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i. LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS
-

ERB : Empowering Response Burundi

-

GC RRC : Gestion Communautaire et Réduction des Risques de Catastrophes

-

RRC : Réduction des Risques de Catastrophes

-

RDC : République Démocratique du Congo

-

VSLA: Village Saving and Loan Associations

-

CEP : Champs Ecoles Paysans

-

KG : Kitchen Garden

-

CARE : Cooperative for Assistance and Relief Everywhere

1. DONNEES DE BASE
Titre du projet et numéro

: Community Managed Disaster Risk Reduction
(GC RRC) training and pilote project

Nom de l’organisation

: Empowering Response Burundi « ERB »

Nom de contact

: MUVANDIMWE Lin

Date du début du Projet

: Avril 2019

Période de Reportage

: Novembre 2019 – Janvier 2020
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2. RESUME EXECUTIF
Depuis la fin du mois d’Avril 2019, en partenariat et avec le financement de l’ONG
Internationale CORDAID, l’ONG locale ERB exécute un projet de résilience rurale dans la
commune de Rugombo sur les collines de Cibitoke, Rusiga et Kiramira. Les deux
organisations (CORDAID – ERB) s’emploie à aider les populations des 3 collines à gérer
leurs ressources naturelles dans une optique plus durable à réduire leur vulnérabilité face
aux chocs climatiques. La période de Novembre 2019 à Mars 2020 a été caractérisée par
trois activités phares à savoir l’accompagnement des communautés des 3 collines dans le
processus de se doter des plans de résilience collinaires, (ii) la gestation des actions de
collecte des fonds pour la mise en œuvre des plans de résilience avec les épargnes à
travers l’approche VSLA et (iii) la mise en œuvre du microprojet de production de 300 mille
plants agro-forestiers.
Le projet de résilience rurale ‘‘TURASHOBOYE’’ Contribue à l’amélioration de la résilience
rurale par l’approche gestion communautaire de réduction des risques de
désastre « GCRRD ». Il a pour objectifs spécifiques (i) d’aider la communauté à être à
mesure d’identifier elle-même les risques de catastrophe et de développer un plan d’action
commun de renforcement de la résilience au niveau local ; (ii) de mettre en place une
plateforme multisectorielle redynamisé qui sert de cadre de plaidoyer et plaider pour
appuyer la communauté à bien mener les plans de résilience et promouvoir l’approche
Gestion Communautaire des Risques de Désastre(GCRR) au niveau national ; (iii)
d’appuyer les communautés pour pouvoir mettre en œuvre de petits projets de résilience
à petit échelle.
La période a été beaucoup plus marqué par les activités liées à faciliter
l’élaboration/rédaction du plan de Contingence de la commune de RUGOMBO, à
accompagner les microprojets mis en œuvre par les communautés (production et
plantation des plants produits et accompagnement des groupes VSLA) et à élaborer le plan
opérationnel et détailler le budget du projet pour la période restante du projet.
Les résultats de la période de Novembre à Mars sont liés aux activités réalisées : (i) un
plan de contingence de la commune RUGOMBO a été élaboré et validé, (ii) les 300.000
plants produits dans les pépinières communautaires ont été distribués et plantées par les
communautés, 85% des VSLA établis suivent les principes NAWE NUZE et enfin (iii) un
plan opérationnel et un budget détaillé du projet ont été produits permettant ainsi la bonne
coordination du projet.
Les défis n’ont pas manqué dans l’exécution des activités pour la période. Le défi majeur
a été celui lié au déblocage des tranches pour la période qui a causé un ralentissement
des activités. Les activités qui avaient déjà démarrées et qui nécessitaient une urgence
des fonds ont été préfinancées par l’organisation ERB sur accord de CORDAID. Ce défis
vient d’être levé avec la production des documents de planification et du budget détaillé
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pour la période restante et des mécanismes de rattraper le retard affiché ont été mis en
place comme l’exécution des activités parallèlement.
L’analyse des risques de conflit sensible à la RRC et l’intégration des actions de réduction
de ces risques dans les plans d’actions (CAP) ainsi que la collecte des fonds pour la mise
en œuvre et le suivi du plan d'action de la résilience constituent les perspectives de la
période suivante.

3.

