

moderne en multipliant les semences et 

bétail sélectionnés. 

Leaders communautaires (comités de sécurité 

alimentaire « Food security commity », 

ASBL, ONG, Gouvernement 

x x x x Formateurs 

  

Semences et 

bétail 

sélectionnés 

Financement pour 

l’atelier de formation  

Améliorer la qualité de la terre cultivable 

en y mettant du fumier organique  et 

engrais chimique. 

 La population, Leaders communautaires 

(comités de sécurité alimentaire « Food 

security commity », ASBL ONG, 

Gouvernement 

x x x x - Bétail 

sélectionné, 

engrais 

chimiques 

- 

Protéger la terre cultivable en plantant des 

arbres. 

La population, Leaders communautaires 

(comités de sécurité alimentaire « Food 

x x x x Formateurs  Arbres  Financement pour 

l’atelier de formation  
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 security commity », ASBL ONG, 

Gouvernement 

Sensibiliser et former  la communauté à 

conserver la récolte  

La Population, Leaders communautaires, 

ONG, Gouvernement 

x x x x formateurs Grainiers 

communautaires  

Financement pour 

l’atelier de formation  

Sensibiliser la communauté à faire la 

planification familiale  

Leaders communautaires, ONG, 

Gouvernement 

X X X X Formateurs  Modules de 

formation 

Financement pour 

l’atelier de formation 

2. Manque d’eau 

potable  

 Construction et réhabilitation des sources 

d’eaux  

Leaders communautaires, population, ONG, 

Gouvernement 

x x x x  Techniciens Matériaux de 

construction  non 

disponibles 

localement 

Salaires des techniciens  

3. VSBG Prise en charge des victimes des violences 

sexuelles et basées sur le genre 

Leaders communautaires, ONG, 

Gouvernement 

    formateurs Kit de dignité, Frais de déplacement 

des survivants pour 

l’assistance juridique et 

médicale  

Vulgarisation des lois sur les violences 

sexuelles 

Leaders communautaires, ONG, 

Gouvernement 

    Formateurs Module de 

formation, Textes 

et lois 

Financement pour 

l’atelier de formation 

0 4. Non accès aux 

soins de santés de 

façon satisfaisante 

1.1 Constructio

n des centres de santé 

Leaders communautaires, ONG, 

Gouvernement  

x x x x Techniciens Matériaux de 

construction non 

locaux  

Salaire des techniciens 

1.2 Equiper les CDS en matériels et 

médicaments 

Leaders communautaires, ONG, 

Gouvernement 

x x x x  Médicaments et 

autres matériels 

Primes 

d’encouragement des 

prestataires de santé 
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05. Chômage chez 

les 

jeunes

  

1.3 Faire des associations pour 

l’auto emploi et chercher des 

activités génératrices de revenu et 

promouvoir l’entrepreneuriat 

La population, Leaders communautaires 

(comités de sécurité alimentaire « Food 

security commity », ASBL,  ONG, 

Gouvernement 

x x x x Formateurs  module - Financement pour 

l’atelier de formation 

- Financement des AGR 

1.4 Faire de petits métiers  

La population, Leaders communautaires 

(comités de sécurité alimentaire « Food 

security commity », ASBL, ONG, 

Gouvernement 

x x x x formateurs  - Financement et 

équipement des ateliers   

- Petit crédit  

 

 

 

Plan d’action de résilience  communautaire Zone Gatete   

PROBLEME/ 

VULNERABILITE A 

MINIMISER 

ACTIVITES /TACHES A 

EFFECTUER 

RESPONSABLE 

(organisations à impliquer). 

CALENDRIER/  4mois RESSOURCES RECQUISES 

7 8 9 10 humaines matérielles financières 

3. Manque de l’eau 

potable 

Sensibilisation de la population sur les 

techniques de conservation et 

traitement de l’eau. 

