Organnisation d’Appui à l’Auto - Promotion

ͳ


Table des matières
SOMMAIRE ............................................................................................................................. 3

AXE 1 : Gouvernance Locale et Décentralisation. …. ...........................................3
AXE 2 : Sécurité Alimentaire et augmentation des revenus des ménages. ........3
AXE 3 : Accès aux services sociaux de base. .......................................................3
AXE 4 : Appui Institutionnel. ...................................................................................4
AXE 5 : Thèmes transversaux. ................................................................................4
I. ELEMENTS DU CONTEXTE ................................................................................................ 5

I.1. Contexte interne à l’organisation .......................................................................5
I.1.1 Capacités institutionnelles ...................................................................................5
I.1.2 Faiblesses de l’Organisation................................................................................5
I.2. Contexte Global ...................................................................................................6
II. REALISATIONS ................................................................................................................... 8

Axe 1 : Gouvernance Locale et Décentralisation ....................................................8
AXE 2 : Sécurité Alimentaire et augmentation des revenus des ménages ........ 15
AXE 3 : Accès aux services sociaux de base .......................................................30
AXE 4 : Appui Institutionnel ................................................................................... 33
AXE 5 : Activités transversales .............................................................................. 34
III. CONCLUSION .................................................................................................................. 39
IV. ANNEXES ......................................................................................................................... 40

IV.1. SUIVI DES RESULTATS DU CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME
STRATEGIQUE 2012-2013............................................................................... 40
IV.2. EVOLUTION DE LA CHAINE DE SOLIDARITE VOLET ELEVAGE(Depuis
avril 2010 .......................................................................................................... 59
IV.3. SYNTHESE DES RESULTATS DU TRAVAIL D’ANIMATION CHANGEMENT
(EFFETS) ET CONTRAINTES .......................................................................... 63
IV.4. PROGRAMME ANNEE 2013 ............................................................................ 68
IV.5. BUDGET ANNEE 2013..................................................................................... 77

ʹ

SOMMAIRE
Ce rapport constitue la première année d’exécution de notre Planification
Stratégique 2012 -2014 qui s’inspire du Cadre Stratégique de Lutte contre la
Pauvreté (C.S.L.P) 2ème génération
et des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (O.M.Ds).
Elle est basée sur quatre axes :
 Bonne Gouvernance et décentralisation
L’OAP reste convaincue que sans bonne gouvernance, dans toutes ses dimensions,
il est impossible de parler de démocratie et encore moins de développement inclusif.
Une bonne politique de décentralisation favorise la répartition équitable des
ressources et bonne participation citoyenne. Les piliers de cette philosophie se
trouvent être les populations à la base qui doivent prendre conscience de ces valeurs
afin de les revendiquer. En tant que militant du développement et de la paix, nous
ne pouvons pas passer outre ces valeurs. Notre stratégie est l’éveil des consciences
des communautés à la base à travers des activités de sensibilisation sur des
thèmes variés. Notre groupe cible est constitué des élus locaux, des personnes
dites « vulnérables », vocabulaire adopté pendant la crise et qui renforcent
l’exclusion sociale. L’unité d’action est la colline.
 Sécurité alimentaire et augmentation des revenus des ménages
Un thème très à la mode dans le monde du développement, mais dont la politique ne
provoque pas des changements escomptés depuis son adoption il y a 20 ans. L’OAP
l’a également pris comme axe principal de ses interventions pour lutter contre la
pauvreté qui frappe la famille rurale, en lui permettant d’augmenter ses revenus par
une bonne production agro pastorale. Pour arriver à une sécurité alimentaire visible,
l’agriculture familiale doit être une préoccupation des pouvoirs publics.
Malheureusement, l’agro business occupe plus de place avec tout son corollaire des
conséquences aussi négatives que positives. Le problème foncier, la pression
démographique, constituent actuellement des préalables pour une bonne gestion des
problèmes alimentaires. L’augmentation de la production sur la petite terre familiale
constitue la stratégie de l’OAP.
 Accès aux services sociaux de base
Nous ne pouvons pas parler de justice sociale tant que les communautés à la base
n’accèdent pas au minimum des services sociaux de base : éducation, santé, eau
potable. Sur une population de 555.933 habitants, la Province de Bujumbura compte
303 écoles primaires, 47 centres de santé, avec un taux de desserte en eau potable
de 52%. Etant à proximité de la Capitale, les habitants de la province de Bujumbura
vivent à chaque instant ces injustices quant à ses droits socio économiques; une ville
très éclairée la nuit et une province voisine complètement dans l’obscurité; de l’eau
captée dans les collines pour alimenter la capitale sans rien laisser dans les collines.
Des taxes captées sur les infrastructures provinciales pour les caisses de la mairie
etc.….
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Pour une province qui a le plus longtemps souffert de la crise, grenier de toutes les
rebellions, elle devrait bénéficier des dividendes de la paix.
 Appui institutionnel
Cet axe est aussi important que les précédents, des stratégies doivent être trouvées
pour renforcer l’institution dans ces capacités d’intervention. Il s’agit notamment de la
maîtrise de la vision de l’organisation par tout le staff, le renforcement des capacités
de ce dernier, la diversification des partenaires techniques et financiers, sans oublier
un certain investissement pour la durabilité et l’appropriation des réalisations par tous
les acteurs. Ceci nécessite des moyens pour des séances de sensibilisation, de
plaidoyer, de lobbying pour gagner tout le monde à notre cause et atteindre un
certain niveau d’autonomie.
 Thèmes transversaux
L’Animation Conscientisant, la promotion de l’Equité genre et la lutte contre le VIH
Sida.
Toute intervention de l’OAP doit tenir compte de ces thèmes, c’est pour cela que des
politiques spécifiques ont déjà été élaborées. En tant que organisation militant pour
la justice sociale, son pilier est les valeurs de l’auto promotion, telle que la dignité
humaine qui permet à chaque personne d’être acteur de son développement.
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I. ELEMENTS DU CONTEXTE.

I.1. Contexte interne à l’Organisation.
I.1.1 Capacités institutionnelles
L’évaluation externe faite en 2012 reconnait à l’OAP des capacités suivantes :
9 une audience auprès des communautés et des méthodes de travail qui
rencontrent des succès sur le terrain auprès des bénéficiaires directs et
indirects, et de la plupart des administratifs ;
9 une approche d’auto promotion, rendue possible dans son opérationnalisation
par les qualités reconnues de l’organisation, et qui fait la satisfaction des
bailleurs partenaires ;
9 un travail d’animation conscientisant qui se classe en tête des priorités ;
9 un étonnant éveil populaire, une remarquable participation des communautés,
une appropriation des actions d’autopromotion qui sont des acquis les plus
importants conséquents au programme de l’OAP ;
9 une articulation cohérente entre les différentes actions entreprises ;
9 une gestion transparente et rigoureuse de l’OAP ;
9 une dynamique autocritique interne et l’esprit apprenant de bonnes pratiques
reconnues chez les membres de l’OAP lui vaut la reconnaissance méritée
d’une gestion efficience et renforce la confiance des partenaires actuels ;
9 L’efficacité du Programme de l’OAP est une évidente réalité même si le
volume des appuis reste comme une goutte d’eau dans un océan de besoins
pour la grande majorité de la population de Bujumbura rural
9 une stratégie de travailler avec un corps des volontaires comme relais de la
conscientisation et de l’encadrement de proximité qui allège efficacement le
travail des cadres de l’OAP ;
9 une maturité institutionnelle incontestée, qui renforce son statut d’autonomie,
9 une responsabilisation de tous les acteurs de terrain : communauté locale,
volontaires, religieux, élus locaux, administration locale qui favorise la
durabilité de l’action ;
9 une stratégie d’intervention qui, de manière permanente, tient compte de la
notion de sensibilité au conflit pour la protection et la durabilité des
réalisations ;
9 une appartenance à des réseaux des organisations de la société civile locale
(FORSC, OAG), et régionale, qui augmente sa visibilité ;
I.1.2 Faiblesses de l’organisation
9 insuffisance des ressources humaines, mais l’OAP explore actuellement la
stratégie de travailler avec les prestataires de services et de renforcer les
capacités du corps des volontaires ;
9 insuffisance des moyens financiers par rapport aux besoins exprimés par les
communautés et à la taille grandissante de l’organisation
Durant l’année 2012, l’organisation a tenu compte de ces faiblesses qui constituent
les risques et y a trouvé des solutions.

ͷ

I.2. Contexte global
Le Burundi se recherche encore sur le plan de la démocratie, mais malheureusement
la stabilisation politique reste encore à désirer. Un CSLP deuxième génération a été
adoptée, présenté aux bailleurs de fonds, mais malheureusement l’assainissement
dans la gestion laisse encore à désirer. Il reste pas mal de cas corruption, des
violations manifestes des droits de l’homme, la résurgence des réflexes de
l’arbitraire, les exécutions extrajudiciaires, les interférences de l’administratif dans le
champ du judiciaire et des contestations sur les plans politique et social.
Mais le pire est la confusion qui règne entre le pouvoir et le parti au pouvoir. Dans
toutes les institutions, le débat contradictoire est pratiquement impossible à cause
de la majorité écrasante des membres du CNDD-FDD, et ceci provoque un manque
de consensus politique
En résumé le Burundi est caractérisé par :
9 un manque d’espace pour les partis politiques d’opposition réels,
la presse, les organisations de défense des droits de l’homme
9 un manque de justice distributive des ressources/revenus,
9 la pauvreté et la présence des groupes vulnérables,
9 le non respect des engagements pris par les politiciens,
9 l’absence de politiques claires de réconciliation,
9 les viols et violences sur les femmes et les enfants,
Derrière ces phénomènes se trouvent
des frustrations, suivies de grèves
interminables des certaines catégories sociales : Infirmiers, enseignants. Tous ces
éléments qui favorisent la manipulation, constituent une bombe à retardement qui va
mettre en jeu la paix chèrement gagnée.
La situation sociopolitique du Burundi fait face à un besoin de recentrage des
responsabilités au niveau des acteurs politiques. Les efforts de construire un Etat
moderne respectueux des droits de l’homme sont atténués par des
dysfonctionnements causés par certains responsables politiques. La police n’arrive
pas encore à se défaire de l’image d’un corps répressif, mal formé, brutal et non
respectueux des droits de l’homme. La justice souffre de l’interférence permanente
de l’exécutif. La liberté d’expression est menacée par la volonté de l’autorité
d’échapper à l’obligation de rendre compte. Un dispositif liberticide s’installe
progressivement.
Les promesses des bailleurs des fonds, lors de la conférence de Genève pour la
présentation du CSLP II envisage des opportunités pour la croissance économique.
Cependant et cela de manière globale, le contexte sociopolitique, économique et
sécuritaire de l’année 2012 laisse entrevoir des défis qui par ailleurs ne diffèrent pas
beaucoup de ceux de 2011.
Ces défis se résument en un seul mot : « LA GOUVERNANCE »
Pour qu’ils soient relevés, il est temps de mettre en place des mécanismes qui
tracent les responsabilités de chacun afin de permettre l’implication de tout le monde
dans la gestion de la chose publique.
Les notions de responsabilité, de participation, de redevabilité, doivent être bien
maîtrisées pour un développement durable.
Par ailleurs la notion de démocratie doit être également bien comprise, dans le sens
qu’elle n’est pas synonyme d’accès au pouvoir par les élections, mais plus
l’acceptation du débat contradictoire dans la conduite des affaires de l’Etat.



On ne peut pas parler du développement tant que cela reste une affaire de décision
ministérielle sans la participation des communautés dans l’identification,
la
conception, la mise en œuvre, et le suivi-évaluation.



