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ii.
BPEAE

SIGLES/ACRONYMES
: BUREAU PROVINCIAL DE L’ENVIRONNEMENT, L’AGRICULTURE
ET L’ELEVAGE

FAO

: ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ;

FNUAP

: FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION

ERB

: EMPOWERING RESPONSE BURUNDI

GFS

: GRENIERS FEMININS DE SOUDURE

HVAT

: HOUSEHOLD VULNERABILITY ASSESSSMENT TOOL

MINEAGRIE : MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, L’AGRICULTURE ET L’ELEVAGE
ONCSS

: OFFICE NATIONAL DE CONTROLE ET DE CERTIFICATION DES SEMENCES

UNICEF

: FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE

PAM

: PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIALE DES NATIONS

PRRCRSAN

: PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES
RURALES POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

PWR
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: PARTICIPATORY WEALTH RANKING
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1. RESUME EXECUTIF :

L

e Projet de renforcement de la résilience des communautés rurales pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle (PRRCRSAN), exécuté conjointement par 4 agences des Nations Unies (FAO,
PAM, UNFPA, et UNICEF) dans les provinces de Bubanza, Ruyigi et Cankuzo. Il fait partie d'un
Programme plus large, communément intitulé TUBEHONEZA ("meilleures conditions de vie"),
regroupant cinq consortia/projets. La FAO, en tant que chef de file, a pour responsabilité la
coordination du consortium Nations Unies.
La FAO, le PAM, l’UNFPA et l'UNICEF mettent en œuvre des stratégies complémentaires pour
améliorer les moyens d’existence et la résilience de 37 500 ménages vulnérables (environ 225 000
personnes) en général et promouvoir la croissance et le bien-être des enfants et leurs mères en
particulier dans les 3 provinces. Ces ménages sont affectés par l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle aiguë et chronique, et leur capital productif est régulièrement étiolé par les chocs
externes (crise socio-politico-économique, aléas climatiques, maladies et ravageurs des plantes, dont
la chenille légionnaire d’automne, épizooties telle que la peste des petits ruminants). Ces ménages
vulnérables incluront entre autres des personnes retournées dans leurs zones d’origine, des déplacés
internes, et les communautés résidentes
Depuis le mois de décembre 2019, ERB est partenaire avec l’Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l’agriculture pour la mise en Œuvre des activités du Projet « renforcement de la
résilience des communautés rurales pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRRCRSAN) » dans
la Province de Bubanza dans les communes de Gihanga et Rugazi. Avec le mois de Mai 2020, un
contrat d’avenant pour les activités supplémentaires a été signé entre les 2 organisations.
L’avenant est constitué de cinq activités :
i.
Coordonner la construction de 4 Greniers Féminins de Soudure (GFS) dans les sites identifiés
des communes Gihanga et Rugazi (2 GFS/commune) ;
ii.
Collecter les données pour l’analyse de la vulnérabilité des ménages auprès d’un échantillon
de 400 ménages bénéficiaires du projet à l’aide de l’outil HVAT (Household Vulnerability
Assesssment Tool) ;
iii.
Collecter les données sur les indicateurs de suivi du projet auprès d’un échantillon de 400
ménages bénéficiaires du projet (études thématiques) ;
iv.
Préparer et mettre en place toutes les opérations d’organisation des foires aux intrants
agricoles et faire l’encadrement de 2000 ménages bénéficiaires pour la saison 2021A pour
une bonne utilisation des semences issues de ces foires ;
v.
Collecter les données pour l’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires sur les intrants
obtenus à travers les foires et le niveau d’utilisation des semences auprès d’un échantillon de
130 ménages bénéficiaires.
Le présent rapport présente les réalisations sur les activités ci-dessus jusque fin Novembre 2020.
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2. REALISATION DES ACTIVITES
Le tableau suivant montre la synthèse des activités réalisées durant la période de Mai 2020
jusqu’au mois de Novembre 2020
1.

2.

3.

4.

5.