La population, Leaders 

communautaires ASBL,  

ONG, Gouvernement 

x x x x Techniciens Produits 

d’assainissemen

t 

Financement de 

l’atelier de 

formation 

Planter des arbres et faires des courbes 

de niveau pour protéger les sources 

existantes 

 La population, Leaders 

communautaires ASBL, 

ONG, Gouvernement 

x x x x Techniciens  Plants d’arbres  - Perdiem des 

techniciens 

Appuyer la communauté par les 

bâches et construction des tanks 

familiaux et l’aménagement des 

sources d’eau  

La population, Leaders 

communautaires ASBL,  

ONG, Gouvernement 

x x x x Techniciens  Matériaux de 

construction  

non disponibles 

localement 

idem 
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Faire le plaidoyer auprès du 

Gouvernement sur le projet 

d’adduction d’eau de l’eau 

idem x x x x Techniciens  Matériaux de 

construction  

non disponibles 

localement 

idem 

         

4. Famine   Promouvoir l’agriculture et l’élevage 

moderne 

Leaders communautaires, 

ONG, Gouvernement 

x x x x Formateurs 

 

Semences et 

bétail 

sélectionnés, 

insecticides et 

autre outillage 

agricole  

Financement pour 

l’atelier de 

formation  

5. Non accès aux 

soins de santés de 

façon satisfaisante 

Construction des centres de santé Leaders communautaires, 

ONG, Gouvernement 

X X X X Techniciens  Matériaux de 

construction non 

locaux 

Salaire des 

techniciens  

Equiper les CDS en matériels et 

médicaments  

Leaders communautaires, 

ONG, Gouvernement 

x x x x  Médicaments et 

autres matériels  

Primes 

d’encouragement 

des prestataires de 

santé  

Octroyer des cartes d’assurance 

maladie aux vulnérables  

Leaders communautaires, 

ONG, Gouvernement 

x x x x   Frais pour achat 

des CAM 

.4 Chômage chez les jeunes

  
Faire des associations pour l’auto 

emploi et chercher des activités 

génératrices de revenu et promouvoir 

l’entrepreneuriat 

La population, Leaders 

communautaires ASBL, 

ONG, Gouvernement 

x x x x Formateurs  module -Financement pour 

l’atelier de 

formation 

-financement des 

AGR 

Faire de petits métiers  La population, Leaders 

communautaires ASBL,  

ONG, Gouvernement 

x x x x formateurs  .-financement et 

équipement des 

ateliers   

 

5. Manque  de salle de 

classes et materiels  

Construction des salles de classe ou 

réhabilitations des salles détruites   

La population, ONG, 

Gouvernement  

x x x x Techniciens  Matériaux de 

construction non 

locaux 

Salaires des 

techniciens  
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Equiper les salles de classes en 

matériels et supports pédagogique   

La population, ONG, 

Gouvernement 

x x x x  Bancs pupitres, 

supports 

pédagogiques 

Frais pour achat 

des bancs pupitres 

et supports 

pédagogique 

  x x x x    

 

Plan d’action de résilience  Zone Muyama 

PROBLEME/ 

VULNERABILIT

E A MINIMISER 

ACTIVITES /TACHES A 

EFFECTUER 

RESPONSABLE (organisations à 

impliquer). 

CALENDRIER/  4mois RESSOURCES RECQUISES 

8 9 10 11 humaines matérielles financières 

01. Famine Promouvoir l’agriculture et l’élevage 

moderne en multipliant les semences et 

bétail sélectionnés. 

Leaders communautaires (comités de sécurité 

alimentaire « Food security commity », 

ASBL, ONG, Gouvernement 

x x x x Formateurs 

  

Semences et 

bétail 

sélectionnés 

Financement pour 

l’atelier de formation  

Améliorer la qualité de la terre cultivable 

en y mettant du fumier organique  et 

engrais chimique. 