II. REALISATIONS.
Objectif global : Contribution à l’amélioration des conditions socio-économiques et
politiques de la population de la province de Bujumbura rural à travers
l’accompagnement des communautés dans leur auto développement durable.
Axe 1 : Gouvernance Locale et Décentralisation
Objectif spécifique: Les principes de bonne gouvernance sont promus grâce à
une véritable implication de tous les acteurs locaux dans la planification et la
mise en œuvre des initiatives de développement et de consolidation de la paix.
x Objectif :
Renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation en éveillant leur
conscience et leur volonté de participation effective dans la gestion du pouvoir pour
un développement durable
x Incidences.
9 sensibilisation des personnes issues des communautés de base ou des
structures communautaires pour qu’elles puissent participer à des rencontres
collinaires pour des décisions concernant la vie communale ;
9 sensibilisation des élus à l’intérêt de faire participer les leaders
communautaires aux rencontres collinaires pour des décisions concernant la
vie communale ;
9 sensibilisation des leaders communautaires et des élus locaux sur la
participation dans la prise de décision de la vie communale.
x Thématique
9 Les Principes de l’autopromotion.
Des échanges sur ce thème ont permis aux participants de saisir que, pour un
développement durable, les populations locales doivent être en même temps des
acteurs et des bénéficiaires des projets.
Les communautés à la base, les administratifs, les différents intervenants doivent
collaborer pour répondre aux besoins réels du terroir. Ceci conduit à une
communauté de justice sociale où la pauvreté est éradiquée et une vie dans la
dignité et les conditions de vie améliorées.
x
9
9
9
9
9

Groupes cibles.
les élus collinaires ;
la communauté à la base principalement la femme
les personnes marginalisées (démobilisés, déplacés)
les associations à la base (société civile)
L’administration communale et Provinciale

x Stratégie adoptée.
9 la formation et la sensibilisation ;
9 la création du cadre d’échanges entre les groupes marginalisés et la
population hôtesse (Interaction entre les comités de paix et les administratifs à
la base) ;
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9 l’organisation des événements de réconciliation communautaire qui
permettent l’interaction des groupes marginalisés et des communautés
hôtesses ;
9 la mise en place des comités de paix et le renforcement des capacités des
leaders des OBCs et de comités de paix ;
x

Réalisations

Résultat 1 : les acteurs locaux sont impliqués dans la planification et la mise
en œuvre des initiatives de développement et de consolidation de la paix
La Sensibilisation des élus à l’intérêt de faire participer les leaders
communautaires aux rencontres collinaires pour des décisions concernant la
vie communale
Pendant l’année 2012, OAP a sensibilisé 980 élus collinaires à travers des réunions
organisées ou via des relais des leaders communautaires. 31 leaders
communautaires ont continuellement suivi et sensibilisé les élus locaux sur leur
redevabilité envers les communautés et ces derniers le concrétisent par des
réunions avec la communauté.
Comparativement en 2011, les élus ont tenu 185 réunions avec la participation de
17.514 personnes dont 8581 hommes et 8933 femmes.
Pour l’année 2012, les élus locaux ont tenu 230
réunions collinaires avec 22.948 participants dont
11.649 hommes et 11.299 femmes sur des thèmes
variés mais toujours dans le sens de mobiliser les
communautés autour du développement local. Donc une
augmentation de 31% des participants par rapport à
2012 avec le taux de participation des femmes de 49%
Un changement visible est que les élus locaux sont conscients de la nécessité de
la tenue des réunions collinaires et l’implication des populations et leaders
communautaires dans les activités de développement
Témoignage :
L’animateur de l’OAPasbl Havyarimana Bernard en commune
Mubimbi avuga ati : « Abarongoye abandi baramaze kubona
ko amanama agirishwa abenegihugu ari nkenerwa kuko kare
bibaza ko gutwara ari ukwitaba amanama ya musitanteri
gusa. Abenegiugu baritaba amanama mbere bakanarega
abakuru b’imitumba ku mugaragaro ku bitagenda neza.
Abenegihugu kandi baritaba ibikorwa vy’iterambere kuko
bumvishijwe ko iterambere ari iryabo.»
Ce qui veut dire :
« Pour le moment, les élus locaux sont conscients de la nécessité de la tenue de
réunions. Auparavant, ils pensaient que l’administration se limitait à participer aux
réunions de l’administrateur. La population participe aux réunions et osent dénoncer
publiquement des abus de certains élus collinaires. La population participe aussi
dans les activités de développement et commencent à comprendre qu’ils sont
acteurs de leur développement »
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x

Difficultés rencontrées

9 Le non suivi des réunions collinaires par 3 leaders communautaires a causé
un manque des statistiques précises
9 L’étendue vaste des zones qui ne permet pas aux leaders de rassembler tous
les membres des communautés
9 La non transmission des procès verbaux à l’administration communale comme
le prévoit la loi
x

Leçons à tirer

9 Remplacement des leaders communautaires défaillants
9 Conscientisation des conseillers collinaires pour la transmission des procès
verbaux à la commune.
x

Consolidation de la paix par la Résolution pacifique des conflits

L’idée de consolidation de la paix chèrement gagnée dans notre zone d’action reste
une très grande préoccupation pour l’OAPasbl. Les leaders communautaires et
membres d’associations ont suivi des formations, afin qu’ils soient capables
d’influencer les décisions grâce à des méthodes pacifiques de résolution des
conflits.
8 ateliers de formations sur la résolution pacifique
des conflits dans les 8 communes restantes de la
province de Bujumbura, Kabezi, Mutambu, Mukike,
Mugongo Manga Nyabiraba ,Kanyosha, Mubimbi,
Mutimbuzi . 443 élus collinaires dont 322 hommes et
121 femmes ont participé à ces formations en plus de
22 leaders communautaires. Des engagements
suivants ont été pris après ces ateliers :
9 Etre auprès des populations pour résoudre pacifiquement les conflits
9 Analyser les conflits pour faire la médiation de façon profonde afin d’éviter
l’escalade des conflits
9 Tenir compte du genre, des appartenances politiques, des jeunes dans toutes
les activités du développement
9 Sensibiliser les populations à la cohabitation pacifique, à la solidarité et à la
résolution pacifique des conflits
Un suivi de ces engagements sera fait au cours de l’année 2013
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Témoignage :
‘’Twebwe abarongoye umutumba wa Ramba,
Komine Kabezi twisunze inyigisho twaronse
turahanura abenegihugu mu manama kwigenza
neza mu kibano, kudafatana mu kanigo hari
amatati ko bokwitura abarongoye umutumba ngo
babatunganirize amatati yabo. Iyo batwituye
turageregeza kubatunganiriza bagashima.’’
Ce qui veut dire : ‘’Nous, les conseillers
collinaires de Ramba en commune Kabezi, nous conseillons les populations de bien
cohabiter pacifiquement, de ne pas user de la force lors des conflits mais de
s’adresser aux élus locaux. S’ils s’adressent à nous, nous essayons de résoudre
leurs conflits conformément à la formation reçue, et ils en sont satisfaits’’

Des difficultés ne manquent pas dans ce travail de renforcement des capacités des
différents acteurs dans la résolution des conflits. Parfois les élus sont partie
prenantes dans le conflit et ont institutionnalisé des systèmes de corruption qui
bloquent la population.
Nous pouvons donner comme exemple :
9 Certains élus exigent de l’argent pour signer les conventions d’achat de
parcelle, pour être des témoins, alors que cela fait partie de leurs tâches.
9 Des pourboires sous forme des bières ( agatutu k’abagabo) existent encore
sur certaines collines
Lorsqu’il ne s’agit pas de ces actes de corruption, c’est la politisation automatique
de tout problème avec tendance de prendre des décisions selon les appartenances
politiques.
Témoignage :
Le leader communautaire
en commune Mutimbuzi,
BAREKENSABE Moise, témoigne : ‘’Kare abashingantahe bo ku
mutumba bamwe bamwe batunganiriza abanyagihugu babanje
kubafumbatisha amafranga. Ubu vyarahindutse kubera inyigisho
zitandukanye baronse.’’
Ce qui veut dire :
« Auparavant les élus collinaires exigeaient de l’argent pour
résoudre les conflits de la population. Aujourd’hui, grâce aux différentes formations
reçues, les élus ont sensiblement changé de comportement »
x

Leçons à tirer

Beaucoup de séances de sensibilisation s’avèrent encore nécessaires afin que ces
élus soient plus conscients de leur redevabilité; protéger les droits des citoyens et
non les escroquer.
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 Gouvernance locale et redevabilité
Cette gouvernance que nous recherchons ne peut pas être renforcée sans la
participation de tout le monde surtout les élus à tous les niveaux : collinaires,
communales, parlementaires ; des rencontres ateliers des femmes élues à tous les
niveaux ont été organisés pour leur permettre d’échanger sur leurs expériences
dans leur participation réelle dans la prise de décision et la compréhension de leur
redevabilité
Participaient à ces ateliers, les élus dans la circonscription
de la province de Bujumbura, le personnel de l’OAP, les
leaders communautaires partenaires de l’OAP, répartis
comme suit :
9 252 femmes élues collinaires et communales ;
9 5 élus de peuple de l’Assemblée Nationale et du
Senat ( 3 femmes et 2 hommes) ;
9 10 administrateurs dont 7 hommes et 3 femmes ;
9 8 cadres du personnel de l’OAP
9 39 animateurs et leaders communautaires de l’OAP ;
Les 3 femmes parlementaires élues dans la province ont
pris en main la question de participation de la femme dans
la prise de décision à la base et la redevebalité: elles ont
elles-mêmes animé ces ateliers, et des recommandations
ont été formulées pour une meilleure participation des
élues locales au développement à la base.
Avec la participation des Administrateurs communaux
dans les séances de sensibilisation des élues locales, nous
espérons que leurs doléances pourront être prises en
considération dans la planification communale 2013 et dans les prises de décision à
travers les délibérations des conseils communaux.
Résultat 2 : Des initiatives de développement sont orientées vers la province
de Bujumbura suite aux actions de plaidoyer.
 Identification des acteurs
Pour mener à bien cette activité, il a fallu d’abord identifier les acteurs. Le constat est
qu’il manque un cadre neutre avec lequel on pourrait dialoguer pour mener à bien ce
plaidoyer.
L’OAP asbl s’est impliquée dans la mise en place d’une association provinciale.
Cette association constitue un acteur important dans les négociations pour le
développement de la province de Bujumbura. Pour le moment l’association des natifs
est opérationnelle et pourra contribuer au plaidoyer sur le développement de la
province de Bujumbura. Trois descentes ont été effectuées auprès des autorités
politiques et religieuses pour parler de la situation du pays et surtout négocier leurs
interventions auprès des décideurs.

ͳʹ

 Identification des problèmes
Actuellement, une identification des problèmes va être faite, afin de faire un
plaidoyer bien ciblé. Le document issu de ce travail sera distribué à différents
intervenants et sera suivi d’une table ronde.
Pour le moment OAP a produit une revue sous titré « Auto-développement » en
300 exemplaires à l’intention des élus locaux, des structures locales, administration
et aux différents intervenants en matière de gouvernance locale et Décentralisation.
Cette revue a pour objectif de sensibiliser différents acteurs sur le problème de
Gouvernance, clé du développement.
Témoignage :

L’animateur de l’OAP asbl NTAHONDI Gérard en commune
Kabezi qui a lu la revue déclare : ‘’Jewe ako gatabu naragasomye
karandyohera cane. Ni akanyamakuru gafasha abarongoye
abandi n’abenegihugu kumenya uburyo bwo gushika
kw’iterambere rirama. Ariko ahazoza muze mushiremwo cane
ivyaranguwe n’abenegihugu kugira abantu b’ibigaba bafatire akarorero ku bandi ‘’
Ce qui veut dire : « Moi j’ai bien lu la revue, elle m’a beaucoup plu. C’est une
revue qui va aider les administratifs et la population à connaitre les stratégies
d’atteindre un développement durable. Néanmoins, dans la prochaine édition, il
faudra ajouter des réalisations des populations pour que les récalcitrants s’en
inspirent »
 Visibilité de la Province à travers les activités de l’OAP
OAP asbl a participé à toutes les activités de la Société Civile pour travailler en
réseau avec les autres acteurs. Ces activités renforcent sa visibilité et la force pour
faire face à l’injustice sociale et à la pauvreté qui mine les populations rurales. OAP
asbl a participé dans la manifestation du cinquantenaire au niveau national, en
synergie avec 15 Organisations de la société civile sous le thème « Un Burundi
pour tous les Burundais ! ». Au niveau communal, les associations de
développement à la base, partenaires de l’OAP, ont participé aux défilés organisés
dans les différentes communes.
Résultat 3 : La paix est renforcée suite au rapprochement des communautés,
la prévention et la résolution pacifique des conflits
 Assainissement des rapports des intervenants sur la même thématique et
dans la même zone
Une autre difficulté que rencontre l’OAP est la divergence des approches entre
différents intervenants. Dans ce cadre, des séances de lobbying pour faciliter le
travail des différents acteurs ont été organisées.
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Un atelier de réflexion sur l’amélioration de la qualité des interventions pour la
réintégration effective des ex combattants du ressort de la province de Bujumbura a
réuni 19 participants dont 17 hommes et 2 femmes; des administratifs et les
intervenants dans cette province sur la thématique des démobilisés (PDRT,
Twitezimbere, PREFED, ALUPA, RAPACODIBU, CCADP). Les échanges ont tourné
autour des expériences dans les programmes d’appui aux ex-combattants. Ils ont
parlé des préoccupations socio-économiques et politiques actuelles des ex
combattants suivis des recommandations.
 Echanges culturels facteur de consolidation de la Paix

personnes dont 40
Comme résultats,
l’engagement de
sauvegardant les
Mugamba

En collaboration avec les administrateurs des
communes Mutambu, Mukike et Mugongo Manga ,
deux
journées d’échanges culturels ont été
organisées pour sensibiliser et conscientiser
respectivement les populations locales et les élus
locaux de Kinonko, commune Mutambu et
Rutambiro en commune Mugongo Manga. 155
élus collinaires dont 128 hommes et 27 femmes, 9
groupes culturels composés de plus de 120
hommes et 80 femmes, ont pris part à ces activités.
les élus locaux et les populations de ces ressorts ont pris
consolider la paix par rapprochement communautaire en
idéaux d’unité entre les régions naturelles de l’Imbo et de