RESUME EXECUTIF

La Commune Rugombo de la Province de Cibitoke est exposée à des vents violents,
inondations et sécheresses saisonniers, lesquels menacent autant la production agricole
que les moyens d’existence de la population et la vie économique de la commune.
L’environnement, comme en témoignent les micro-changements climatiques provoqués à
la fois par le réchauffement et l’impact des catastrophes naturelles, est non seulement «
victime » des catastrophes mais représente également un des facteurs responsables de
l’accroissement des risques et de la vulnérabilité. Les mauvaises pratiques en matière de
gestion de l’environnement sont en effet des facteurs qui accroissent la vulnérabilité
physique des régions. Ces pratiques peuvent favoriser une déforestation progressive et
des saisons sèches prolongées. Les liens entre environnement et cataclysmes (inondation,
tremblement de terre, etc.) sont ainsi connus pour être des liens de cause à effet. Dans le
contexte de notre pays, les choix des stratégies de gestion des risques et catastrophes
devra avoir pour préalable une analyse des risques ainsi qu’une indispensable prise en
compte de la vulnérabilité des populations quant à leur environnement.
Depuis la fin du mois d’Avril 2019, en partenariat et avec le financement de l’ONG
Internationale CORDAID, l’ONG locale ERB exécute un projet de résilience rurale dans la
commune de Rugombo sur les collines de Cibitoke, Rusiga et Kiramira. Les deux
organisations (CORDAID – ERB) s’emploient à aider les populations des 3 collines à gérer
leurs ressources naturelles dans une optique plus durable à réduire leur vulnérabilité face
aux chocs climatiques. Le premier trimestre du projet a été marqué par l’accompagnement
des communautés dans le processus participatif d’évaluation des risques de catastrophes
et de vulnérabilité ayant abouti à l’élaboration des plans de développement. Le deuxième
trimestre a été caractérisé par l’accompagnement des communautés collinaires pilotes
dans la mise en œuvre des premiers microprojets tirés dans les plans de mitigation
élaborés. A côté de l’élaboration/rédaction du plan de Contingence de la commune de
RUGOMBO, la plantation des plants produits a marqué aussi la période.
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Avec les échéances électorales projetées en mai 2020, sur certaines sous-collines des 33
que comportent les 3 collines d’action du projet, les membres de la communauté ne
répondent plus aux invitations des sous-chefs collinaires qui sont accusés de certains
manquements. C’est une façon de leur donner un message en rapport avec les élections
qui se projettent en mai, pour qu’ils ne prétendent plus à ces postes de responsabilité dans
l’avenir. Certaines activités qui nécessitaient une mobilisation à la base ont vu une faible
participation communautaire sur certaines sous-collines des 33 ce qui a eu des
répercussions surtout sur les activités liées à la plantation des plants produits dans les lieux
publics. L’impact a été moins significatif sur les activités car les relations avec
l’administration au niveau communale est au bon fixe et cette dernière a mobilisé les
communautés à répondre massivement à cette activité, chose qui a été vite compris par
les communautés.