 La population, Leaders communautaires 

(comités de sécurité alimentaire « Food 

security commity », ASBL ONG, 

Gouvernement 

x x x x - Bétail 

sélectionné, 

engrais 

chimiques 

- 

2. Manque d’eau 

potable  

 Construction et réhabilitation des sources 

d’eaux  

Leaders communautaires, population, ONG, 

Gouvernement 

x x x x  Techniciens Matériaux de 

construction  non 

disponibles 

localement 

Salaires des techniciens  
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03. Chômage chez 

les 

jeunes

  

Faire des associations pour l’auto emploi 

et chercher des activités génératrices de 

revenu et promouvoir l’entrepreneuriat 

La population, Leaders communautaires 

(comités de sécurité alimentaire « Food 

security commity », ASBL,  ONG, 

Gouvernement 

x x x x Formateurs  module - Financement pour 

l’atelier de formation 

- Financement des AGR 

Faire de petits métiers  La population, Leaders communautaires 

(comités de sécurité alimentaire « Food 

security commity », ASBL, ONG, 

Gouvernement 

x x x x formateurs  - Financement et 

équipement des ateliers   

- Petit crédit  

 

 

1.1. Plan d’action de résilience  communautaire Zone  Mabanda 

PROBLEME/ 

VULNERABILITE A 

MINIMISER 

ACTIVITES /TACHES A 

EFFECTUER 

RESPONSABLE 

(organisations à impliquer). 

CALENDRIER/  7mois RESSOURCES RECQUISES 

6 7 8 9 10 11 12 humaine

s 

matérielles financières 

1. famine Promouvoir l’agriculture et 

l’élevage moderne 

Leaders communautaires, 

ONG, Gouvernement 

   x x x x Formate

urs 

  

Semences et 

bétail 

sélectionnés 

Financement 

pour l’atelier de 

formation  

Formation des agriculteurs sur les 

bonnes pratiques agricoles  

Leaders communautaires 

(agriculteurs) 

ONG, Gouvernement 

  x        
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Améliorer la qualité de la terre 

cultivable en y mettant du fumier 

organique  et engrais chimique  

 La population, Leaders 

communautaires, ONG, 

Gouvernement. 

  x x x    Bétail 

sélectionné, 

engrais 

chimiques 

 

Protéger la terre cultivable en 

plantant des arbres et faire des 

courbes de niveau 

La Population, Leaders 

communautaires 

,ONG ,Gouvernement 

x x x x x x x Formate

urs  

Arbres  Financement 

pour l’atelier de 

formation  

Stocker la récolte en construisant 

des hangars /greniers 

communautaires  

La Population ,Leaders 

communautaires 

,ONG ,Gouvernement 

x x x x x x x formateu

rs 

Ciment, tôles, 

creux 

Financement 

pour l’atelier de 

formation  

2. Manque de l’eau 

potable 

Sensibilisation de la population 

sur les techniques de conservation 

et traitement de l’eau. 

idem x x x x    formateu

s 

Modules  Financement de 

l’atelier de formation  

Appuyer la communauté par les 

bâches et construction des tanks 

familiaux. 

idem x x x x    idem idem idem 

Faire le plaidoyer auprès du 

Gouvernement sur le projet 

d’adduction d’eau de l’eau 

idem x x x x    Formate

urs  

Matériaux 

de 

constructio

n importés 

idem 
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3. Chômage chez les jeunes

  Faire des associations pour l’auto 

emploi et chercher des 

activités génératrices de 

revenu et promouvoir 

l’entrepreneuriat 

Jeunes, ASBL, ONG, 

Administration  

x x x x    Formate

urs  

module -Financement pour 

l’atelier de formation 

-financement des 

AGR 

Faire de petits métiers  

Jeunes, ASBL, ONG, 

Administration 

x x x x    formateu

rs 

 .-financement et 

équipement des 

ateliers   

-petit crédit  

 

Plan d’action de résilience  communautaire Zone  MURAGO  

PROBLEME/ 

VULNERABILITE A 

MINIMISER 

ACTIVITES A 

EFFECTUER 

RESPONSABLE (organisations à 

impliquer). 