 Accompagnement des démobilisés et renforcement des capacités des
comités de paix : Consolidation de la paix
Une journée des démobilisés a été organisée : 418 ex-combattants dont 365
hommes et 53 femmes ont été sensibilisés pour la prévention des cycles de violence
et la cohabitation pacifique.
29 comités de paix composées
de 138 hommes et 54 femmes
ont contribué à la résolution des
conflits. 11 comités se sont
investis dans la consolidation de
la paix en commune Mutimbuzi.
Comme résultat, les différents
groupes de démobilisés ne se confrontent plus et
cohabitent pacifiquement, et ils s’entraident en cas de difficultés
9 Le quartier appelé Darfour de la commune Mutimbuzi longtemps considéré
comme récalcitrant est devenu un village de paix
9 Des personnes incarcérées injustement ont été libérées sous le concours de
certains membres des comités de paix.
9 Les ex-combattants collaborent avec les élus locaux et participent aux
activités de développement communautaire
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RISQUES POUVANT DIMINUER LA PERFORMANCE DANS NOS ACTIVITES DE
BONNE GOUVERNANCE
Risques à contourner
Stratégies à mettre en place
Manque de moyens suffisants Faire suffisamment de lobbying pour diversifier les
pour cet axe pour le rendre bailleurs de cet axe
autonome
Certains comités de paix ne Renforcer le suivi des activités des comités de paix
sont plus enthousiastes
Surcharge du programme
Eviter la dispersion des efforts
Période électorale avec tout son Rester près de nos groupes cibles afin qu’ils
corollaire de démobilisation restent centrés sur leurs activités
communautaire

Deux activités ont été reportées pour l’année 2013 pour une préparation minutieuse,
dont la journée de portes ouvertes et la conférence de presse sur le plaidoyer pour
la province de Bujumbura.

Axe 2 : Sécurité alimentaire et augmentation des revenus des ménages
Objectif spécifique : Les revenus des populations rurales augmentent grâce
l’amélioration des conditions de production, la création
d’emploi et l’appui
aux AGRs
Dans un souci de contribuer durablement à la
sécurité alimentaire et à l’augmentation des
revenus des ménages dans le Pays et plus
spécifiquement en milieu rural, l’OAP asbl a
réitéré dans son programme stratégique 20122014 son engagement à poursuivre son
programme de promotion de l’agriculture
familiale. A travers ce dernier, les changements
ci-après sont visés : l’adoption des techniques
agropastorales adaptées au contexte socioéconomique actuel par les agriculteurs ; l’adoption des pratiques de conservation/
stockage et de transformation des productions par les agris éleveurs ; l’ouverture du
système de production familiale au marché en adoptant les techniques favorisant
l’écoulement des surplus à des prix rémunérateurs.
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De tels changements ne sont possibles que lorsque les agris éleveurs prennent
conscience de la problématique du développement durable de l’agriculture familiale,
mais aussi acquièrent des techniques et connaissances suffisantes pour pouvoir
améliorer leurs systèmes d’exploitation agropastorale. En plus de la prise de
conscience et des connaissances, des appuis divers restent nécessaires en vue de
faciliter l’accès des producteurs aux moyens de production : intrants, outils et
équipements
utilisés
pour
la
production,
la
conservation,
la
transformation/manutention et l’écoulement des produits.
A cet égard, l’OAPasbl sur appuis de ses partenaires financiers poursuit et consolide
sa stratégie de conscientisation/formation et de création de groupes de rayonnement
de bonnes pratiques agro-pastorales. Constitués de membres des associations
agricoles et des agriculteurs bénéficiaires des appuis du programme de promotion de
l’agriculture familiale, ces derniers s’engagent à sensibiliser et à encadrer les agris
éleveurs voisins. Pour renforcer les capacités des producteurs et stimuler l’adoption
des techniques agro pastorales adaptées, l’approche participative et démonstrative
est adoptée au cours des séances de formation pratiques, d’ateliers et de voyages
d’échange d’expériences. Notons qu’en plus des actions de renforcement des
capacités des producteurs susmentionnées, des champs écoles sont aménagés et
mis en valeur dans les trois régions naturelles auxquelles s’étend la Province de
Bujumbura.
Les changements souhaités dans le domaine de production agropastorale exigent de
la patience et des moyens. Déterminée et consciente de la tâche qui l’attend, l’OAP
asbl s’efforce à multiplier les groupes de rayonnement conscients et dont les
capacités techniques agricoles renforcées dans la zone d’action, et parallèlement
elle accompagne des actions qui stimulent la production comme les techniques de
conservation, de transformation et de commercialisation à des prix rémunérateurs.
Réalisation des résultats prévus
Résultat 1 : 11.375 personnes, soit 2.275 ménages des membres des
associations de base et d’agriculteurs/animateurs de Bujumbura rural, 5.232
hommes et 6.143 femmes, disposent des connaissances et moyens pour
exercer pleinement leur droit à une production agricole durable et à des
élevages de qualité.
Dans le cadre de l’action de conscientisation, de
renforcement des capacités en techniques
agropastorales
durables et accès
aux moyens de
production prévue
par le programme
de promotion de
l’agriculture
paysanne phase 2,
1.739 ménages des
membres des 67 associations de base et de 18 agri
éleveurs/animateurs de groupes de rayonnement, soit environ 12.173 personnes
sont touchées (taille moyenne d’un ménage estimée à 7 personnes).
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A ce nombre de personnes concernées par la deuxième phase, il faut ajouter 1016
ménages des membres des 41 associations de base et 35 agri éleveurs/animateurs
bénéficiaires depuis la première phase, ce qui nous permet d’estimer le nombre de
personnes ayant bénéficié des connaissances techniques et accédé aux moyens de
production à 19.530.
Les principales activités réalisées en vue d’atteindre le résultat 1:
Activités prévues

Réalisations


1. Organisation des visites
de sensibilisation et
d’échange
d’expériences entre
agriculteurs pour la
promotion d’une
production
agropastorale durable
2. Mobilisation de la
femme rurale à
l’amélioration de
l’agriculture paysanne

3. Renforcement des
capacités des
producteurs
agropastoraux sur les
techniques adaptées
pour une production
durable (ateliers
organisés sur terrain)
4. Mise à disposition des
agri-éleveurs des
moyens de conservation
des sols (semences
forestiers et
agroforestiers, herbes
fixatrices,…)
5. Organisation des visites
d’échange
d’expériences (
interprovinciale, sousrégionale),

Bénéficiaires

Total

Observations

1 visite de
sensibilisation et
d’échange
d’expériences entre
les agriéleveurs a eu
lieu en Avril 2012.

7

11

18

La visite d’échange
d’expériences entre
bénéficiaires de la deuxième
phase et de la première phase
s’est effectuée en commune
Kabezi.

1 journée de
mobilisation/sensibilis
ation de la femme à la
promotion de
l’agriculture familiale
pour la sécurité
alimentaire et le
développement
durable
11 ateliers organisés
dans les 11
communes ont été
animés en faveur des
agris éleveurs

50

+100

+150

134

270

404

Plus de cent femmes
représentantes des
associations, membres des
associations, leaders, élues
collinaires et communales,
parlementaires, ont participé à
la journée de mobilisation
organisée à Mutambu le
27/12/2012
Organisés et animés du 17
Février au 24 Mai 2012.

Les associations et
les agris éleveurs ont
bénéficié des
équipements et
semences pour la
conservation des sols

409

735

1144

Visite d’échange à
Gitega du 25 au 26
Mai 2012

32

13

45

Les membres de 44
associations et de 14 agri
éleveurs/animateurs ont
bénéficié des appuis en
semences d’Eucalyptus (7 kg),
calliandra (6 kg), en
arrosoirs(58), râteaux(58),
Urée(50 kg), sachets(500 kg).
La visite s’est opérée auprès
d’1 association et de 4
ménages de la zone
Maramvya de la commune
Makebuko, collines Kiyange et
Simba.
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6. Organisation des
ateliers de formation et
de recyclage des 41
associations de base et
35 agriculteurs/
animateurs de la
première phase sur la
gestion des productions
et des revenus,
7. Mise en place et mise
en valeur d’une ferme
école destinée à la
formation pratique des
producteurs

Deux ateliers de
recyclage ont été
organisés et animés
le 19/04/2012 à
Kabezi et
le12/06/2012 au Mont
Sion.

29

38

67

Organisés en pôles
géographiques : pôle sud :
Kabezi, Bugarama, Muhuta et
Mutambu à Kabezi ; pôle
Nord : Mutimbuzi, Mubimbi,
Isare et Kanyosha au Mont
Sion

Deux champs école
sont en cours
d’aménagement et
mis en valeur l’un à
Rutambiro en
commune
Mugongomanga et
l’autre à Kabezi

-

-

-

8. Mise à disposition des
producteurs des
moyens de production
(outils aratoires, intrants
agricoles)

Mis à disposition des
agriéleveurs de la
deuxième phase du
programme des
équipements et outils
aratoires

567

1.172

1.739

9. Suivi et
l’accompagnement des
agriéleveurs/
animateurs

Depuis le début de la
deuxième phase du
programme, 96
descentes de
suivi/accompagnemen
t sont déjà effectuées

938

1.861

2.799

Aménagement de terrains :
courbes de niveau, plantation
d’herbes fixatrices et champs
fourragers, construction
infrastructures agropastorales.
Mise en valeur : plantation
pomme de terre : 1000 kg,
maïs : 53 kg, petit pois : 8 kg,
arachide, manioc : 10.000
boutures, bananier : 253
rejets, arachide : 30 kg
Les outils, équipements,
intrants mis à disposition sont :
outils /équipements : 353
houes, 353 pelles, 85
brouettes, 353 pioches, 148
pulvérisateurs, 148 brouettes,
intrants/ semences :270 kg de
haricot, 70 kg d’arachide, 50
kg de soja, 147 kg de maïs,
10.000 boutures de manioc
Des descentes d’appuis/
accompagnement sont
effectuées auprès des
associations et agriéleveurs/
animateurs de la 1ère et 2ème
phase du programme.