4. VERS L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PROJET
L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de la résilience rurale par
l’approche gestion communautaire de réduction des risques de désastre « GCRRD »
Trois objectifs spécifiques concourent à la réalisation de l’objectif global :
i. La communauté est à mesure d’identifier elles-mêmes les risques de catastrophe et
de développer un plan d’action commun de renforcement de la résilience au niveau
local (Plan de développement et d’urgence),
ii. Une plateforme multisectorielle est mise en place ou redynamisé et sert de cadre de
plaidoyer et plaider pour appuyer la communauté à bien mener les plans de résilience
et promouvoir l’approche Gestion Communautaire des Risques de Désastre(GCRR)
au niveau national.
iii. Les communautés peuvent mettre en œuvre de petits projets de résilience à petit
échelle
Faisant référence aux objectifs ci-haut cités, deux objectifs ont marqué la période
concernée par le présent.
i. La contribution à l’actualisation/rédaction du plan de contingence communal de
Rugombo s’insère dans le deuxième objectif spécifique du projet lié à la mise en
place d’une plateforme multisectorielle redynamisé et qui sert de cadre de plaidoyer.
La mise à jour de la plateforme communale de RRC et la facilitation de l’élaboration
d’un plan de contingence communal de Rugombo était planifié au mois d’octobre,
et a été reporté vers le mois de novembre pour des raisons de disponibilité des
parties prenantes. A titre de rappel comme cela peut être retrouvé dans les plans
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collinaires, laa province de Cibitoke est régulièrement frappée par des risques de
catastrophes liés aux vents violents, aux inondations et aux glissements.
ii. L’accompagnement des communautés des collines de Cibitoke, Rusiga et kiramira
dans la mise en œuvre des microprojets identifiés dans leurs plans colle bien avec
le troisième résultat spécifique lié à la mise en œuvre et à petite échelle de petits
projets de résilience par les communautés. Deux microprojets ont caractérisé cette
période à savoir la production des plants agro – forestiers et l’initiation du système
d’épargne et crédit.
iii. L’amélioration de la coordination des activités du projet par l’élaboration des
documents non disponible comme le plan opérationnel a été un objectif qui s’est
invité dans les activités du projet. Cela a été motivé par un problème de
compréhension commune des activités à mettre en œuvre par rapport à une activité
mère donnée dans le document de projet. Un plan opérationnel a été élaboré et le
budget détaillé pour la période restante du projet.

5.

REALISATIONS DES ACTIVITES

5.1. Planifier le projet Turashoboye :
Depuis la signature du contrat de mise en œuvre du projet de Résilience Rurale que ERB
exécute depuis bientôt avril 20 19jusqu’en mars 2020, le projet a souffert du manque criant
des outils qui d’habitude donnent l’orientation de l’exécution. Ici nous faisons allusions
spécifiquement au plan opérationnel du projet et au budget détaillé. Dans le but de
contribuer à la mise en œuvre du projet, ERB a pris au sérieux le manque de ces outils de
base pour exécuter le projet et s’est impliqué pour rendre disponible (1) le plan opérationnel
qui avait fait défaut depuis le démarrage du projet (2) un budget détaillé du projet résilience
qui manquait et (3) un plan d’action global. Ainsi, la finalisation de cette planification a été
collégiale avec CORDAID. La disponibilité de ces documents rendra la vie facile aux
gestionnaires du projet et permettra d’avoir une référence qui n’existait pas depuis le
démarrage du projet.
Réalisation des indicateurs :
i.
Fin Mars 2020, un plan opérationnel du projet a été produit ;
ii.
Fin Mars 2020, un budget détaillé du projet a été produit.
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5.2.

Faciliter l’élaboration et la rédaction du plan de Contingence de la commune
de Rugombo :