CALENDRIER/  7mois RESSOURCES RECQUISES 

6 7 8 9 10 11 12 humaines matérielles financières 

6. Pauvreté( inzara) 

causé par la faible 

production  

-cultiver les semences 

sélectionnées  

-élevage du bétail pour 

augmenter avoir du fumier 

organique afin de rendre 

fertile la terre cultivable  

La population, Leaders communautaires 

ASBL,  ONG, Gouvernement 

x x x x x x x Techniciens agricoles  Outils aratoires 

-semences 

sélectionnées  

-bétail   

Financement de 

l’atelier de 

formation des 

agriculteurs  

Planter des arbres et faires 

des courbes de niveau 

pour protéger les cultures  

existantes 

 La population, Leaders communautaires 

ASBL, ONG, Gouvernement 

x x x x x x x Techniciens  Plants d’arbres  - Perdiem des 

techniciens 

Sensibiliser la population 

à promouvoir culture des 

champs modèles dans le 

La population, Leaders communautaires 

ASBL,  ONG, Gouvernement 

x x  x x x x Techniciens  Semences 

sélectionnées  

idem 
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but de multiplier les 

semences sélectionnées   

            

            

7. VBG -vulgariser la nouvelle loi 

sur les VBG. 

-  

La Population, Leaders communautaires, 

ONG, Gouvernement, les confessions 

religieuses 

x x x x x x x Formateur modules  Financement pour 

l’atelier de 

formation 

Prise en charge des 

victimes des violences 

sexuelles et basées sur le 

genre 

idem x x x x x x x Formateurs  Kit de dignité  Appui financier des 

victimes  

Sensibilisation sur la 

prévention des violences 

sexuelles. 

idem x x x x x x x Formateurs  Modules  Financement des 

ateliers de 

formation 

            

.3. Chômage chez les jeunes  Faire des associations pour 

l’auto emploi et chercher 

des activités génératrices 

de revenu et promouvoir 

l’entrepreneuriat 

La population, Leaders communautaires 

ASBL, ONG, Gouvernement 

x x x x x x x Formateurs  module -Financement pour 

l’atelier de 

formation 

-financement des 

AGR 

Faire de petits métiers  La population, Leaders communautaires 

ASBL,  ONG, Gouvernement 

x x x x x x x formateurs  .-financement et 

équipement des 

ateliers   

 

 8.  9.  
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 DONNEES DESAGREGEES PAR ACTIVITITE  ET PAR RESULTATS  

            

    TPT F M de 6-18  19-35 36-59 60-79 

plus 

80 retournées  HANDICAP 

  
Outcome 1:The most vulnerable women, men, girls and boys affected by protracted conflict in Makamba and Rumonge are more resilient due to better access to foodbasic goods, 

greater agricultural production, and greater income. 

  Output 1.1: Affected households received appropriate humanitarian assistance 

 B1  Training of selection committee for appropriate selection  70 35 35 1 15 51 3 0 13 2 

B2 Selection and validation of beneficiaries 70 35 35 1 15 51 3 0 13 2 

B4 Response to appropriate acute humanitarian relief (Cash, NFI, Nutrition, 

agriculture, IGA, and Medical) 500 404 96 35 101 243 68 53 196 108 

  Sub Total Output 1,1 640 474 166 37 131 345 74 53 222 112 

   Output 1.2: Targetted farmers have received technical and material support to diversify their livelihoods and production 

B5 Training of selection committee  70 41 29 0 13 55 2 0 9 5 

B6 Selection and validation of beneficairies 70 41 29 0 13 55 2 0 9 5 

B8 Training on GAP  35 16 19 0 5 29 1 0 4 1 

B9 Provision of seeds and tools to families 200 148 52 13 41 133 13 0 90 13 

  Sub Total Output 1,2 375 246 129 13 72 272 18 0 112 24 

  Output 1.3: 100 women and men (70% women) are participating in VSLAs and/or IGAs 

B10 Trainig of VSLA leaders and mentors 10 7 3 1 6 3 0 0 1 0 

B11 Training on VSLA management and business skills of VSLA members 75 64 11 7 52 11 5 0 9 9 