Résultat 2 : 166 associations de base de Bujumbura rural ont accès à des
moyens de stockage et de transformation suivant les nécessités de leurs
productions.
Depuis la première phase du programme de promotion de l’agriculture paysanne
jusqu’aujourd’hui, 17 associations de base de Bujumbura rural ont accès à des
moyens de stockage (hangars de stockage d’intrants et de productions) et de
transformation (moyens de transformation : moulins, petites unités de
transformation).
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Résultat 3 : Des systèmes de plaidoyer et de lobbying / incidence appropriés
sont mis en place pour promouvoir l’agriculture paysanne et la souveraineté
alimentaire
L’OAP asbl participe au processus de plaidoyer et de lobbying en tant que membre
du Groupe de Plaidoyer Agricole au Burundi et du réseau régional. En marge du
groupe de plaidoyer, l’OAP asbl a effectué des contacts de lobby auprès du
Ministère de l’Agriculture et de l’élevage et de l’Ambassade de Belgique en vue de
chercher des soutiens pour son programme de promotion de l’agriculture familiale.
Elle a également participé activement dans la préparation du Business meeting pour
la mobilisation des financements du PNIA (Programme National d’Investissement
Agricole) pour lequel l’OAP asbl avait contribué à l’élaboration. Ce dernier a été
couronné de succès.
Les activités réalisées pour atteindre le résultat 3 sont reprises dans le tableau ciaprès
Activités prévues

Réalisations

1. Participation
aux
activités des réseaux
de plaidoyer et de
lobby sur l’agriculture
(au niveau national et
sous régional)
2. Organisation
des
descentes de lobby
auprès des décideurs.

Participation à la préparation de la
déclaration GPA et du Business
meeting pour la mobilisation des
financements du PNIA (Programme
National d’Investissement Agricole)
qui a eu lieu du 14 au 15 Mars 2012
Visite au Ministère de l’agriculture et
de l’élevage et contacts avec le
Ministre chargé des programmes à
l’Ambassade de Belgique en vu de
plaider pour la promotion de
l’agriculture familiale

Bénéficiaire
s
  Total
- - -

-

-

Observations

La déclaration
du GPA est
intervenue le 15
Mars lors du
business
meeting

-
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Indicateurs

Baseline

ʹͲ

Prévi Réalisa Écarts
Justification + mesures prises ou
sion
tion
constatés envisagées
2012
2012
Objectif spécifique OS-S1 : 2.275 ménages des membres des associations de base de Bujumbura rural, soit 11.375 personnes bénéficiaires
5.232 hommes et 6.143 femmes, ont amélioré leur alimentation et augmenté leurs revenus grâce à
des initiatives réussies en agriculture paysanne durable : de la production à la commercialisation
22 %
20 %
25%
+5%
Suite aux séances de conscientisation et de
Ménages appuyés
Résultat 1. 2.275 ménages des
formation, les bénéficiaires du programme
utilisant des méthodes
membres des associations et des
améliorent progressivement leurs pratiques
agricoles durables de
agri éleveurs /animateurs de
agricoles( pratiques de protection et de
production (protection
Bujumbura rural disposent des
restauration de la fertilité des sols)
et restauration de la
connaissances et moyens pour
exercer pleinement leur droit à une fertilité des sols,
techniques agricoles
production agricole durable et à
améliorées)
des élevages de qualité
Ménages suivis
32%
18%
4%
-14%
Etant donné que la distribution des animaux
adoptent l’élevage en
d’élevage n’a pas encore eu lieu, les 4% des
stabulation
ménages accompagnés ont mobilisé leurs
propres moyens pour acquérir des animaux
d’élevage
Les effets des pratiques culturales sur le
Rendements des
Maïs :
rendement sont encore moins perceptibles
principales cultures
2T/ha
étant donné que certains facteurs de
Riz :3T/ha
production comme la fumure organique n’est
Haricot :
pas encore suffisamment intégrés dans les
0,5 T/ha
pratiques. C’est après les récoltes de la saison
Pomme
2013 A que l’on commencera à apprécier les
de terre :
rendements de certaines cultures comme le
7T/ha
maïs , le haricot, le soja, l’arachide, le petit
pois.

Résultats
Prévus

Tableau d’analyse du niveau de réalisation des résultats

Résultat 3. Des systèmes de
plaidoyer et de lobbying / incidence
appropriés sont mis en place pour
promouvoir l’agriculture paysanne
et la souveraineté alimentaire

Deux réseaux de
plaidoyer en faveur de
l’agriculture sont
fonctionnels : 1
réseau national
(groupe de plaidoyer
agricole), 1 réseau
régional ( PIC )

1 un
réseau de
plaidoyer
agricole
(GPA) est
fonctionne
l

Résultat 2. 166 associations de Hangars de stockage 3
base de Bujumbura rural ont accès collectifs gérés par les
à des moyens de stockage et de associations de base
transformation
suivant
les
nécessités de leurs productions
Boutiques d’intrants 0
de proximité installées

0

0

1

1

4

1

0

0

0
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Le processus d’identification des associations
qui vont gérer les boutiques d’intrants et de
recherche du consensus sur les modalités de
leur gestion a pris plus de temps que prévu
OAP asbl est membre du GPA et du réseau
RODEM en cours de légalisation

La construction est conditionnée par l’obtention
de parcelle.

 Difficultés rencontrées
Résultats
Résultat 1 : 11.375 personnes, soit 2.275
ménages des membres des associations de base
et d’agriculteurs/animateurs de Bujumbura rural,
5.232 hommes et 6.143 femmes, disposent des
connaissances et moyens pour exercer
pleinement leur droit à une production agricole
durable et à des élevages de qualité.

Résultat 2 : 166 associations de base de
Bujumbura rural ont accès à des moyens de
stockage et de transformation suivant les
nécessités de leurs productions.
Résultat 3 : Des systèmes de plaidoyer et de
lobbying / incidence appropriés sont mis en place
pour promouvoir l’agriculture paysanne et la
souveraineté alimentaire

Difficultés
La réalisation des certaines activités
prévues pour contribuer à ce résultat est
la difficulté de synchroniser certaines
étapes de renforcement des capacités
et à la mise à disposition de moyens de
production. (par ex. l’Organisation des
séances de formation sur l’élevage
avant l’étape de distribution des
animaux d’élevage).
Difficultés d’obtenir auprès du Ministère
de l’environnement l’autorisation
d’exploitation de terrains publics suite
au long processus de concession.
-
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Commune
Nyabiraba
Kanyosha
Nyabiraba
Kabezi
Muhuta

2. Appuis aux producteurs agricoles
BUTOYI François: 1
Kanyosha
Ndayishimiye Mén.: 1
Mugongo
NYABENDA Théodore: 1
Kanyosha
NGENDAKURIYO G.: 1
Nyabiraba
Turwanye ubukene: 21/10
fes
Mubimbi
Ndiwenumuryango L.: 1
Nyabiraba
Irahimbaye A. : 1
Muhuta
Habonimana Joachim; 1
Bugarama
28 /13 fes

Bénéficiaire
DAKA: 17/4 fes
Tugwizumwimbu; 27/ 8 fes
Dufashanye II; 18/ 1 fe
ADAP; 34/ 4 fes
IUAGi; 28 fes
124/ 45 fes

Janvier
Janvier
Février
Février
Avril
Mai
Mai
Juillet

2 400 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
8 585 000

Date d'octroi
Mai
Juin
Août
Août
Septembre

785 000
600 000
800 000
1 000 000

Montant accordé
5 000 000
3 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
23 000 000

1. Appuis aux associations à la base pour redistribution aux membres

1 375 452
315 471
0
3 729 393

853 000
645 470
540 000
-

238 000
410 000
0
2 506 470

853 000
645 470
360 000
-

Montant échu
Montant payé
1 329 089
0
692 175
697 000
1 329 000
1 329 000
697 335
700 000
340 525
1 025 000
4 388 124
3 751 000

APPUIS FINANCIERS ACCORDES EN 2012.

Résultat 4 : Les activités génératrices de revenu initiées par les communautés rurales sont appuyées
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67%

17%
100%

100%
100%
67%
-

0%
100%
100%
100%
100%
85%

Taux

Muhuta
Muhuta
Muhuta
Mutambu
Nyabiraba
Nyabiraba

Kazoza:20/ 5 fes
Tuve inyuma.: 15/ 3 fes
Dutegure kazoza: 11
NYIBUKA:11/ 3 fes
Garukira ubworozi:16
Twiyungunganye: 16
Kirishamba: 14/ 4 fes
Twitezimbere; 17
145 /24 fes
TOTAL

Mutimbuzi
Mutimbuzi
Mutimbuzi
Mutimbuzi
Kabezi
Mutimbuzi
Mutimbuzi
Mutimbuzi

4. Appuis aux ex-combattants
ADUT: 25/ 9 fes
Mutimbuzi

3. Appuis aux animateurs
NIYUHIRE Jeanine: 1
BIKORIMANA J.: 1
Sinzinkayo M.: 1
Niyonzima Mélanie; 1
Butoyi Jacqueline; 1
Nsanzerugeze Siméon; 1
6 / 4 fes

645 000
872 000
972 500
719 000
570 000
930 000
860 500
860 500
865 500
7 295 000
42 030 000