5

Activités
Superviser la construction de 4
Greniers Féminins de Soudure
(GFS) dans les sites identifiés
des communes Gihanga et
Rugazi (2 GFS/commune);
Collecter les données pour
l’analyse de la vulnérabilité
des ménages auprès d’un
échantillon de 400 ménages
bénéficiaires du projet à l’aide
de l’outil HVAT (Household
Vulnerability Assesssment
Tool)
Collecter les données sur les
indicateurs de suivi du projet
auprès d’un échantillon de 400
ménages bénéficiaires du
projet (études thématiques);
Préparer et mettre en place
toutes les opérations
d’organisation des foires aux
intrants agricoles et faire
l’encadrement de 2000
ménages bénéficiaires pour la
saison 2021A pour une bonne
utilisation des semences
issues de ces foires;
Collecter les données pour
l’évaluation de la satisfaction
des bénéficiaires sur les
intrants obtenues à travers les
foires et le niveau d’utilisation
des semences auprès d’un
échantillon de 130 ménages
bénéficiaires
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Cible

Réalisations

4 GFS construits

70%

400 ménages
enquêtés

100%

400 ménages
enquêtés

100%

2 000 ménages
vulnérables
appuyés en
semences à travers
les foires

100%

130 ménages
enquêtés

100%

Observations
Matériaux
insuffisants pour
finaliser les
constructions

La collecte des
données sur la
satisfaction des
bénéficiaires a été
réalisée en
Novembre 2020. Le
suivi des ménages
bénéficiaires des
semences est en
cours.

I. Coordonner la construction de 4 Greniers Féminins de Soudure (GFS) dans les sites identifiés
des communes Gihanga et Rugazi (2 GFS/commune) ;
L’activité de construction des 4 GFS à raison de 2 dans la commune Gihanga et 2 dans la commune
Rugazi a connu une contrainte majeure dans l’estimation de matériaux nécessaire pour finaliser ces
constructions. La fourniture des matériaux est assurée par un contractant direct de la FAO et nous
attendons la livraison des matériaux pour pouvoir finaliser. Avec fin Novembre 2020, les
constructions sur les 4 sites sont illustrées par les photos ici-bas :

Photo 1 : GFS sur la
colline Gihanga en
commune Gihanga

Photo 2 : GFS sur la
colline Gihungwe en
commune Gihanga
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Photo 3 : GFS sur la
colline Rugazi en
commune Rugazi

Photo 4 : GFS sur la
colline Muzinda en
commune Rugazi

Réalisation des indicateurs :
i. Fin Novembre 2020, les constructions des 2 GFS de Gihanga sont à 80% ;
ii. Fin Novembre 2020, les constructions des 2 GFS de Rugazi sont à 60%.
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II. Collecter les données sur la vulnérabilité des ménages bénéficiaires du projet à l’aide de
l’outil HVAT (Household Vulnerability Assesssment Tool) ;
Les ménages bénéficiaires des interventions du projet UNJP/BDI/044/EC ont été ciblés en utilisant
l’outil standard communément appelé « Participatory Wealth Ranking (PWR) ». Le PWR est un outil
de classification qualitatif et de ciblage de bénéficiaires, adapté à classer une population en
différents niveau de bien-être (TP (Très Pauvre) ; P (Pauvre) ; M (Moyen) ; A (Aisé).
L’étude HVAT met en exergue une cartographie au niveau micro de la vulnérabilité de des ménages
bénéficiaires à travers un sondage auprès d’un échantillon représentatif de 400 ménages des
communes de Gihanga et Rugazi.
L’objectif du HVAT est de comprendre le niveau de vulnérabilité des ménages bénéficiaires.
L’analyse la vulnérabilité des ménages a pour but de mesurer le niveau de vulnérabilité/résilience
des ménages au début du projet, pour avoir la possibilité de mesurer les progrès vers la résilience
à la fin. L’outil HVAT, Household Vulnerability Assessment Tool, permet d’obtenir des informations
détaillées supplémentaires sur le niveau de vulnérabilité d’un ménage, qui sont utilisées pour la
surveillance de la progression de la vulnérabilité. L’outil est soumis aux seuls ménages identifiés et
hiérarchisés en utilisant l’outil de priorisation de la vulnérabilité des ménages (PWR) et il a été
administré uniquement aux ménages validés comme bénéficiaires du projet.
La base de sondage est constituée de la liste des ménages bénéficiaires des interventions liées à la
sécurité alimentaire qui ont été identifiés en utilisant une approche participative, le PWR
(Participatory Wealth Raking). Une formation de 2 jours a été organisée par la FAO à l’endroit des
enquêteurs (5) et superviseur (1) sur l’outil et la méthodologie de collecte. Les données ont été
collectées à l’aide de l’application ODK collect sur les thèmes suivants :
-

Section A : Sécurité alimentaire & nutrition

-

Section B : Renforcement économique

-

Section C : Renforcement social du ménage

-

Section D : Education

-

Section E : Santé, eau, assainissement et logement

-

Section F : Energie

Les données ont été traités, analysés par la FAO et le rapport produit a été partagé.

