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1. Nom du projet : KAZOZA KEZA 
2. Lieu d’exécution : Colline RWEZA, Commune et Province de 

GITEGA 
3. Bailleur : Help a Child (HaC), or Redeenk (REK), une organisation 

néerlandaise 
4. Budget prévu : 89 158 020 BIF  ou 49 533 euros soit un taux d’échange 

de 1 euro=1 800 BIF 
5. Délais d’exécution : 12 mois soit de Mars 2013 à Mars 2014 
6. REALISATIONS  PAR  RAPPORT AUX PREVISIONS 

Le projet s’inscrit dans la phase pilote et vise à atteindre trois principaux 
résultats : 

1. Amélioration  de la sécurité alimentaire de 300 ménages de la Colline 
Rweza en décembre 2013 ; 

2. Augmentation des revenus des 300 ménages  spécifiquement ceux des 
femmes, de la Colline Rweza en décembre 2013 ; 

3. Mobilisation communautaire et sociale spécialement les  groupes de 
femmes. 

 
L’objectif global du projet est de renforcer les capacités des communautés 
et des ménages pour améliorer le bien être des enfants. 

I. Le projet a commence par l’étude communautaire intégrée pour le 
développement, PICD en anglais, qui a réuni  trente et deux, 
représentants de la communauté de Rweza et du Mi-PAREC, sous la 
conduite du personnel de HAC,  pour analyser les problèmes de leur 
communautés et de proposer des solutions qui y sont relatives. 

!  PICD a permis l’identification des problèmes majeurs et la priorisation. 

Cette étude a duré trois jours et a réuni les catégories suivantes : 

No  REPRESENTATION HOMMES FEMMES TOTAL 



1 leaders locaux 2 2 4 
2 associations des femmes - 1 1 
3 organisations religieuses 3 1 4 
4 associations des jeunes 4 1 5 
5  Groups vulnerables  4 2 6 
6 Ecoles et santé 2 2 4 
7 OBCs 1 3 4 
8 Mi-PAREC 2 2 4 
 TOTAL 18 14 32 

II. Mise en place des SHGs 

1. Sur 15 SHGs des 300 membres des adultes prévus, le projet a pu 
installe 17 SHGs de 308 membres des adultes soit 1 848 enfants servis a 
raison de 6 enfants par ménages. 

2. Sur 2 SHGs de 40 jeunes prévus, le projet a initié 2 SHGs de 39 jeunes 

! Tous ces SHGs sont fonctionnels : 

1. Ils se réunissent régulièrement une fois par semaine et la présence des 
membres est de 100 % ; 

2. 100 % des membres des SHGs sont capables d’épargner entre 100 BIF 
et 500 BIF par semaine  comme convenu par les membres des SHGs ; 

3. 80 % des membres ont pu contracter un crédit et 100 % des crédits sont 
remboursés. 

4. 60 % des membres qui ont pris des crédits pour commencer des AGRs ; 
5. Les membres des SHGs font d’autres activités comme le labour des 

champs pour accroître les recettes du groupe. 
 

Les défis rencontrés  dans les SHGs : 

• Les membres des SHGs ne sont pas encore  à mesure de partager leurs 
vies sociales comme les violences domestiques ; 

• Les  membres des SHGs n’ont pas encore développé des activités 
communes comme des champs  en commun. 

Tous ces défis sont liés a courte durée  du projet et ils seront adressés tout au 
long du projet. 

III. Faciliter les membres des SHGs d’avoir accès à l’élevage 



Les 308 membres de SHGs des adultes ont été appuyés par 154 chèvres 
comme prévu dans le projet. Deux personnes partagent une chèvre  et 
cette dernière est gardée chez un membre. Apres naissance, l’autre va avoir 
le nouveau né. 

• Les bénéficiaires de chèvres ont subi une formation sur l’élevage des 
chèvres, laquelle formation de deux jours a été dispensée par un 
vétérinaire.  

• Apres la formation, on les a octroyés des médicaments pour prévenir 
des maladies éventuelles et aussi pour soigner ceux qui sont malades.  

• Deux Agents Communautaires de santé Animales (ACSA) ont déployés 
pour continuer à faire le suivi de santé des animaux. Ils le font en 
collaboration avec les CFs et les membres de CDC. 

Tous les animaux sont en bonne santé sauf une chèvre qui est morte et une 
autre qui a été abattue suite a un mauvais état de santé. 