300 000
600 000
270 000
500 000
500 000
980 000
3 150 000

Janvier
Février
Mars
Mars
Mars
Mars
Avril
Avril
Juillet

Mars
Mars
Mai
Juin
Août
Septembre

645 000
872 000
972 500
719 000
570 000
930 000
860 500
860 500
0
6 429 000

211 000
422 000
142 422
264 786
92 288
0
1 132 496

-

-

200 000

0
0

200 000

170 000
365 000
47 000
180 000
100 000
0
862 000

3%

0%
0%
0%
0%
0%
22%
0%
0%

76%

81%
86%
33%
68%
108%
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L’activité d’appuis financiers a été très intense au cours de l’année 2012 avec 28
dossiers
financés
pour
un
montant de
40.030.000F
Bu.
302
promoteurs
ont bénéficié
de
ces
appuis, dont
84 femmes.
Ces appuis
ont été en grande partie liés au programme de promotion de l’agriculture paysanne,
avec le financement des producteurs agricoles et d’élevage. Ainsi sur les 302 projets
soutenus, 20 concernent des activités agricoles et pastorales, pour l’achat des
intrants agricoles (semences améliorées, fumure, produits phyto) ou pour acquisition
de terrains en achat ou en location. Ce volet a pris 85 % du montant des appuis
financiers accordés en 2012. Le reste, soit 15 % concerne le commerce (6%),
l’artisanat (3%) et la transformation (6%).
Parmi les 28 dossiers financés, 9 ont été présentés par des groupements de
démobilisés, qui ont pu développer des activités génératrices de revenu. 145
démobilisés (48 % des bénéficiaires des appuis en 2012) ont bénéficié de ce
financement pour un montant de 7.295.000F, soit 17% du montant de financement
total.
Concernant le remboursement, on peut déplorer que le taux soit très faible (40%)
contrairement aux autres années où il était à plus de 85%. Des raisons expliquent
cette situation de non remboursement :
9 Les démobilisés n’ont pas pu rembourser malgré la volonté manifeste de le
faire, probablement à cause des difficultés financières qu’ils ont dans cette
phase difficile de réinsertion socio-économique. Le taux de remboursement
pour cette catégorie n’est que de 3 %.
9 La malhonnêteté de certains démobilisés qui ont spoliés les financements
reçus avant qu’ils ne soient rentabilisés.
9 Les ex-combattants n’ont pas encore intériorisé le principe de l’auto
promotion, le comportement de vivre au jour le jour est toujours présent. C’est
le sentiment de perte d’espoir pour l’avenir qui dominent chez certains.
9 L’échec de certains projets suite au courant économique difficile
actuellement.
Résultats de l’activité d’appuis financiers.
Les producteurs agricoles soulignent les résultats suivants :
- L’acquisition de terrains agricoles permet une augmentation de la production.
– L’enrichissement des sols ; le fait d’utiliser de la fumure pour une saison donne des
bénéfices considérables pour les saisons suivantes, parce que la fumure produit des
effets à moyen terme.
François Butoyi, producteur de la zone Ruyaga témoigne :
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« Avec le crédit pour culture de tomates, le bénéfice m’a permis d’acheter un terrain
agricole. Sur ce terrain où j’avais cultivé la tomate, j’y ai par la suite cultivé du haricot
où j’ai une récolte de 30% de plus que d’habitude. Après le haricot, j’y ai mis du
manioc, et j’attends une récolte de plus de 40%) ». C’et cette raison qui pousse les
producteurs à demander des appuis pour acquisition de terrains agricoles, parce
qu’ils ont constaté qu’en louant les terres agricoles, ils les enrichissent pour les
autres puisque ces derniers les récupèrent juste au moment où ils sont bien enrichis
pour produire plus.
Témoignages des bénéficiaires des crédits
9 Nyabenda Théodore qui avait pris un crédit pour embouche de vaches dit
également qu’il gagne plus en fumure qu’en bénéfices financiers après vente
de la vache embouchée. Après une période de 6 mois, il a déjà gagné 1 tonne
de fumier, ce qui a permis d’augmenter la production agricole, en plus que les
bénéfices des ventes l’ont aidé à bien aménager ses champs pour une
agriculture moderne.
9 Pour d’autres, l’appui financier de l’OAP aide beaucoup dans la scolarisation
des enfants et l’amélioration des conditions de vie. Comme Rémy Rugamira de
Kabezi qui affirme que grâce aux appuis financiers dont il a bénéficiés
simultanément, surtout pendant les années de crise, il a pu continuer à
scolariser ses enfants et à les nourrir, si bien qu’aujourd’hui 3 d’entre eux font
déjà l’université. « Aujourd’hui je me sens comme un grand évolué dans mon
village, j’ai même pu me raccorder en eau à domicile ».
Les appuis financiers de l’OAP ont constitué un outil d’éveil de la population,
d’émancipation et de renforcement du leadership à la base. Les bénéficiaires sont
devenus des modèles de développement dans leurs milieux et des exemples à
envier.
9 Agrippine de Muhuta possède aujourd’hui 35 chèvres qu’elle a disséminées
chez les voisins, ces derniers y tirent du fumier, et elle est considérée comme
leur patron. Elle dit qu’elle sent comme un prestige d’avoir pu élargir ses
champs agricoles et donner de l’emploi aux voisins comme main d’œuvre.
Agrippine scolarise facilement ses enfants, et ces derniers mangent à satiété
parce elle possède des champs suffisants et bien enrichis suite à l’application
des méthodes modernes d’agriculture.
9 Salvator de Nyabiraba en est un autre exemple éloquent ; « suite aux
bénéfices des crédits successifs, j’ai pu
améliorer mon habitat en construisant une belle
maison, j’ai acheté un poste téléviseur, j’ai a pu
éclairer mon habitation avec une plaque
solaire,
et je produis beaucoup pour
l’alimentation (mes enfants mangent 3 fois par
jour) et même pour le marché.
Tous mes enfants sont scolarisés ». Salvator est
devenu enviable dans son entourage, si bien que
certains le disent « Voleur » parce qu’ils ne
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comprennent pas comment il est arrivé à un tel niveau de vie.
L’activité d’animation connexe au programme d’appuis financiers ne manque pas
d’impacts, l’amélioration de l’habitat, l’hygiène corporelle et la santé, la bonne gestion
du patrimoine familial et l’épargne, la lutte contre le sida.
Des Contraintes.
Les bénéficiaires soulignent 2 contraintes majeures par rapport à leur milieu où la
majorité veulent investir dans l’agriculture :
9 Les aléas climatiques et particulièrement les pluies diluviennes qui détruisent
parfois les récoltes et compromettent la situation des promoteurs, surtout
quant il s’agit de rembourser.
9 La pléthore des productions à la récolte, surtout pour les tomates, les
cultures maraîchères et la pomme de terre. Les agriculteurs ne trouvent pas
de marchés pour écouler leurs productions à un prix rémunérateur et
accusent des pertes énormes. Salvator de Nyabiraba dit avoir beaucoup
perdu sur sa culture d’oignons rouges parce que même si la récolte a été très
bonne, il n’a pas pu écouler sa production parce que le marché a été très
faible. Il dit cependant avoir pris la stratégie de conserver sa production pour
la consommer au fur et à mesure au lieu d’aller acheter sur le marché, ce qui
pour lui constitue un bénéfice compensatoire. En plus pour lui, la perte liée à
la mévente est compensée en partie par la récolte double de haricot qu’il a
planté sur le champ enrichi après la récolte d’oignons.
9 La faible enveloppe d’appuis financiers, du fait que l’OAP ne dispose pas d’un
fonds assez consistant pour satisfaire les demandes, limite les bénéfices
parce que les promoteurs se trouvent limités dans leurs initiatives. Aujourd’hui
les populations souhaitent que l’enveloppe d’appuis en capital aux
associations qui donnent le crédit à la base passe de 5.000.000 F à au moins
10.000.000F, cela pour leur permettre de servir beaucoup plus de gens et
d’augmenter leurs plafonds de crédit, mais cela s’avère impossible. Beaucoup
de dossiers doivent attendre à l’OAP parce que son enveloppe est épuisée et
on doit attendre les remboursements pour servir d’autres, ce qui décourage
les promoteurs.
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Résultat 5 : La production agricole
et l’offre nutritionnelle augmentent
durablement en commune Isare suite à la mise en œuvre du projet AMIASZI
Le projet AMIASZI ‘AMENAGEMANT DES MARAIS ET INTEGRATION AGRO
SILVO ZOO TECHNIQUE A ISALE’ est exécuté en partenariat avec Protos,
AVEDEC, CISV, OAP asbl sur financement de l’Union Européenne. Dans son
approche intégrée, il vise l’amélioration de la production via la protection des bassins
versant, l’aménagement des marais et l’intégration de l’élevage dans l’agriculture.
Plusieurs activités ont été menées ;
 Visites d’échange
2 visites préliminaires d’échange d’expérience avaient été organisées dans la zone
où un projet de même type a été exécuté. Il s’agit du projet VIMASA exécuté par
CISV dans les communes de Taba et Makebuko de la Province Gitega. Comme
l’expérience n’était pas parlant comme on l’attendait, une seconde a été organisée à
Gitaramuka (les 17 et 18 Décembre 2012) et c’est ce même endroit qui a fait l’objet
de la visite d’échanges proprement dite.
La stratégie adoptée pour la mise en place de ce projet est la sensibilisation des
acteurs locaux: bénéficiaires, administratifs. Des réunions de sensibilisation ont été
organisées ; le nombre total de personnes ayant participé à ces réunions s’élève à
1241 (643 hommes et 598 femmes) et les échanges ont principalement tourné
autour des avantages de l’aménagement des marais et des Bassins Versants, d’une
culture moderne, des méfaits de l’érosion, du rôle des comités de gestion, de la
protection des bassins versants, de la protection des ouvrages hydrauliques ainsi
que des réalisations pour la pérennisation du projet sans oublier la capitalisation des
acquis du projet
 Sensibilisation communautaire
17 réunions de sensibilisation ont été organisées afin d’obtenir l’adhésion des
communautés au projet. Ont participé à ces
réunions 1241 personnes dont 643 hommes
et 598 femmes. Les échanges ont
principalement tourné autour des avantages
de l’aménagement des marais et des
bassins versants (BV), d’une agriculture
améliorée, des méfaits de l’érosion, du rôle
des comités de gestion, de la protection des
bassins versants, de la protection des
ouvrages hydrauliques ainsi que des
réalisations pour la pérennisation du projet
sans oublier la capitalisation des acquis du
projet Il s’git d’ une activité continue.
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 Mise en place des comités de gestion
Tout ce travail de sensibilisation a débouché à
une mise en place des comités de gestion
dans 3 marais qui sont programmés pour
l’aménagement ainsi que 3 autres dans les
BV qui les surplombent. Par après, le projet a
identifié des BV supplémentaires pour couvrir
350 ha escomptés. Le nombre de membres
des comités varie en fonction des superficies
de ces BV. Au cours du dernier semestre
2012, 6 comités ont été mis en place, tous sur
les BV: Remba (3H et 2F), à Kibuye/Sabiro (2H et 1F), à Cewe (4H et 1F). 3
moniteurs agricoles, tous des hommes, ont été nommés (chacun sur sa colline
respectivement Mbare, Butanyerera et Buyimba-Nyamiyaga. Au total 12 comités de
gestion ont été mis sur pied et sont opérationnels au lieu de 6 qui étaient prévus
Les comités de gestion constitue une stratégie pour un bon suivi et une
pérennisation des activités.
 Reboisement de 90 ha
Afin de permettre la visibilité à la fin du projet, 1150395 plants ont été produits au lieu
de 144 000
prévus

Pour compenser les pertes, 24 338 plants ont été
produit pour le regarnissage Ces arbres ont été multipliés dans 10 sites.
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 L’approvisionnement en intrants agricoles
Pour permettre à au moins 2000 ménages d’améliorer leur rendement par hectare
des cultures principales grâce à l’Intégration Agro-Sylvo-Zootechnique, les intrants
nécessaires ainsi que le matériel ont été mis à la disposition des pépiniéristes (urée,
Ben late, arrosoirs, pulvérisateurs) : Tripscacum laxum : 85 878, éclats de souches :
153328, boutures de banna Grass : 67 450

AXE 4 : Accès aux services sociaux de base.
Objectif spécifique 3 : L’accès des communautés aux services sociaux de base
de qualité est amélioré
L’accès aux services sociaux de base dans la province de Bujumbura a toujours
préoccupé l’OAP. Ces services sont doublement inaccessibles : Insuffisance des
infrastructures, et le relief accidenté qui n’encourage pas les intervenants à aller
travailler dans les collines paradoxalement très habités. Ces communautés moins
visibles, très laborieuses, qui ont intégré les notions d’auto promotion méritent plus
d’attention quant à leur santé, leur éducation, et des conditions de vie améliorées tel
que l’eau potable.
Il est étonnant de voir comment ils participent dans le transport sur tête des
matériaux, à plus de 5 km, pour pouvoir accéder à une infrastructure de base de
qualité.

Réalisations.
Résultat 1 : Les conditions d’apprentissage dans les écoles sont améliorées
Durant l’année 2012, l’OAP s’est attelée à achever l’EP Rutambiro en commune
Mugongo.
L’école
équipée avec 150

bancs pupitres, 6
tables du Maître, 12
chaises, 2 tablesbureaux, 8 placards
encastrés
et
6
tableaux noirs, a été
réceptionnée en date du 11 octobre 2012.
Un autre site a été identifié à Rukuba pour la construction d’une école de 6 classes,
une Direction, un bureau et un home pour enseignants dès début 2013.
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Résultat 2 : Les conditions d’hygiène dans les écoles construites par l’OAP
asbl et dans 500 ménages de la commune Isare sont améliorées
L’amélioration des conditions d’hygiène passe par
plusieurs acteurs : les élèves et les enseignants, les
populations environnantes. Des séances de
sensibilisation ont été organisées afin de bien
entretenir les écoles et surtout les toilettes mises à
disposition.
Dans le but d’améliorer leurs conditions de vie, cinq
cent ménages vulnérables de la commune Isale ont
été identifiés afin de leur donner des formations sur la nécessité d’une nutrition
équilibrée et saine des enfants. Afin de les aider à
améliorer et diversifier la nutrition de leurs enfants,
des jardins potagers ont été installés à côté de
leurs maisons.
Ces ménages devaient être identifiés à travers des
séances de pesées anthropométriques des enfants,
mais suite à une très faible participation à ces
séances, la stratégie d’identification a été modifiée.
On a ainsi décidé d’identifier des femmes veuves
démunies et des filles chefs de ménages.
Les critères d’identification ont été les suivants :
- avoir un (des) enfant(s) reconnu(s) avoir des problèmes nutritionnels après les
séances de pesées anthropométriques, avoir un petit espace cultivable ;
- avoir plus de 5 enfants à charge et vivre dans des conditions déplorables ;
- être veuve démunie sans assistance externe, délaissée ou abandonnée ;
- être orpheline de moins de 18 ans chef de ménage et sans assistance externe ;
- être sans assistance externe tout en étant une famille d’accueil d’orphelins ;
- avoir des enfants ayant passé dans les Centres Nutritionnels Thérapeutiques (CNT)
et/ou les Centres Nutritionnels de Supplémentassions (CNS) dans les six derniers
mois (car les enfants en question peuvent faire des rechutes à tout moment et ont
donc besoin d’un suivi régulier.
Des jardins ont été installés là où AVEDEC avait déjà installé des toilettes
ECOSSAN pour la visibilité et l’intégration. Comme il n’y avait pas d’expérience en la
matière dans l’équipe des partenaires et dans le milieu, OAP asbl a dû faire venir de
Karusi un formateur qui a utilisé le « learning by doing » avec les femmes leaders et
quelques membres des comités de gestion du milieu. Ce sont donc ces derniers qui
vont, en collaboration avec le nouveau formateur du milieu (qui a aussi bénéficié de
cette formation), continuer à apprendre la technique d’installation de ces jardins aux
autres.
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Durant l’année 2012, les capacités des Régies communales de l’eau (RCE) ont été
renforcées;
9 Appui technique à la finalisation des textes
réglementaires (statuts et Règlement d’Ordre
Intérieur)
9 Appui financier à l’obtention de l’agrément au
niveau du Ministère de l’Intérieur.
9 Animation des comités de gestion
des
infrastructures d’eau Magara, Bambo –Rugomero,
Mugongo, Muhuta, Mubimbi et Mukike

Les 11 RCE de Bujumbura rural disposent déjà des Statuts notariés pour leur
autonomie de gestion. Quatre RCE des communes Isare, Muhuta, Mugongo et
Mubimbi sont déjà agrées comme asbl.