III. Collecter les données sur les indicateurs de suivi du projet auprès d’un échantillon de 400
ménages bénéficiaires du projet (études thématiques)
Après la formation organisée par la coordination du projet à la FAO au profit des enquêteurs de
ERB, ces derniers ont effectué des descentes de collecte de données sur terrain sur base de
l’échantillon présentée par la FAO lors de l’atelier de formation. L’activité a été réalisée à 100%
et seul reste le partage des résultats finaux de la part de la FAO.
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Echantillon par colline :
Province
Commune
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Total commune Gihanga
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Total commune Rugazi
Total Province Bubanza

Colline

Echantillon

Buringa
Bwiza bwaninga V6
Gihanga
Gihungwe
Kagwema
Kizina
Ndava busongo
Ninga V4
Rugunga
Rumotomoto
Butavuka
Kabanga
Karambira
Kibenga
Muzinda
Nyenkarange
Ruce
Rugazi
Rutake
Rwamvurwe

17
11
42
28
14
14
14
15
31
14
200
31
14
12
28
40
15
10
29
13
7
200
400

IV. Organiser les foires à semences et faire l’encadrement des bénéficiaires de ces semences
certifiées ;
L’activité d’organiser les foires aux semences a déjà démarré avec l’identification des 2000
ménages bénéficiaires au cours de la saison 2021A dans les 2 communes Gihanga et Rugazi à
raison de 1000 ménages par commune.
a. Identification :
L’identification a été réalisée selon des critères bien définis :
1. Etre sur la liste des ménages bénéficiaires du projet validés dans le PWR,
2. Etre dans la catégorie « Pauvres » et « Très pauvres »,
3. Disposer des terres cultivables d’au moins 25 ares,
4. Avoir des enfants de moins de 5 ans ou femmes enceintes/ allaitantes)
Le processus d’identification a démarré avec l’organisation des réunions collinaires au profit des
membres figurant sur la liste des 12500 ménages bénéficiaires du projet identifiés dans les 2
communes.
Conscient de la délicatesse de cette phase pour la réussite du projet, l’équipe du projet a privilégiée
la collaboration avec les autorités administratives (communales et collinaires), les leaders
9
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communautaires et les unités collinaires de la croix Rouge pour la transparence et l’inclusivité avec
les différentes couches de la population.
Sur base des critères de vulnérabilité déjà ci-haut cités, le comité d’identification des bénéficiaires
a été mis en place, incluant toutes les couches sociales (les leaders communautaires, les représentants
des associations, les représentants des différentes confessions religieuses se trouvant dans la zone,
et les responsables administratifs à la base) pour faire l’identification des gens qui répondent à ces
critères parmi les 12500 ménages. La liste provisoire des bénéficiaires au niveau collinaire issue des
consultations dans le comité, cette dernière a été alors validée par toutes les composantes de la
communauté incluant les bénéficiaires à travers les réunions collinaires invitées par le chef de colline.
Pendant les réunions collinaires de validation des bénéficiaires, la communauté présente avait le
droit de confirmer ou infirmer l’applicabilité des critères sur chaque personne listée et pourquoi cette
dernière en question occupe cette place et non pas cette autre cible.

Photo 5 : Réunion collinaire de validation des bénéficiaires des foires aux semences
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b. Site des foires :
COMMUNES
COLLINES
Gihanga
Rumotomoto
Ndava Busongo
Rugunga
Gihungwe
Kagwema
Total par site
Buringa
Gihanga
NINGA V4
BWIZA BWA
NINGA V6
KIZINA
Total par site
Total Gihanga
Rugazi

Muzinda
Kibenga
Butavuka
Total par site
Ruce
Rwamvurwe
Nyenkarange
Rutake
Karambira
Kabanga
Rugazi
Total par site
Total Rugazi