IV.  Faciliter les membres des SHGs d’avoir accès aux intrants agricoles 

• 40 bennes de fumier organique, 60 sacs de 50 kg d’engrais chimique, 
5000 kg de haricot de semence sélectionnée ont été octroyées à 308 
ménages de SHGs pour augmenter la production agricole 

• Une formation de 2 jours sur les techniques modernes de l’agriculture 
dispensée pour tous les 308 membres des SHGs 

• Deux champs écoles ont servis de démonstration de technique de 
planter le haricot et le maïs et de l’application des différentes sortes 
d’engrais ainsi que les écartements entre les lignes et les poquets. 

! Les champs sous l’appui du projet donnent des bons rendements plus  que 
les non appuyés. Une nette différence de la poussée des produits est claire  

!  Les bénéficiaires témoignent d’avoir eu de légumes de haricot cette année 
pour améliorer leur nutrition 

V. TVET 

Les 2 SHGs des jeunes ont été appuyés par un montant de 2 000 000 BIF 
chacun pour commencer les TVET en : 



1. Salon de coiffure : Chaque groupe a acheté le kit nécessaire pour 
commencer le salon de coiffure. Les membres subissent une formation 
en technique de couper les cheveux par un formateur expérimenté. 

2. Agriculture : Ils ont loué des champs dans lesquels ils ont semé de maïs, 
de pomme de terre, haricot 

3. Elevage : chaque groupe a acheté 6 chèvres qui sont gardées par les 
membres de l’élevage. 

Les membres de SHGs des jeunes ont eu le renforcement des capacités 
en : 

• Gestion des conflits, pendant 3 jours ; 

• Group management pendant 2 jours ; 

• Bookkeeping pendant 2 jours 

D’autres formations en rapport avec life skills sont envisagées dans les 
jours à venir. 

! Nous constatons que les jeunes ont commencé avec le sens de faire le 
business car il existe entre eux les mécanismes de contrôle et suivi et ils 
ont commencé à rembourser le crédit a raison de 100 000 BIF par groupe. 

VI. Mobilisation et sensibilisation des CDC pour leurs rôles et 
responsabilités. 

Les membres de CDC ont été formés sur leurs rôles et responsabilités. 

! Ils ont été capables d’élaborer leur plan d’action pour les six mois et ils 
ont accompagnés les SHGs en collaboration avec les CFs et l’équipe du 
projet dans la mise en œuvre des différentes activités du projet. 

Le défi est que le linkage n’est pas encore effectif suite a la courte durée du 
projet mais on espère que cela sera levé au fur et a mesure que l’on va 
avancer. 

VII. Budget 

HAC a respecté le calendrier de transfert de fonds. Mi-PAREC a déjà reçu 
¾ du budget prévu soit 37 149 Euros. Ce budget a été consommé à 100 % 



et nous attendons la dernière tranche pour finaliser les activités. La 
demande de fonds a été déjà envoyée et déjà approuvée.  

! Nous signalons que le projet a pu acheter d’un lap top et de son 
imprimante ainsi qu’une moto YAMAHA 125. 

CONCLUSIONS 

D’une manière générale, les acquis du projet sont satisfaisants et les 
bénéficiaires sont aussi contents des réalisations. 

Il serait bon d’envisager les mécanismes de continuer d’accompagner le projet 
et de consolider les acquis du projet. 

Certains aspects du projet ne sont pas encore atteints et cela est envisageable 
lors de ces trois mois qui restent. 

ANNEXES 

1. Quelques photos du projet 

 

 

 



 

2. Témoignages : 

1. Une femme, membre de SHG DUFASHANYE nous dit qu’avant le 
projet, elle était timide et ne pouvait pas parler en assemblée ; mais 
au fur et a mesure, elle commence à se familiariser avec les autre, a 
avoir les techniques de marchander et pour cela, elle est capable de 
revendre les produits qu’elle a acheté et avoir des bénéfices. Même 
qu’elle est maintenant capable de se procurer du savon, de l’huile,… 
et que même maintenant certaines personnes lui confirment qu’elle 
commence à changer physiquement. 

2. Un jeune de Rweza a dit que lorsqu’il a été malade, les membres de 
son groupe sont partis lui aider à cultiver les champs. 

3. Les membres de SHGs témoignent que maintenant ils sont capables 
d’accéder a une main d’œuvre moins chère et que cela leur permet de 
cultiver a temps et espèrent aussi d’augmenter leur production et 
d’améliorer la situation de sécurité alimentaire au sein de leurs 
familles, et aussi de pouvoir envoyer les enfants à l’école a base de 
petits micro crédits. 