La préparation du PC de la commune RUGOMBO a nécessité successivement
l’identification des facilitateurs du processus, l’identification des tous les acteurs clés,
l’organisation d’un atelier pour cet effet, synthétiser les résultats de l’atelier, la recherche
de données et informations complémentaires, l’élaboration de la version provisoire du
document de PC et la validation du PC par tous les acteurs ayant participé à son
élaboration. Etant l’une des activités principales que le projet résilience rurale a prévu de
faire avec l’administration communale, une attention particulière a été mise sur cette
activité pour qu’elle se fasse avec beaucoup de succès. Compte tenu du fait que les 14
autres collines de Rugombo ne sont pas bénéficiaires des activités du projet
TURASHOBOYE, mais qu’elles ont besoin d’un document d’orientation et de prise de
décision en cas de risque de catastrophe affectant la dimension communale, il a été
possible d’avoir ce document à travers un atelier spécifique organisé pour cette fin.
L’expérience du projet TURASHOBOYE sur les 3 collines de Rugombo (Cibitoke, Rusiga
et Kiramira) a servi d’exemple dans le développement d’activités de mitigation des risques
de catastrophes et de gestion des catastrophes.
5.2.1. Processus d’élaboration du plan de contingence de la commune de
Rugombo :
5.2.1. 1. L’actualisation de la plateforme communale de RRC
La plateforme communale de réduction des risques de catastrophes a été mis en place en
commune de Rugombo pour la première fois en 2012. Mise à part que cette plateforme n’a
pas fonctionné depuis sa mise en place pour des raisons du manque de cadre opérationnel,
ses membres ont continuellement quitté la commune vers d’autres provinces, ou sont
morts, mais n’ont jamais été remplacé, jusqu’à rester avec une plateforme qui n’existe que
de nom.
5.2.1.2. Invitation des membres de la plateforme communale à un atelier
d’élaboration du plan de Contingence communale Rugombo.
Atteindre l’objectif de faciliter l’élaboration du plan de contingence de la commune de
Rugombo nécessitait d’accomplir des activités préalables qui font partie du processus
habituel de la plateforme Nationale de RRC (1) fixer ensemble avec l’administration la date
de tenu de l’atelier. La raison ici est que c’est l’administration qui invite les membres de la
plateforme ;(2) Demander à l’administration communale de faire la liste des membres de
la plateforme communale capables de contribuer à l’atelier d’élaboration du plan de
contingence communal ;(3) S’assurer que les différentes réservations sont faites avant de
lancer l’invitation (salle de formation et le fournisseur de la restauration).
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5.2.1.3. Organiser un atelier d’élaboration du plan de contingence de la commune de
Rugombo
L’atelier de formation en GC RRC et élaboration du plan de contingence da la commune
Rugombo qui était préparé en faveur des membres de la plateforme communale a été
organisé pour une durée de 3jours. Avec l’appui de l’expert International venu du siège de
CORDAID Hollande et 2 consultants nationaux, une formation des membres de la
plateforme communale sur les principes de la GCRRC a été tenu vers fin novembre 2019.
En effet, Thierry Fanin qui est expert dans la Gestion Communautaire et Réduction des
Risques de Catastrophes (GC RRC) s’était déplacé de la Hollande pour assurer une
formation sur la GC RRC. Son intervention a beaucoup plus mis l’accent sur l’approche GC
RRC tout en mariant le modèle ascendant prônait par CORDAID et le modèle descendant
utilisé par la plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes.
Les deux modèles que vous pouvez trouver en bas ont été expliqué et exploité. En
conclusion, l’expert Thierry Fanin a montré le caractère complémentaire des deux modèles
et a souligné qu’ils ne sont pas en compétition. Des exercices sur l’analyse des risques de
catastrophes utilisant le canevas du modèle ascendant ont été faits par les participants et
une séance de restitution a été faite. Dans le but de démontrer l’efficacité du modèle
ascendant, les participants membres des comités de résilience climatique des collines
Cibitoke, Rusiga et Kiramira ont témoigné des résultats de l’utilisation du modèle ascendant
que le projet TURASHOBOYE met en œuvre avec l’accompagnement technique d’ERB et
sous l’appui financier de CORDAID.
Schéma du modèle ascendant

PLANS DE
DEVELOPPEME
NT
C

C

C

RRC

GC RRC

PLANS DE
CONTINGENCE

RÉPONSES
D’URGENCES

RÉPONSES DE
MITIGATION

BASE COMMUNAUTAIRE
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Schéma du modèle descendant

PLATE FORME PROVINCIALE

GESTION DES CATASTROPHES

PLATE FORME NATIONALE (PFN)