EFFECTIF
68
71
154
142
70
505
86
208
74
56

SITE DE FOIRE
Gihanga, sous-colline
Dorsale, Stade
Gihanga

Gihanga, sous-colline
Dorsale, Stade
Gihanga

DATE DE FOIRE

Le 05/10/2020

Le 06/10/2020

71
495
1000
205
136
153
494
48
37
77
66
61
72
145
506
1000

Muzinda, sous/colline
Kamenamanyundo (
Kwisoko y’inka)

Le 08/10/2020

Rugazi, sous/colline
Mubuga (Kuri Projet)
Le 07/10/2020

c. Identification des fournisseurs de semences
L’identification des bénéficiaires s’est déroulée en 3 étapes :
La première étape consiste à organiser une réunion avec les services techniques du BPEAE afin
d’échanger sur l’identification des multiplicateurs de semences certifiées de haricot, du maïs et de la
patate douce. Force a été de constater que la province ne compte pas de multiplicateurs agréés
par l’ONCSS sur ces cultures et que la majorité des multiplicateurs de semences certifiées dont
dispose les 2 communes se sont beaucoup plus orientés sur la culture du riz. Il a été recommandé de
visiter les fournisseurs locaux après s’être convenu sur les variétés recommandées pour la région.
La deuxième étape a été d’organiser des réunions de sensibilisation des fournisseurs
locaux/commerçants pour se rassurer sur la disponibilité des stocks.
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Photo 6 : Réunion de sensibilisation des commerçants dans la salle des réunions de la commune Gihanga

La troisième étape consiste à visiter les stocks des commerçants par les services techniques pour
validation des semences à emmener à la foire aux semences.