B12 Support 10 groups with start-up grant for business  75 64 11 7 52 11 5 0 9 9 

  Sub Total Output 1,3 160 135 25 15 110 25 10 0 19 18 

  TOTAL OUTCOME 1 1175 855 320 65 313 642 102 53 353 154 

  Outcome 2a: : The risk of GBV for women, girls, men and boys in target communities is reduced, survivors are receiving appropriate care and support, and communities are 

empowered to lead efforts that challenge beliefs, attitudes, and behaviors that perpetuate or condone GBV 

  Output 2.1:  GBV survivors are referred for appropriate care and support 
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B18 Training of GBV committee on referal protocols  100 50 50 0 9 91 0 0 13 2 

B19 Support GBV survivors 257 252 5 1 12 242 2 0 21 6 

B20 Training of  Health Professionals, law enforcers, and Judicial officers 40 13 27 0 2 38 0 0 0 0 

B21 Meeting on implementation of referal  protocol and actions 39 18 21 0 4 32 3 0 1 0 

  Subtotal Output 2.1 436 333 103 1 27 403 5 0 35 8 

  Output 2.2: Capacities of communities and partners are strengthned up to the international standards to address GBV issues. 

B23 Training of faith leaders, community leaders, lawenforcers and judicial 

officers 

50 14 36 0 2 41 7 0 3 5 

  Subtotal Output 2.2 50 14 36 0 2 41 7 0 3 5 

  Output 2.3: Faith leaders and law enforcers are engaged in fighting against GBV. 

B24 Sensitization of faith leader and lawenforcers on the new law 150 30 120 0 2 144 4 0 3 1 

B25 Sensitization of law makers and advocacy around GBV 80 11 69 0 1 78 1 0 1 1 

B26 Organize advocacy workshops with decision makers 80 8 72 0 3 75 2 0 1 1 

  Subtotal Output 2.3 310 49 261 0 6 297 7 0 5 3 

  TOTAL OUTCOME 2 796 396 400 1 35 741 19 0 43 16 

  Outcome 3: Target communities and individual households are prepared for and able to withstand chronic pressures or shocks 

  Output 3.1: Community capacities to anticipate and prepare for shocks are strengthened through PVCA approach  

B27 Conduct Participatory Vulnerability and Capacity Assessment*PVCA 220 110 110 0 65 152 3 0 13 5 

  Subtotal Output 3.1 220 110 110 0 65 152 3 0 13 5 
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  Output 3.2: Communities and individual households develop and implement community action plans to increase resilience 

B28 Community sensitization and mobilization on community action plans 

30 15 15 2 7 18 3 0 5 2 

B29 Training of Disaster Committee on project development and community plans 

39 17 22 3 9 24 3 0 2 2 

B30 Implementation of community action plans                     

B31 Bimonthly meeting for Disaster committees 130 56 74 13 27 87 3 0 26 3 

  Subtotal Output 3.2 199 88 111 18 43 129 9 0 33 7 

  Output 3.3: Communities have increased capacity to engage in local level conflict analysis to increase their resilience  

B32 Training on conflict analysis and conflict sensitive programming 31 13 18 0 11 17 3 0 1 1 

B33 Revitilization of communal platforms 50 11 39 0 19 30 1 0 2 1 

  Subtotal Output 3.3 81 24 57 0 30 47 4 0 3 2 

  TOTAL OUTCOME 3 500 222 278 18 138 328 16 0 49 14 

  Support Activities for effective program delivery 

B35 Set up feedback mechanism - investment in infrastructure 325 125 200 13 137 161 11 3 51 29 

  TOTAL GENERAL 2796 1598 1198 97 623 1872 148 56 496 213 

 

 