REPONSES D’URGENCE

PLATE FORME COMMUNALE

5.2.1.3. L’élaboration du plan de contingence de la commune de Rugombo :
L’élaboration du plan de contingence de la commune de Rugombo s’est déroulée dans de
bonnes conditions comme prévues. L’objectif global de l’élaboration du plan de
contingence est de doter la plateforme communale de RUGOMBO d’un plan de
contingence qui renferme les mécanismes de réponse et de préparation face à une
situation d’urgence. En plus de l’objectif global, 5 objectifs spécifiques qui étaient
poursuivis, à savoir :
1. Amener les participants à maîtriser
les notions élémentaires en matière de
réduction des Risques de catastrophes ;
2. Former les participants à l’atelier les techniques d’élaboration d’un Plan de
Contingence ;
3. Préparer le contenu du plan de contingence par des travaux en groupes ;
4. Mettre en place une équipe de réponse aux urgences ;
5. Rédiger et valider le Plan de contingence.
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Pour les deux jours de l’atelier qui ont suivi la formation de l’expert en GC RRC, les deux
consultants nationaux ont facilité l’élaboration et la rédaction du plan de contingence. Ils
ont à tour de rôle amené les participants à analyser eux-mêmes (1)le contexte de la
commune de Rugombo , (2)à définir le profil de la commune de Rugombo, (3)à
hiérarchiser les risques de catastrophes sur le plan communal, (4)à définir des scenari et
hypothèses de planification pour chaque contingence de pire cas, (5)à définir les plans
globaux de réponses et de préparations envisagées pour les cinq contingences, ((6)à
définir le plan de réponses et de préparation par acteur, etc. Toutes ces étapes ont été
réalisées en utilisant la méthode pédagogique mixte (exposé, échanges et travaux de
groupes par secteur d’activité).
L’activité d’élaboration du plan de contingence de la commune de Rugombo s’est clôturée
par une séance de rédaction que les deux consultants et le chargé de la protection civile
provinciale ont effectué. Le travail de compilation des travaux réalisés au cours des trois
jours d’élaboration du plan de contingence a dominé la séance.
Réalisation des indicateurs :
i.
Fin Mars 2020, une plateforme est fonctionnelle au niveau communal ;
ii.
Fin Mars 2020, une analyse participative des risques de désastres a été faite au
niveau communal ;
iii.
Fin Mars 2020, un plan de contingence au niveau communal a été élaboré et validé.

RAPPORT NARRATIF DU PROJET “RESILIENCE RURALE”

Z 10

WWW.ERBDI.ORG

L’ACTIVITE D’ELABORATION DU PLAN DE
CONTINGENCE EN IMAGE :
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Photo d’ouverture de l’atelier d’élaboration du Plan de Contingence de la commune de Rugombo @Photo credit : ERB

Photo de formation de la plateforme communale sur l’approche GC RRC par l’Expert de CORDAID, @Photo credit : ERB
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Photo des Travaux de groupe sur l’utilisation du canevas de CORDAID sur l’analyse des risques de catastrophe
@Photo credit : ERB
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Photo d’explication des principes d’élaboration du Plan de contingence
@Photo credit : ERB

Photo de présentation en plénière du travail de groupe sur l’élaboration du PC
@Photo credit : ERB
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Photo d’encadrement des travaux de groupe par les Consultants de la plateforme Nationale. @Photo credit : ERB

Photo de famille des membres de la plateforme qui ont participé à l’élaboration du plan de contingence
de Rugombo. @Photo credit : ERB
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5.3.

Accompagner les communautés des 3 communautés (Cibitoke, Rusiga et
Kiramira) dans l’entretien et plantation des plants produits.

Tout le mois de novembre a été consacré à l’entretien des pépinières (traitement contre le
jaunissement des plants, traitement phytosanitaires, dés ombrage, désherbage, binage,
etc). Tout ce processus s’inscrit dans la phase d’encadrement et accompagnement des
pépiniéristes. Nous notons pour toutes fins utiles que la maturité des plants prêts pour la
plantation a été observée au mois de décembre. Depuis la mise en place des pépinières,
les membres des 3 communautés se sont investis pour avoir des plants de qualité à planter
sur la colline. C’est pour cette raison que la distribution ces plants était considéré comme
un événement heureux pour eux. La préparation de la journée de lancement de la
plantation a commencé par une mini formation sur le tas des membres du comité
TURASHOBOYE sur comment bien planter et entretenir un arbre. Le lancement de la
plantation des plants issus des pépinières du projet TURASHOBOYE a été faite sur la
colline de Cibitoke. Compte tenu du fait que l’administration est communale est
gestionnaire de la RRC au niveau communal, le représentant de l’administrateur est venu
rehausser de sa présence cette journée.
5.3.1. Plantation des arbres sur les domaines publics :
Les plants produits sur les 3 collines du projet TURASHOBOYE ont pour objectifs de
mitiger les vents violents d’un côté, mais aussi réduire le rythme d’érosion dans les zones
à forte pente.
Voici la répartition de ces plantations sur les endroits publics :
5.3.1.1.