Photo 7 : Visite chez un stock du fournisseur de semences par le Directeur du BPEAE en compagnie du
personnel de ERB à Muzinda en commune Rugazi.
d. Organisation des foires et approvisionnement des marchés :
L’organisation de la foire aux semences a visé les 2000 familles identifiées des communes Gihanga
et Rugazi. Contrairement à la distribution directe, la foire aux semences est conçue pour stimuler
l’économie locale, accroître l’accès aux variétés de semences locales et autonomiser les agriculteurs
dans le choix de leurs propres semences, plutôt que de recevoir des kits préconçus et parfois
inadaptés aux conditions locales. Dans une foire aux semences, un système de coupons permet aux
ménages de négocier et d’acheter des semences dans des foires semblables aux marchés locaux.
12
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L’activité d’organisation de la foire aux semences s’est déroulée en trois étapes :
a) Planification :
Cette étape s’est déroulée en 4 sous-étapes :
 Evaluation des besoins en semences des 2000 ménages et des stocks de semences disponibles
chez les commerçants où il a été constaté que la quantité de semences demandées par les
ménages était disponible chez les commerçants des 2 communes.
 Recrutement du personnel d’appui (équipe foire) constitué par 20 agents, suivi de la
formation de l’équipe sur l’organisation et la logistique de la foire aux semences.
 La sensibilisation des autorités administratives, locales et techniques sur la foire ainsi que sa
logistique.
 Lancement des communiqués pour annoncer les dates des foires qui se sont déroulées le 5 et
le 06/10/2020 dans la commune Gihanga et le 7 et le 08/10/2020 à Rugazi.
b) Exécution de la foire :
L’étape s’est réalisée en six sous – étapes :
 Le choix des emplacements où se sont déroulé les foires aux semences ont été ciblés par
rapport à la répartition géographique des ménages bénéficiaires. Le terrain de football au
chef-lieu de la commune Gihanga a été ciblé comme lieu de la foire durant les 2 jours. Pour
la commune Rugazi, 2 sites ont été choisi respectivement à Rugazi, endroit communément
appelé ‘‘KURI PROJET’’ et à Muzinda sur le terrain abritant l’ancien marché de bovins. Les
équipes d’appui à la foire dans les différents sites, sous la supervision du point focal, ont
procédé à l’aménagement du lieu et à sa sécurisation.
 Le jour de la foire, une partie de l’équipe d’appui à la foire a procédé à l’enregistrement
des vendeurs et au pesage de leurs produits. Sur les 4 sites les résultats se sont présentés
comme suit :
o En date du 05/10/2020, à Gihanga, 28 vendeurs dont 10 femmes ont apporté au
total 11.818 Kg de maïs et 4.142 Kg de haricot qui ont été enregistrés au profit de
de 505 ménages bénéficiaires ;
o En date du 06/10/2020, à Gihanga, 28 vendeurs dont 10 femmes ont apporté au
total 10.076 Kg de maïs et 4.019 Kg de haricot qui ont été enregistrés au profit de
de 495 ménages bénéficiaires ;
o En date du 07/10/2020, à Rugazi, 11 vendeurs dont 2 femmes ont apporté au total
10.140 Kg de haricot et 763 Kg de maïs qui ont été enregistrés au profit de de 506
ménages bénéficiaires ;
o En date du 08/10/2020, à Muzinda, 11 vendeurs dont 2 femmes ont apporté au
total 14.306 Kg de haricot et 1.565 Kg de maïs qui ont été enregistrés au profit de
de 494 ménages bénéficiaires
 Sur les différents sites, l’équipe d’appui à la foire a fait appel et distribution des coupons
aux bénéficiaires, ensuite explication du règlement de la foire semencière aux vendeurs et
aux bénéficiaires et enfin a procédé à l’ouverture du marché en faisant entrer les
bénéficiaires par groupe de 50 constituant les bénéficiaires de chaque colline.
 Le marché qui a été clôturé le plus tôt a été celle de Rugazi vers 15h et celui qui s’est clôturé
un peu tard a été celui de Gihanga en date du 06/10/2020 avec 16h30. Après que les
familles enregistrées sur le site avaient déjà terminé leurs achats, l’équipe de chaque site a
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procédé au pesage des quantités restantes des produits des vendeurs et les résultats se
présentent comme suit :
o En date du 05/10/2020, à Gihanga, 1.765 Kg de maïs et 607 Kg de haricot ont
été enregistrés ;
o En date du 06/10/2020, à Gihanga, 95 Kg de maïs et 554 Kg de haricot ont été
enregistrés ;
o En date du 07/10/2020, à Rugazi, 407 Kg de haricot et 43 Kg de maïs ont été
enregistrés ;
o En date du 08/10/2020, à Muzinda, 5.399 Kg de haricot ont été enregistrés.
Il faut noter ici aussi que chaque famille des 2000 ménages a bénéficié une houe.
 Sur les 4 sites, après le pesage, l’équipe de projet a procédé à la vérification des coupons,
la quantité vendue et a autorisé le paiement aux vendeurs par le comptable de la Banque
BCB, agence du siège. La situation des montants se présente comme suit :
o En date du 05/10/2020, à Gihanga, une somme de 32.991.900 été autorisée pour
payement ;
o En date du 06/10/2020, à Gihanga, une somme de 32 568 400 été autorisée pour
payement ;
o En date du 07/10/2020, à Rugazi, une somme de 33 160 400 été autorisée pour
payement ;
o En date du 08/10/2020, à Muzinda, une somme de 32 348 600 été autorisée pour
payement ;
Tableau synthèse des achats/couts par commune et par site foire :
Tableau 1 : Données foire de la deuxième journée
Journée du 06/10/2020 (Stade Gihanga)
Types de Variété
Quantit Quantité Quantité PU
PU réel Total
semences
é
retourné vendue
initial
apporté e
e
Maïs
TUBURA
1 873
95
1 778 2 000
1 800
3 200 400
ISEGA
8 203
0
8 203 1 950
1 800
14 765 500
Haricot
PFAHUNTA
3 621
554
3 067 2 650
2 500
7 667 500
YE
KAJE
398
0
398 2 700
2 500
995 000
Houes
RUSAKE
496
1
495
13 12 000
5 940 000
000
Total
32 568 400

Tableau 2 : Données foire de la troisième journée
Journée du 07/10/2020 (Rugazi: Kuri Projet)
Types de Variété
Quantité Quantité Quantité
PU
PU
Total
semences
apportée retournée vendue
initial réel
Haricots
Muhoro
8937
105
8832 2800 2650
23 404
800
Kaje
413
0
412,981 2800 2650
1 094
400
Ubugwabari
790
302
488 2750 2650
1 293
200
14
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Maïs

Tubura

763

43

Houes

RUSAKE

510

4

720

2000

1800

506 13000 12000

Total
Tableau 3 : Données foire de la quatrième journée
Journée du 08/10/2020 (Rugazi: Kw'Isoko
y'Inka)
Types de
Quantité Quantité Quantité
Variété
PU initial
semences
apportée retournée vendue
Haricots Muhoro
3 994
48
3 946
2 800
Kaje
4 292
0
4 292
2 800
Ibirember
680
11
669
2 750
wa
Maïs
Tubura
1 565
0
1 565
2 000
Houes
RUSAKE
496
2
494
13 500
Total