Des comités de gestion ont été mis en
place sur tous les points d’eau et sont
fonctionnels suite au renforcement des
capacités, certains comités ont déjà érigé
des clôtures sur les points d’eau

Résultat 3 : Les communautés accèdent facilement à l’eau potable
Au niveau de la conception, les dossiers suivants ont été élaborés;
9 trois
dossiers
d’étude
d’aménagement
des
sources
et
de
construction/réhabilitation des adductions d’eau potable;
9 un dossier d’étude technique de construction d’une adduction d’eau potable
finalisé avec financement obtenu
A côté des études, les travaux suivants ont été exécutés:
9 achèvement des AEP Magara, Bambo-Rugomero, en commune Muhuta,
linéaire de 18km qui desservira
1037 ménages, 4 écoles primaires
comprenant 2335 écoliers, et 2 centres de santé avec 370 visiteurs par jour,
9 aménagement de 20 sources d’eau en commune Mubimbi et Mukike ;
9 1 AEP (Adduction d’Eau Potable) en cours de réhabilitation à Raro,
communes Nyabiraba et Kanyosha ;
9 Achèvement du réseau Magara en commune Bugarama de 19 km qui
dessert 807 ménages, 6 écoles primaires comprenant 2477 élèves et un
centre de santé avec 50 visiteurs par jour ;
9 réhabilitation d’une AEP en commune Mugongo Manga
9 réhabilitation AEP Muhuta

͵ʹ

Axe 4 : Appui institutionnel
Résultat 1 : L’O.A.P asbl augmente sa participation aux activités des réseaux
de la société Civile
Consolidation de la Paix à travers la commission Vérité et Réconciliation ;
En collaboration avec Impunity, dans le cadre de la consolidation de la paix ,OAP a
organisé 10 focus groupes à l’intention de 20 hommes et 20 femmes des collines
Nyamaboko commune Kanyosha et Kimina en commune Kabezi. On a sensibilisé
ces personnes au processus de justice transitionnelle en cours au Burundi en
recentrant l’attention sur les victimes, leurs perceptions, leurs attentes, leurs besoins
et leurs droits.
Il est à noter que les victimes ont adhéré à la philosophie de CVR et ont joué des
sketchs pour plaider à sa mise en place.
En collaboration avec les autres Organisations œuvrant dans la Gouvernance dont
Twitezimbere asbl, OAP asbl, CENAP, ACORD, sous la supervision de l’Institut
Royal des Tropiques(KIT), un livre intitulé « renforcement de la gouvernance
locale au Burundi l’expérience des institutions collinaires et communales. » a
été publié.
A travers ce livre, 5 hommes et 3 femmes de ces 4 organisations ont présenté
une analyse sur les premières expériences et les premiers acquis du processus de
décentralisation au Burundi, et les activités de facilitation et d’accompagnement
réalisées. L’objectif souhaité est :
9 Travailler en réseau pour faire le plaidoyer sur la décentralisation
9 Continuer la sensibilisation des acteurs locaux et internationaux pour soutenir
la promotion du processus de décentralisation au Burundi
Résultat 4.2 : L’OAP dispose des ressources humaines plus compétentes et
financières pour son action.
Le renforcement des capacités de son personnel reste son cheval de bataille.
9 des réunions statutaires ont été organisées.
9 des réunions non statutaires mais qui contribuent à la vie de l’association ont
été tenues (commissions techniques).
9 Un cadre a participé à une formation sur le renforcement des capacités en
Bonne Gouvernance
Résultat 4. 3 : L’O.A.P renforce des activités d’investissement pour la durabilité
de son action.
Cette année 2013, l’O.A.P a investi dans la réalisation des champs modèle en
communes Kabezi et Mugongo Manga
Résultat 4. 4 : L’O.A.P capitalise son action et améliore sa planification
Une grande innovation dans l’organisation; l’OAP dispose d’un document de
référence pour sa planification stratégique 2012 – 2014, document qui permettra de
faire un suivi régulier à la fin de chaque année.
Une retraite professionnelle regroupant tout le staff et les volontaires a été organisée
dès le début de l’année. Elle lui a permis de faire une auto critique en relevant les
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forces, les faiblesses, les risques qui ont caractérisé l’année précédente afin
d’ajuster la stratégie d’intervention pour une amélioration de la qualité des
interventions et maximiser les résultats.
Les échanges portaient sur :
9 la révision des documents de planification
9 l’Auto Promotion : Principes, Piliers, défaillances, recommandations
9 les
valeurs
fondamentales
de
l`organisation :
Défaillances
et
Recommandations
9 le volontariat : Emergence de nouveaux volontaires en développement et de
nouveaux alphabétiseur
9 le suivi évaluation
Cette retraite a fait découvrir à l’OAP, certaines faiblesses surtout dans le respect
des valeurs fondamentales de l’organisation. Plus l’équipe s’élargit il faut un gardien
des valeurs, de solidarité entre les membres de l’équipe.

Axe 5 : Activités transversales
Lors de la Planification stratégique, il a été décidé de prendre
conscientisant et l’Equité genre comme des thèmes transversaux.

l’Animation

Résultat 1 : Les communautés imprégnées des valeurs d’autopromotion
s’impliquent progressivement au processus de développement local durable
Jusqu’en septembre, 13 animateurs volontaires assuraient le travail d’animation,
mais 22 autres animateurs se sont ajoutés à l’équipe à partir du mois d’octobre, ceci
dans l’atteinte de l’objectif d’avoir un animateur par zone administrative. 35
animateurs s’impliquent donc incessamment dans l’animation des communautés sur
différents
thématiques
relatifs
aux
axes
d’intervention
de
l’OAP.
Dans l’optique de promouvoir les valeurs d’autopromotion chez les communautés et
de favoriser leur implication active au processus de développement local durable,
792 séances de conscientisation/formation ont été organisées et facilitées par les
animateurs volontaires de terrain sous la supervision de la composante animation
de l’OAP asbl.
En effet, le travail de conscientisation/formation dont
chaque animateur volontaire s’engage à animer au moins 4 séances par mois a
permis la conscientisation/formation de 794 femmes et 428 hommes membres des
associations de base partenaires et communautés bénéficiaires de diverses
infrastructures publiques(écoles, adductions d’eau potable etc.).
Parmi les associations accompagnées par l’OAP asbl , plus de 20 se structurent et
organisent leur système de gestion sous l’effet du travail de renforcement de leurs
capacités.
Résultat 2 : L’équité genre est tenue en compte dans le programme OAP
Orienter les jeunes filles vers des centres de formation professionnelle
Lors de la planification, le genre a été compris comme devant tenir compte des
personnes suivantes, les femmes, la jeune fille, les personnes vulnérables dont les
démobilisés, les porteurs du VIH SIDA, un groupe que l’on appelle abusivement
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vulnérables. Durant l’année 2012, l’OAP a travaillé sur la réinsertion socio
économique des ex combattants et des filles non scolarisées;

Insertion de 2 jeunes filles
dans les centres de métiers
de Matara,
3 ex- combattants ont été
appuyés pour retourner à
l’école

9
9
9
9
9
9

9

9

9

Des critères clairs ont été
d’abord définis pour faire le
choix des ex-combattants à
être appuyés:
avoir bénéficié des formations de l’OAP sur la réinsertion socio économique
des ex-combattants ;
manifester spontanément le désir de réinsertion scolaire : le (la) bénéficiaire
doit présenter sa demande ;
ne pas avoir atteint la majorité, être âgé au plus de 22 ans à la demande ;
être encore célibataire
L’appui se limite aux cahiers et le minerval.
Pour pouvoir continuer à bénéficier de l’appui, l’ex-combattant devra fournir
les pièces attestant qu’il est inscrit à l’école (attestation d’inscription, bulletin
scolaire).
Un classeur des fiches d’identification de chacun des ex-combattants sera
tenu, il comprend l’identité de l’intéressé, deux photos passeport et une
photocopie de sa carte d’identité.
2 orphelines ont eu un appui du matériel scolaire et le minerval pour continuer
l’enseignement secondaire : il s’agit de 2 orphelins bénéficiaires de maison
construites par l’ OAP et qui venaient d’être orientés à l’enseignement
secondaire.
Des groupements des ex combattants ont bénéficié des crédits mais la
gestion de leur contrat n’a pas été performante

Le choix de jeunes filles à scolariser n’a pas été aisé parce que souvent elles sont
chefs de ménage et ne peuvent pas se libérer pour une longue formation qui peut
leur faire accéder à un diplôme. Seule l’orientation dans des centres de formation de
courte durée (1 an) pour l’apprentissage de métiers : couture, cuisine est possible.
La sensibilisation et encouragement des lauréates à se regrouper en association à
la fin de la formation constitueraient une bonne stratégie. Peut être serait encore
mieux de se focaliser sur les orphelins non chefs de ménage et identifier les
bénéficiaires une année avant pour avoir un temps suffisant pour sensibiliser tous les
membres de leurs familles.
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Renforcer les capacités de ses partenaires en matière du genre (élus
collinaires, animateurs volontaires)
62 alphabétiseurs et 218 élus collinaires sensibilisés sur le genre ont participé aux
séances de renforcement des capacités sur la planification genre, comme grand
élément de lutte contre l’injustice sociale
Cependant, les femmes élues ne sont pas encore conscientes de leur responsabilité,
des descentes de suivi s’avèrent importants afin de leur rappeler les engagements
pris envers les populations.

Résultat 3 : les femmes prennent plus d’initiatives dans la lutte contre la
pauvreté et les inégalités genre
Organiser l’activité d’alphabétisation de la population rurale en
plus particulièrement de la femme

général, et

9 22
nouveaux
alphabétiseurs
formés dont 11 femmes et 11 hommes
9 65 alphabétiseurs dont 31 femmes
et 34 hommes en activité dans 65 centres
d’alphabétisation
9 2333 inscrits dont 1814 femmes et
519 hommes ; parmi eux 1147 (942
femmes et 205 hommes) ont passé le test
d’évaluation finale
808 alphabétisés dont 664 femmes et 144 hommes, ont reçu des certificats

Remise des certificats aux néo alphabètes
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Diagramme de l’évolution de l’alphabétisation des femmes ces 5 dernières
années
2000
1800
1600
1400
1200

Hommesinscrits

1000

Femmesinscrites

800

RéussitesHommes

600

RéussitesFemmes

400
200
0
2008

2009

2010

2011

2012

Difficultés rencontrées :
Dans certaines localités, la population n’adhère pas au programme à cause de la
philosophie des intervenants encore en activité ou qui ont précédé l’OAP.
Exemples :
x New family for development à Rubirizi qui distribue des vivres et de l’argent
aux apprenants
x

CDF qui n’a pas remis des certificats aux néo alphabètes (Kinonko) ; là où
CDF a octroyé des dons, les apprenants conditionnent l’apprentissage à
l’acquisition des biens cfr CA Kirari en commune Mugongo.