Plantation sur les voies publiques et autres infrastructures de la colline
Cibitoke
Places publiques

Le long de la Zone Cibitoke et le Camp
militaire (mois de Fév et Mars 2020)
La route de la 7è avenue et la route
pavée de l’Hôpital Cibitoke (mois de Janv
et Mars 2020)
Le long du grand canal d’irrigation de la
6è à la 9è Avenue (Eglise Catholoque)
(mois de Déc 2019 et de Mars 2020)
Le long de la route pavée de la Jeunesse
(mois de Déc 2019 et de Mars 2020)

Distance
/
superfici
e

Nombre d’arbres plantés

km

Greville
a

Measop
sis

Savonniers

1.9

640

-

-

1.1

470

-

-

5.3

3 040

-

-

2

640

660

-
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Le long des allées de la s/colline Avenue
1 (de la 1ère à la 4ème rue) (mois de Fév et
Mars 2020)
Total/Distance
Lycée communal KARURAMA (mois de
Déc 2019 et Janv 2020)
ECOFO Cibitoke (mois de Janv et Fév
2020)

9

4470

-

410

17

5 660

660

410

3

250

3 560

-

1.3

438

-

-

ECOFO Mukingiro (mois de Déc 2019 et
de Janv 2020)

1.1

262

250

-

Eglise de Dieu (mois de Janv 2020)

1

100

-

-

1.15

352

-

-

1.7

412

160

-

8,7

1 814
11 070

3 810
4 470

410

ECOFO Cibitoke 3 (ku mase) (mois de
Janv 2020)
ECOFO Rusiga (mois de Déc 2019 et
Janv 2020)
Total /superficie
Total Cibitoke

5.3.1.2.

Plantation sur les voies publiques et autres infrastructures de la colline
Rusiga

Voies Publiques
9è Avenue pavée et tout le long de
la route macadamisée jusqu’à la
12è Avenue (mois de Janv et Mars
2020)
Le long de TR 9, TR 10 et TR 11
vers SOS (mois de Fév et Mars
2020)
Le long de TR 12 (mois de Janv et
Mars 2020)
Le long de TR 10 vers la rivière
Rusizi (mois de Fév et Mars 2020)
Le long de TR 9 C et TR 10 B (mois
de Fév et Mars 2020)
Le long de TR 9 C vers « KUMASE »
(mois de Fév. et Mars 2020)
TR9-TR12
Total d’arbres plantés sur les voies
publiques de la colline Rusiga

Nombre d’arbres plantés

Distance
km
6

Grevillea
955

Measopsis
7

Savonniers
-

1,5

500

-

-

1,1

700

-

-

1,9

640

-

-

2

970

-

-

0,948

320

-

-

9 ,2
12,4
21.6

3665
4 085
7 770

7
7

-
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5.3.1.3.

Plantation sur les voies publiques et autres infrastructures de la colline
Kiramira

Plantation dans des domaines
Publics

Superficie

Eglise Pentecôte de la s/colline
Cuzwe (mois de Janv 2020)
ECOFO Cuzwe (mois de Janv 2020)
Total/Kiramira

5.3.1.4.

Nombre d’arbres plantés

Ha

Grevillea

Measopsis

Savonniers

2

200

0

0

1
3

100
530

0
0

0
0

Plantation sur les voies publiques hors de la zone du projet

Plantation sur des voies
Publiques
ECOFO Rukana 1
ECOFO Rusororo
Rukana 2
Total/superficie
Total Général des plantations
sur les lieux publics