PU réel

1 296
000
6 072
000
33 160
400

Total

2 650
2 650
2 650

10 456 900
11 373 800
1 772 900

1 800
12 000

2 817 000
5 928 000
32 348 600

c) Suivi et évaluation :
 Pendant la foire, le reste de l’équipe d’appui ainsi que l’équipe du projet d’ERB étaient
mobilisés dans le suivi et contrôle des transactions pour juguler et traiter adéquatement les fraudes
et tricheries éventuelles pouvant intervenir entre vendeurs et bénéficiaires.
 À la fin de la foire, 10% des bénéficiaires ont été choisis au hasard et interrogés sur leurs
antécédents et leur niveau de satisfaction par rapport à la foire aux semences. Le même processus
a été mené avec les vendeurs, dont les semences invendues ont été pesées pour déterminer combien
de kilos avaient été vendus et les variétés préférées par les ménages agricoles.
Des observations suivantes ont été relevées au cours de cette évaluation :
Pour les Bénéficiaires : Satisfaction totale pour avoir reçu les semences de qualité pendant la
période propice pour le semis et que cette activité puisse s’élargir sur les autres bénéficiaires
Pour les Vendeurs : Satisfaction pour avoir commercialisée beaucoup de quantités de leurs
semences et avoir gagné beaucoup d’argent en vendant plus.
Une recommandation d’imprimer les coupons avec des numéros a été observée pour faciliter le
déroulement de la foire surtout pour faciliter la traçabilité et diminuer les cas de tricheries.
 Un rapport sous formé de fiche synthétique de résumé de la foire a été produit.
Réalisation des indicateurs :
i.
2000 ménages ont reçu des semences vivrières pour la saison 2021A à travers la foires aux
semences.
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d) Prise en compte du covid-19 dans la réalisation des foires
En cette période du Covid-19, pour faire face à cette pandémie, les mesures de santé publiques sur
le COVID-19 élaborés par le MSPLS ont été intégré dans les activités du projet. Les lieux de
rencontres ou de formation ont été dotés d’un kit de lavage des mains avec de l’eau chlorée ou de
l’eau avec du savon. Les milieux de forte concentration dans l’exécution du projet ont été aménagés
dans le strict respect de la distanciation sociale d’au moins 1m entre les participants et des
comportements responsables ont été affichés. Il s’agissait de bannir les salutations en se serrant les
mains, de pratiquer le lavage régulier des mains à l’eau propre et au savon, d’éviter de partager
les mêmes outils ou de toucher les mêmes objets et prendre les premières minutes de la séance pour
communiquer les messages en rapport avec les mesures de préparation et de prévention contre le
Covid-19. Les formations des équipes foires et les journées foires ont été organisées dans le strict
respect des comportements affichés.
e) Prise en compte de l’aspect redevabilité dans la réalisation des foires
Pendant les journées foires, un système de recueil d’information auprès des bénéficiaires foires a
été instauré sur l’organisation de ce dernières dans le but de l’améliorer l’organisation dans le futur
par l’installation des boîtes à suggestion le jour des marchés. Cette démarche aide dans l’adoption
de mesures préventives et le traitement des plaintes concernant tout manquement survenu les jours
de foire. Le système permet de mesurer les performances de l’organisation des foires et ou du projet
par rapport aux priorités des communautés et des actions entreprises pour adapter le projet en
fonction du feedback fourni par les bénéficiaires.
Malgré que la sensibilisation avait été faite auprès des bénéficiaires foires, ces derniers ne se sont
pas exprimés à travers cette méthode considérant que qui ne dit mot consent. Nous avons conclu que
tout s’est bien passé tout en espérant que nous aurons des bénéficiaires qui vont s’exprimer dans les
prochaines activités du projet.
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L’ACTIVITE DE LA FOIRE EN IMAGES :

Photo 8 : Banderole annonçant la foire semencière

Photo 9 : Appel des familles individuelles et signature sur la liste à Muzinda
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Photo 10 : Distribution des coupons à Gihanga

Photo 11 : Equipe de la
foire pèse les produits
des vendeurs à Gihanga

Photo 12 : Enregistrement
des vendeurs et leurs
produits à Gihanga
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Photo 13 : Ménages avec coupon à l’entrée du marché à Gihanga