Il y a lieu de revoir la répartition des centres d’alphabétisation dans la province,
proposer au
coordonateur provincial afin qu’il convoque une réunion
d’harmonisation des approches. Il faudra aussi organiser des séances de
sensibilisation au moment d’inscription et multiplier de descentes de suivi tout au
long du cycle
Organiser des réunions d’échanges et de sensibilisation des groupements des
néo alphabètes sur l’auto promotion
9 10 réunions organisées à Mubimbi, Nyaruhongoka, Rutunga, Gatoneka,
Maramvya, Rukaramu
9 2 goupements de Kanyosha ( 20 femmes )et Maramvya (2 hommes et 28
femmes) ont introduit chacune une lettre de demande de financement pour un
micro-crédit
9 1 groupement de 9 membres dont 8 femmes et 1homme de Mubimbi a
décroché un appui financier pour un micro-projet de commerce de banane
9 4 groupements composés de 11 hommes et 81 femmes de Maramvya,
Rutunga , Gatoneka & Rukaramu sont en cours de structuration
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Résultat 4 : Les sinistrés sont rapidement secourus
Des activités d’identification des besoins ont été effectuées mais sans être suivi des
réponses par manque de budget
9 2 descentes d’identification de 42 ménages victimes des pluies diluviennes
dans la commune Bugarama
9 1 projet d’assistance humanitaire élaboré présenté au bailleur mais sans
résultat
9 Quelques enfants vulnérables assistés en matériels scolaire
Risques de faible performance en matière d’Equité Genre
Thèmes
L’alphabétisation

Risques à contourner
Démobilisation des néo
alphabètes
par
des
discours propagandistes
sur les associations faites
par les alphabétiseurs

Stratégie
L’activité
de
sensibilisation des néoalphabètes sur les
associations
sera
confiée
aux
animateurs
en
développement
Philosophies différentes Proposer
au
des intervenants encore coordonateur provincial
en activité ou qui ont de
convoquer
une
précédé l’OAP.
réunion
pour
l’harmonisation
d’intervention

Rôle de la femme

Les femmes élues n’ont Sensibiliser les élues
pas encore compris leur sur la Redevabilité
rôle
Difficulté d’identifier les
Améliorer les critères
jeunes filles à scolariser
d’identification
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III. CONCLUSION.
Ce rapport porte sur la première année d’exécution du plan stratégique 2012-2014.
Dans un contexte d’accalmie relative après les séquelles des élections de 2010, la
population s’est remise activement au travail, d’où presque toutes les activités
programmées ont été réalisées avec des résultats considérables et un impact
visible même si encore minime. Au niveau de la gouvernance, l’implication des
communautés dans la prise de décision commence à être effective avec les réunions
de concertation sur les collines avec les élus locaux et le dynamisme des comités de
paix. Les leaders à la base sont devenus de vrais mobilisateurs des populations
autour de l’autopromotion, et l’intégration du genre est une réalité.
L’appui à la promotion de l’agriculture paysanne enregistre de bons résultats avec la
création des pôles de rayonnement agricole sur les collines, la production en connaît
une grande augmentation au niveau des ménages cibles.
L’objectif de l’organisation de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
communautés de la province de Bujumbura est entrain d’être atteint avec aussi un
accès des milliers de gens à l’eau potable et à l’assainissement de base et la
promotion de la femme rurale et des groupes vulnérables à travers les activités
transversales.
Le programme va continuer avec l’année 2013 pour un cheminement vers l’atteinte
des résultats planifiés; un sondage pourra déjà être fait en fin de l’année pour
mesurer les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats atteints.
L’OAP remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme :
Administration locale, la population, les partenaires techniques financiers (Oxfam,
Entraide et Fraternité, 11.11.11., UNICEF, Union Européenne).

͵ͻ

Résultat
1:
Les
acteurs locaux sont
impliqués
dans la
planification
et
la
mise en œuvre des
initiatives
de
développement et de
consolidation de la
paix

Objectif spécifique 1 :
Les principes de
bonne gouvernance
sont promus grâce à
une véritable
implication de tous
les acteurs locaux
dans la planification
et la mise en œuvre
des initiatives de
développement et de
consolidation de la
paix.

Fin 2014, les
Acteurs locaux
participent
activement dans
le
développement
local
La paix est
consolidée
Les différents
groupes sont
intégrés dans
les dynamiques
communautaires
980 élus locaux,
68 leaders et
100.000
personnes
sensibilisées,
participent dans
le développement
et la consolidation
de la paix
963 élus locaux,
33 leaders, et
30 752 personnes
sensibilisés
s’impliquent dans
le développement
et la consolidation
de la paix

La planification
à la base ne
tient pas compte
des avis de tous
les acteurs
Certains
groupes
perturbent
la
paix
et
la
cohabitation
entre
les
communautés

Axe 1 : Gouvernance et Décentralisation
Logique
Indicateurs
Baseline 2012
d’intervention
objectivement
vérifiables

- Sensibiliser les
élus à l’intérêt de
faire participer les
leaders
communautaires aux
rencontres
collinaires pour des
décisions
concernant la vie
communale

Activités Prévues
2012

443 élus collinaires
et 21 leaders
communautaires
sensibilisés sur la
résolution pacifique
des conflits
980 élus locaux
sensibilisés sur la
redevabilité envers
les communautés

Réalisations 2012

Les élus ont tenus 230
réunions de
sensibilisation collinaires
avec 22948 participants
dont 11.299 femmes.
Des thèmes tels que
l’accès aux
infrastructures sociales,
l’agriculture, la protection
de l’environnement, la

Produits 2012 par
rapport aux résultats
prévus :

IV. 1. SUIVI DES RESULTATS DE LA 1ére ANNEE DU PROGRAMME STRATEGIQUE 2012 -2014.

IV. ANNEXES

ͶͲ

Avec la participation
des Administrateurs
communaux dans les
séances
de
sensibilisation
des
élues locales, leurs
doléances
pourront
être
prises
en
considération dans la
planification

Commentaires /
Observations

Résultat
2:
Des
initiatives
de
développement sont
orientées
vers
la
province
de
Bujumbura suite aux
actions de plaidoyer.

Nombre de
projets pilotés par
l’Etat orientés
dans la province

Former les leaders
communautaires et
membres
d’associations afin
qu’ils soient
capables
d’influencer les
décisions grâce à
des méthodes
pacifiques de
résolution des
conflits
Sensibiliser les élus
locaux sur leur
redevabilité envers
les communautés ;
ces élus le
concrétisent par des
réunions avec la
communauté
Organiser des
séances de lobbying
pour faciliter le
travail des différents
acteurs
Organiser 2
PARSE
descentes de lobby
ABUTIP
auprès des
PTRPC
Ministère
des décideurs (étatiques
et bailleurs, en
travaux publics
collaboration avec
AHR
les bailleurs actuels
et les membres de la
société civile, la
diaspora)

santé, etc ont fait objet
Participation à
d’échanges
l’édition d’un livre
sur la
décentralisation
Participation à la
mise sur pied d’une
association
provinciale, qui
peut servir
d’organe important
Les 3 femmes
pour le lobbying
parlementaires élues
dans la province ont pris
3 ateliers de
en main la question de
sensibilisation et
participation de la femme
d’échanges avec
dans la prise de décision
les femmes élues
à la base et la
de toutes les
redevebalité : elles ont
communes de la
elles-même animé ces
province : 252
femmes élues y ont ateliers, et des
participé, ainsi que recommandations ont
les administrateurs été formulées pour une
meilleure participation
communaux et
des élues locales au
tous les
développement à la base
animateurs(39)
Une association des
Plaidoyer mené
natifs de la province de
auprès des natifs
Bujumbura a été mise en
et des élus
place
et
reconnue
parlementaires
légalement
pour le
développement de Des pistes sont entrain
d’être aménagées dans
la province et la
la province ; citons déjà
promotion des
la
route
Kanyoshacadres de la
Kiyenzi-Nyamaboko
province

Ͷͳ

Une table ronde sera
organisée en début
2013 pour sensibiliser
les bailleurs et autres
partenaires sur le
développement de la
province

communale et dans
les prises de décision
à
travers
les
délibérations
des
conseils communaux
Un plan de suivi des
recommandations
devrait être élaboré et
soumis à
l’appropriation des
femmes
parlementaires

Résultat 3 : La paix
est renforcée suite au
rapprochement des
communautés et la
prévention et
résolution pacifique
des conflits

84 comités de
paix
s’investissent
dans la
consolidation de
la paix

45 comités de
paix composés
de 192 personnes
dont 54 femmes
œuvrent à la
consolidation de
la paix

Cibler les
opportunités
d’intervention
disponibles pouvant
être orientés dans la
province de
Bujumbura et
formuler les
demandes dans ce
sens (en passant
par les natifs hauts
placés, bailleurs
bilatéraux)
Identifier tous les
intervenants en
faveur des excombattants
Organiser un atelier
sur la stratégie
d’action en faveur
des ex-combattants
Organiser des
activités culturelles
et sportives à
l’intention des
communautés

Sensibilisation des
comités de paix de

Animation de 31
groupements de
démobilisés sur
l’autopromotion

Organisation d’une
journée des
démobilisées ; 427
participants dont
53 femmes

Organisation d’un
atelier d’échanges
sur les stratégies
d’intervention en
faveur des excombattants : 15
intervenants
identifiés

Bujumbura aux
postes de
responsabilité et de
prise de décision
au niveau national

11 comités se sont
investis dans la
consolidation de la paix
en commune Mutimbuzi ;
Comme résultat, les
différents groupes de
démobilisés ne se
confrontent plus et
cohabitent
pacifiquement, et ils
s’entraident en cas de
difficultés
Le quartier Darfour de la
commune Mutimbuzi

La paix est rétablie dans
la province, les différents
groupes cohabitent
pacifiquement et
s’investissent
inclusivement dans le
développement local
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la commune
Mutimbuzi sur le
développement et
la cohabitation
pacifique
Appuis financiers à
8 groupements
composés de 149
démobilisés
11 groupements de
démobilisés des
communes Kabezi et
Mutimbuzi s’investissent
dans des activités
génératrices de revenu
et de consolidation de la
paix

longtemps considéré
comme récalcitrant est
devenu un village de
paix

Ͷ͵

Objectif spécifique 2 :
Les revenus des
populations rurales
augmentent grâce
l’amélioration des
conditions de
production, la
création d’emploi et
l’appui aux agrs
Résultat 1 : 11.375
personnes, soit 2.275
ménages des
membres des
associations de base
et d’agriculteurs
animateurs de
Bujumbura rural,
5.232 hommes et
6.143 femmes,
disposent des
connaissances et
moyens pour exercer
pleinement leur droit
à une production
agricole durable et à
des élevages de
qualité.

-

513 ménages
des membres
des
associations
de base et
agriculteurs
animateurs
utilisent de
l’engrais
organique
et/ou d’autres
méthodes
d’amélioratio
n naturelle du
sol

% de ménages
appuyés ayant
augmenté leurs
revenus d’au
moins 5%

67% des
ménages
appuyés soit au
total 1536
ménages
membres des
associations de
base et
agriculteurs
animateurs
utilisent de
l’engrais
organique et/ou
d’autres
méthodes
d’amélioration
naturelle du sol
80 % de
ménages suivis
(soit 1834
Renforcer les
capacités des
producteurs
agropastoraux sur les
techniques adaptées
pour une production
durable

Organiser 4 visites de
sensibilisation des
agriculteurs pour la
promotion d’une
production
agropastorale durable
Mobiliser la femme
rurale à l’amélioration
de l’agriculture
paysanne

AXE 2 : Sécurité alimentaire et augmentation des revenus
Logique
Indicateurs
Baseline
Activités prévues
d’intervention
objectivement
2012
2012
vérifiables

Une journée de
mobilisation de la
femme rurale sur
l’agriculture a été
organisée à Mutambu
en date du 27
novembre
Formation des
membres des comités
des associations
modèles et des
producteurs individuels
sur les thèmes de la
production agricole,

1 Visite d’échanges
d’expériences entre les
producteurs
animateurs avec 19
participants à Kabezi

Réalisations 2012

81 associations
sur les 108
encadrées, ainsi
que 32
producteurs
privés de la 1ère
phase, sont

155 agriculteurs
venus de toutes
les communes de
la province, dont
125 femmes ont
été sensibilisées
sur la promotion
de l’agriculture
paysanne

Produits 2012
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Il reste 11 ateliers sur les
techniques d’élevage qui
seront organisés l’année
prochaine après la
distribution des animaux
d’élevage

Commentaires /
Observations

ménages)
adoptent
l’élevage en
stabulation

Mettre en place une
ferme école destinée
à la formation pratique
des producteurs

Organiser des ateliers
de formation et de
recyclage des
associations de base
et agriculteurs
animateurs sur la
gestion des
productions et des
revenus

Organiser 2 visites
d’échange
d’expériences

Mettre à disposition
des agri-éleveurs des
moyens de
conservation des sols

les pratiques
conservatoires des sols
etc dans les 11
communes ( 11
ateliers)
Des plants ont été mis
à la disposition des
producteurs ;
Eucalyptus, Calliandra,
sachets, etc
6 400 plants des éclats
des souches ont été
donnés à l’association
ASSORAUDE de
Nyabiraba
1 visite de 2 jours
auprès des agriculteurs
de la zone Maramvya
en commune
Makebuko ; 32
participants dont 13
femmes
Organisation de 2
ateliers de formation et
de recyclage à
l’intention de 2
représentants par
association et des
agriculteurs animateurs
Installation de 2
Champs modèle à
Mugongo et à Kabezi ;
Pour le champ de
Mugongo, on a planté
1 ha de maïs, 20 ares
Le champ de
Mugongo qui
couvre 2,56 ha
est actuellement
en pleine
exploitation, on
est entrain de
sarcler les
champs des
cultures vivrières
Les associations
et producteurs
bénéficiaires des
outils et
semences sont
entrain de mettre
en pratique les
méthodes

entrain de mettre
en pratique les
méthodes
modernes
d’agriculture
1 producteur
modèle de
Nyabiraba a reçu
du deuxième vicePrésident de la
République un
prix des meilleurs
agriculteurs lors
de la journée
mondiale de
l’alimentation
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Des semences de riz et de
pomme de terre n’ont pas
pu être trouvées sur le
marché

Le champ modèle de
Kabezi est encore à la
phase de démarrage, des
travaux intenses seront
réalisés avec la saison
culturale 2013 B

Un voyage d’échanges
d’expériences
sera
organisé en 2013 ; des
consultations continuent
sur la stratégie à suivre
dans ce cadre

Mettre à la disposition
des producteurs des
moyens de
production

agricoles
modernes
apprises et
servent de
modèle aux
autres
agriculteurs qu’ils
sensibilisent en
même temps.