superficie Nombre d’arbres plantés
Ha

Grevillea
2.6
2.8
10
15.5

530
600
1000
2130
21 500

Measopsis

Savonniers

0
0
0
0
4477

0
0
10
10
420

Réalisation des indicateurs :
iii.
Fin Mars 2020, 3 collines travaillent sur l'amélioration de la gestion des écosystèmes
et restauration environnementale ;
iv. Fin Mars 2020, 127.575 plants produits ont été plantés sur la colline Kiramira dont
530 en lieux publics ;
v.
Fin Mars 2020, 89.571 plants produits ont été plantés sur la colline Cibitoke dont
15.950 en lieux publics ;
vi. Fin Mars 2020, 75.806 plants produits ont été plantés sur la colline Rusiga dont
7.777 en lieux publics.
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L’ACTIVITE DE PRODUCTION ET DE PLANTATION
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Photo de la pépinière mature prête pour la distribution et la plantation. @Photo credit : ERB
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Photo de la distribution et la plantation des arbres sur la sous-colline Karurama. Photo credit : ERB
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5.4. Accompagnement des groupes VSLA dans la phase d’établissement des
principes NAWE NUZE
Le travail de suivi des micro-projets déjà démarrés a continué avec cette période des cinq
derniers mois. L’approche VSLA que les membres de la communauté ont adoptée a déjà
fait ses preuves dans d’autres communautés et sous d’autres projets. Durant cette période,
les groupes VSLA qui avaient été créés au second trimestre ont continué à développer les
principes de l’approche NAWE NUZE. Le suivi a été spécifique au groupe, compte tenu du
fait que les 33 groupes n’avaient pas besoin du même type d’accompagnement. 28
groupes VSLA sur les 33créés ont passé les trois premiers mois de leur naissance à faire
des épargnes, à acheter des parts. Depuis janvier, ils sont dans la phase d’octroi des
crédits. Le tableau ci-dessous montre la topographie Générale sur la santé des VSLA sur
les 3 collines :

N0

Colline

Nombre de VSLA établis

Nombre de VSLA en
difficulté

1

Cibitoke

14

4

2

Rusiga

7

1

3

Kiramira

7

0

28

5

Total

Réalisation des indicateurs :
i.
Fin Mars 2020, 3 collines implémentent des mesures de résilience comme activités
économiques et accès au marché ;
i. 85 % des 33 VSLA ont une petite caisse active;
ii. 98 % des membres des 28 VSLA actifs participent dans les réunions
hebdomadaires ;
iii. 99% de crédits octroyés dans les 28 VSLA sont remboursés conformément aux
échéanciers ;
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6. RESULTATS ATTEINTS SUR LA PERIODE DE 5 MOIS
Au cours de cette période de mise en œuvre du Projet de Résilience Rurale, les principaux
résultats ont été atteints sont les suivants.
 1 plan opérationnel, 1 budget détaillé du projet et 1 plan d’action 2020-2020 sont
élaborés ;
 Un plan de contingence de la commune de Rugombo est élaboré et rédigé par la
plateforme communale ;
 Les plants des pépinières des 3 communautés sont entretenues et plantées ;
 85% des groupes VSLA sont établis et suivent les principes NAWE NUZE ;

7. PRINCIPAUX PRODUITS SUR LA PERIODE DE CINQ MOIS
De manière générale, les activités réalisées au cours de la période de Novembre 2019 à
Mars 2020 et les cibles réalisées peuvent se résumer de la façon suivante :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
iii.
iv.
v.
vi.
vi.
iv.
v.
vi.

Fin Mars 2020, un plan opérationnel du projet a été produit ;
Fin Mars 2020, un budget détaillé du projet a été produit;
Fin Mars 2020, une plateforme est fonctionnel au niveau communal ;
Fin Mars 2020, une analyse participative des risques de désastres a été faite au
niveau communal;
Fin Mars 2020, un plan de contingence au niveau communal a été élaboré et validé.
Fin Mars 2020, 3 collines travaillent sur l'amélioration de la gestion des écosystèmes
et restauration environnementale ;
Fin Mars 2020, 127.575 plants produits ont été plantés sur la colline Kiramira dont
530 en lieux publics ;
Fin Mars 2020, 89.571 plants produits ont été plantés sur la colline Cibitoke dont
15.950 en lieux publics ;
Fin Mars 2020, 75.806 plants produits ont été plantés sur la colline Rusiga dont
7.777 en lieux publics.
Fin Mars 2020, 3 collines implémentent des mesures de résilience comme activités
économiques et accès au marché ;
85 % des 33 VSLA ont une petite caisse active ;
98 % des membres des 28 VSLA actifs participent dans les réunions
hebdomadaires ;
99% de crédits octroyés dans les 28 VSLA sont remboursés conformément aux
échéanciers.
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8. ORGANISATION
8.1. Information Générale
Depuis l’an 2003, l’organisation Empowering Response Burundi (ERB) existe et poursuit
les objectifs stratégiques de sécurité alimentaire, protection de l’environnement et le
changement climatique, la santé communautaire ; la gouvernance et la cohésion sociale.
Le projet de Résilience rurale contribue à la mise en œuvre de l’objectif de protection de
l’environnement et du changement climatique avec les axes transversaux de sécurité et de
cohésion sociale.
8.2. Renforcement de capacités de l’Organisation :
De manière générale, les changements à l’organisation pour ces trois derniers mois
concernent l’affectation sur le projet d’un autre animateur qui facilite la mise en œuvre du
Projet. Compte tenu du fait que le projet a prévu un seul animateur pour l’ensemble des 3
communautés, mais que nous avons constaté qu’il est pratiquement impossible pour lui de
faire le suivi des 3 communautés, la direction ERB a pris la décision d’affecter une autre
animatrice sur le projet pour renforcer sa mise en œuvre. Cependant, le projet prend en
charge ses déplacements, et son salaire est une contribution d’ERB sur la mise en œuvre
du projet. Un autre aspect de changement est celui lié à la coordination du projet qui
dépendait directement de la direction exécutive de l’organisation mais maintenant vient
d’intégrer le programme de Sécurité alimentaire, Agriculture, Résilience, Environnement et
changement climatique.