Photo 14 : Message introductive de l’animateur et rappel des consignes de la foire à Gihanga
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Photo 15 : Rappel sur le
projet par le point focal et
présentation des invités à
l’activité à Gihanga

Photo 16 : Message de
l’Administrateur
communal de Gihanga

Photo 17 : Message du
Directeur de la BPEAE à
Gihanga
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Photo
18 :
Les
bénéficiaires font des
achats chez les vendeurs
à Gihanga

Photo 19 : Equipe de la foire
accompagne les bénéficiaires
dans leurs achats chez les
vendeurs à Muzinda en
commune Rugazi
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Photo 20 : L’Administrateur
communale de Rugazi dans
le suivi du déroulement de
la foire à Muzinda

Photo 21&22 : Le Directeur Exécutif de ERB s’entretient avec les représentants du PAM dans
l’activité et l’équipe du projet de ERB et la boîte à suggestion sur le site de la foire à Gihanga.
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Photo 23 : Le Directeur
Exécutif de ERB dans le
suivi du déroulement de la
foire à Gihanga

Photo 24 : Evaluation d’un
échantillon
des
bénéficiaires après leurs
achats à Gihanga

Photo 25 : Equipe ECOBANK
pour la distribution de la ration
de protection de la semence à
Gihanga
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V. Collecter les données pour l’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires sur les intrants
obtenus à travers les foires et le niveau d’utilisation des semences auprès d’un échantillon
de 130 ménages bénéficiaires
Après la formation organisée par la coordination du projet à la FAO au profit des enquêteurs de
ERB qui sont les animateurs CEP, ces derniers ont effectué l’identification de 130 ménages ayant
bénéficiés les intrants qui vont faire l’objet de suivi parmi les ménages ayant participé dans
l’évaluation de leur niveau de satisfaction par rapport aux intrants obtenus.
. L’activité est continuelle et s’étendra sur toute la phase de production de la culture concernée (soit
haricot, soit maïs).
Les 130 bénéficiaires ont été réparties sur les 20 collines d’actions du projet et le tableau de
répartition se présente comme suit :
Echantillon par colline :
Province
Commune
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Bubanza
Gihanga
Total commune Gihanga
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Bubanza
Rugazi
Total commune Rugazi
Total Province Bubanza
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Colline
Buringa
Bwiza bwaninga V6
Gihanga
Gihungwe
Kagwema
Kizina
Ndava busongo
Ninga V4
Rugunga
Rumotomoto
Butavuka
Kabanga
Karambira
Kibenga
Muzinda
Nyenkarange
Ruce
Rugazi
Rutake
Rwamvurwe

Echantillon
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
65
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
65
130

3. COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS
Nous avons observé une excellente collaboration avec l’administration de la commune jusqu’à la
base quelques soient dans les activités de suivi des constructions des GFS, dans l’organisation des
foires aux semences et dans la collecte des données sur les ménages des différentes études réalisées
dans le cadre de l’avenant.
Les services techniques sont impliqués dans les activités comme personnes ressources : (i) le BPEAE et
ses ramifications à la base : Agronome communal, l’assistant zonal et le moniteur agricole dans les
préparations des foires aux semences ; (ii) l’ingénieur communal dans le suivi des constructions des
GFS.

4. PRINCIPAUX DÉFIS RENCONTRÉS ET SOLUTIONS ALTERNATIVES :

#

Défis

Solutions alternatives

1

Quantité des matériaux à fournir par la
FAO sous – estimée dans la majorité des
postes pour la construction des GFS

2

Pas de matériaux pour le finissage

Echanges avec le fournisseur pour
compensation entre les postes où il y
aurait un peu de majoration en attendant
la normalisation de la situation
Rappeler la FAO d’accélérer les
procédures

5. CONCLUSION :
Les activités de l’avenant sont des activités dont la réalisation dépend de la planification de la FAO.
A côté des GFS, les autres activités se déroulent normalement. Pour les GFS, une attention est à
porter sur la quantité des matériaux à fournir pour bien finaliser l’infrastructure au regard que les
quantités de certains postes ont été sous-estimées. Nous ne pouvons pas oublier de signaler les
activités non mentionnées comme la pose des sanitaires et ses annexes (fosse septique, puit perdu,
etc.) ainsi que le trottoir pour évacuation des eaux de pluies de la toiture des GFS.
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