9. PERSPECTIVES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE
Les perspectives pour cette période seront beaucoup plus centrées sur les résultats 2 et 3.
Pour le résultat 2, les activités vont porter sur l’analyse et la prévention des risques de
conflits dans les communautés de Cibitoke,Rusiga et Kiramira dans l’optique de réviser
les plans d'action(CAP) en intégrant les actions de réduction de conflits
Pour le résultat 3 lié à la collecte des fonds pour la mise en œuvre et le suivi du plan d'action
de la résilience, les activités seront beaucoup plus centrées sur le soutien des mesures
innovantes de résilience au niveau local à savoir (i) la protection ,restauration et
conservation de l'environnement ; (ii) Mettre en œuvre l'approche VSLA; (iii) Mettre en
œuvre l'approche CEP et vulgarisation des jardins de case (KG) ; (iv) Renforcer la gestion
des eaux de pluies dans les parcelles et enfin (v) appuyer l'aménagement des sources
d'eau.
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Annexe 1. Liste des participants dans l’atelier d’élaboration du plan de contingence
N0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom et Prénom
CITEGETSE Jeanne Marie
MBONIMPA Antoine
GAHINDO Anicet
NTAHOBATAGEZE Rvariste
BIGIRIMANA Anatole
NIYONZIMA Emmanuel
SINDABIZI Alain
MUHITIRA Thaddée
NZIGAMIYE Fidèle
NZANYURWEZE Alphonsine
NDUWIMANA Onesphore
NDAYIZIGIYE Gilbert
VYIMANA Nestor

14

NDAKORANIWE James

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NIYOMUHOZA Tharcisse
NSHIMIRIMANA Alphonsine
UWIMANA Mavelyne
SINZINKAYO Sadock
NDAYIZIGIYE Marin
NKENGURUTSE Placide
HABUMUREMYI Firmin
MUKESHIMANA Emelyne
BIGIRIMANA Julien
NDAYISHIMIYE Noëlla
KADERI Béatrice

Services/Fonction
CSC du Gouverneur
Chef de Zone Cibitoke
Véterinaire communal
Coordinateur Provincial Adjoint PC
Pasteur
CCDC Rugombo
Conseil communal
Chef de secteur Rusiga
Antenne OBPE
Eglise
Chef de secteur Cibitoke
Antenne de Chef de zone Cibitoke
Chef de colline Kiramira
Président du comité Turashoboye
Kiramira
Président Turashoboye Cibitoke
Vice-président Turashoboye Cibitoke
Lycée des amis
Régie Communal
Croix-Rouge Burundi
ABP
Administration Communale/CTAS
Vice-président Turashoboye Rusiga
Santé/TPS
Turashoboye Cibitoke
Administrateur
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Téléphones
69 135 612
69 079 563
69 659 381
68 140 506
69 062 987
69 078 650
61 907 200
68 558 472
69 720 731
68 137 669
62 307 401
61 705 399
68 858 236
69 265 017
69 264 944
61 604 326
69 802 272
61 921 026
69 224 316
69707051/71430084
69 245 646
61 446 905
69 072 536
61 995 969
69 078 817
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EMPOWERING RESPONSE
BURUNDI
www.erbdi.org
info@erbdi.org
Bujumbura-Burundi
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