46 associations et
13 producteurs
qui ont bénéficié
des arrosoirs sont
entrain des
produire des
plants en
pépinière.

de petit poids, 0,5 ha
de pomme de terre, 40
ares de tripsacum et
penisetum
Pour le champ de
Kabezi, on vient de
démarrer les semis ; 10
ares de maïs, 5 ares
d’arachides, 1 ha de
manioc , sont déjà
semés.
On est en train de
creuser les fossés pour
plantation de 253
plants de bananeraies
Des outils ont été
distribués à chaque
association modèle ;
10 houes, 10 pelles, 10
brouettes,10 pioches,
10 râteaux, 2
pulvérisateurs , 59
arrosoirs pour les
pépinières
10.000 boutures de
manioc données à 3
associations et 3
producteurs privés, 147
kg de semences de
maïs données à 17
associations et 4
producteurs privés, 70
kg d’arachides à 4
associations, 50 kg de

Ͷ

C’est suite aux diverses
activités de renforcement
des
capacités
des
producteurs
(Sensibilisation, formation,
échanges d’expériences,
appui en moyens de
production,) que certains
sont entrain de changer
les méthodes culturales
avec le semis en ligne, la
plantation
d’éclats
de
souche, l’utilisation de
semences améliorées etc.

Résultat
3:
Des
systèmes
de
plaidoyer
et
de
lobbying / incidence
appropriés sont mis
en
place
pour
promouvoir
l’agriculture paysanne
et la souveraineté
alimentaire.

Résultat 2 : 166
associations de base
de Bujumbura rural
ont accès à des
moyens de stockage
et de transformation
suivant les
nécessités de leurs
productions.

L’OAP asbl
dynamise son
action au niveau
du Réseau des

L’Etat maintient
le budget à
l’agriculture à 10
% du budget
national

2 réseaux de
plaidoyer en
faveur de

Le budget à
l’agriculture a
été élevé à
10 % du
budget
national

Appuyer la
construction de
hangars de stockage
des produits et
intrants
Faciliter le
fonctionnement de
boutiques d’intrants
(semences, produits
phytosanitaires,
produits zoo
sanitaires, …)
Participer aux
activités des réseaux
de plaidoyer et de
lobby sur l’agriculture
(nationaux et sousrégionaux
Faire des descentes
de lobby auprès des
décideurs

Suivi des producteurs
sur terrain

Plaidoyer auprès de
l’ambassade de
Belgique sur l’appui à
la promotion de
l’agriculture paysanne

Participation au
plaidoyer sur la mise
en œuvre du PNIA

Sensibilisation des
associations et
producteurs privés
modèles sur le terrain
par des visites de suivi
dans toutes les
communes ; 48
descentes de suivi
1
hangar
a
été
construit au champ
modèle
de
Mugongomanga

soja à 3 associations,
280 kg de haricots à 15
associations et 4
producteurs privés.

L’OAP a reçu le
prix 2012 pour le
Plaidoyer agricole

Ͷ

Le hangar de stockage de
riz n’est pas encore
construit, les négociations
sont en cours auprès de la
commune Mutimbuzi pour
avoir le terrain
Les boutiques d’intrants
vont bientôt être installées,
les préparatifs sont en
cours

Résultat 5 : La
production agricole
et l’offre nutritionnelle
augmentent
durablement en
commune Isare suite
à la mise en œuvre du
projet AMIASZI

35 ha de marais
et 350 ha de
bassins versants
sont aménagés
2000
ménages
ont amélioré leurs
rendements par
ha des cultures
principales
500
femmes

Résultat
4:
Les 60 producteurs
activités génératrices augmentent leurs
de revenu initiées par revenus
les
communautés
rurales sont appuyées

Dynamiques
Africaines
Les associations
de base
travaillent en
réseau avec les
producteurs
agricoles de la
sous région
(EAC)

l’agriculture
sont
fonctionnels :
1 réseau
national
(groupe de
plaidoyer
agricole), 1
réseau
régional
(PIC)
-

Reboiser 90 ha

Mettre en place des
pépinières, semis et
repiquage

Accorder des appuis
financiers aux
promoteurs de projet
Accompagner les
promoteurs de projet
Sensibiliser la
population sur
l’épargne

302 promoteurs
dont 84 femmes,
ont pu / ou sont
entrain de
développer des
activités
productrices,
parmi lesquels
129 démobilisés
qui se réintègrent
dans la vie socioéconomique, et
une association
de 15 PVVHs
Réalisation d’une étude Un document de
référence sert de
de base du projet
base des activités
AMIAsZI
Plantation de 90 ha de menées
boisement en
commune Isare ;
Toutes
les
Nyarusagamba, Bona,
collines
Gafutuza, Seshaka,
concernées sont
Sagara
aujourd’hui
Construction d’un
Financement de 28
dossiers de demande
d’appui pour des
projets d’agriculture,
d’élevage et de
commerce pour un
montant de
43.030.000F
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La sensibilisation sur
l’épargne rurale se fait à
travers les séances
d’animation sur terrain
avec les volontaires
animateurs

vulnérables
ont
amélioré
la
nutrition de leurs
enfants
Renforcement
des capacités des
acteurs locaux en
matière de GIRE
Les acquis de
l’action GIRE sont
capitalisés

Rédiger des rapports
des équipes IPC et
réunions de validation

Former les équipes
collinaires sur les
techniques d’enquête
et la méthodologie
IPC

Appuyer 500 femmes
vulnérables dans
l’amélioration de la
nutrition des enfants

Multiplier des arbres
(agro) forestiers et
fruitiers et herbes
fixatrices en appui aux
pépiniéristes

Organiser des
réunions de
sensibilisation sur les
bassins versants
Organiser des visites
d’échange vers des
marais et bassins
versants aménagés

Formation de l’équipe
IPC (12 personnes)
Formation de 500
femmes vulnérables
cibles sur la nutrition

bureau du projet
AMIAsZI à Rushubi
Mise en place des
pare-feux sur les
collines reboisées
17 réunions de
sensibilisation des
exploitants des bassins
versants ont été
organisées
La multiplication est en
cours dans 10 sites
Approvisionnement des
éclats de souches de
tripscacum taxum et
des boutures de banna
Grass
500 femmes
vulnérables ont été
formées
Installation des jardins
potagers de
démonstration à côté
des maisons de
quelques femmes
vulnérables
Des comités de
gestion marais et
BV ont été mis en
place

Le personnel du
projet dispose de
bureaux
convenables

couvertes
d’arbres
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Résultat 2 : Les A la fin de 2014, au moins
6 000 élèves, 500
conditions

Objectif
spécifique
3:
L’accès
des
communautés
aux
services
sociaux de base
de qualité est
amélioré

A la fin de 2014, 900
nouveaux élèves
étudient dans de bonnes
conditions
500 ménages utilisent
des latrines propres
9. 600 personnes
membres des
communautés ont accès
en permanence à 20l
d’eau/jr/personne dans
un périmètre ne
dépassant pas 500
mètres.
Résultat 1 : Les A la fin de 2014, 18
nouvelles classes aérées
conditions
d’apprentissage (54 m2) et équipées en
dans les écoles mobilier permettent à 900
sont améliorées élèves (soit 50 élèves/
classe) d’étudier dans de
bonnes conditions

Activités prévues
2012

-

Multiplier un support
de formation sur

41 écoles déjà Identifier les sites de
construites dont 33 construction et
produire des
EP et 8 lycées
dossiers d’étude
d’exécution d’écoles
EP Rukuba avec
des batiments en
briques
adobes,
sans latrines ni
portes, 138 élèves
par classe avec 5
élèves par banc

-

AXE 3 : Accès aux services sociaux de base
Logique
Indicateurs
Baseline 2012
d’intervention
objectivement
vérifiables

- Un support de formation
sur l’hygiène et

1 site identifié à Rukuba
pour la construction
d’une école de 6 classes
Elaboration d’un dossier
d’étude technique pour
l’école

-Achèvement de l’EP
Rutambiro en commune
Mugongo

Réalisations 2012

L’école de
Rutambiro est déjà
fonctionnelle
depuis cette année
scolaire 2012-2013
L’école de Rukuba
a été financée et
démarre en début
d’année 2013 avec
6 salles de classe,
un bureau de la
Direction et un
home pour
enseignants

Produits 2012
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Commentair
es /
Observation
s

Résultat 3 : Les
communautés
accèdent
facilement
à
l’eau potable

d’hygiène dans
les
écoles
construites par
l’OAP asbl et
dans
500
ménages de la
commune Isare
sont améliorées

A la fin de 2014, 1.500
élèves, 600 visiteurs
fréquentant les CDS et
7.500 personnes des
communautés couverts
par les projets ont accès
en permanence à 20l
d’eau/jr/personne dans un
périmètre ne dépassant
pas 500 mètres.

40% des infrastructures
construites (41 écoles, 9
adductions
d’eau,
40
sources) par l’OAP asbl
disposent des caisses
d’entretien

ménages, accèdent et
utilisent correctement des
latrines
50% des écoles
construites (21) par l’OAP
asbl ont des latrines
propres

Toutes les
dépendent
communes

RCE
des

Seule
la
régie
communale
de
l’eau de Mubimbi
dispose
d’un
compte
et
s’autonomise dans
la gestion

46% des écoles
construites
par
l’OAP disposent de
latrines propres

l’hygiène et
l’assainissement
Former les
formateurs en IEC
sur l’utilisation des
modules de
formation sur
l’hygiène et
l’assainissement
Organiser 3
réunions de
sensibilisation sur
l’hygiène et
l’assainissement
dans les écoles
Organiser 3
réunions de
sensibilisation sur
l’appropriation des
infrastructures
sociales
Organiser 2 ateliers
de formation des
régies communales
de l’eau
Mettre en place ou
redynamiser les
structures locales de
gestion de l’eau
potable (RCE et
Comités des points
d’eau) dans les
communes
-Animation des
comités de gestion des

-Un atelier de formation
organisé :
- appui à la
finalisation des textes
réglementaires (statuts et
Règlement d’Ordre
Intérieur)
- appui à
l’obtention de l’agrément
au niveau du Ministère
de l’Intérieur.

l’assainissement
en cours de traduction
(du Français en Kirundi)

Les 11 RCE de
Bujumbura rural
disposent déjà des
Statuts notariés
pour leur
autonomie de
gestion.
Quatre RCE des
communes Isare,
Muhuta, Mugongo
et Mubimbi sont
déjà agrées
comme asbl.
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Aménager les
sources d’eau,
construire/réhabiliter
les Adductions
d’Eau Potable

Elaborer des
dossiers d’étude
d’exécution des
sources d’eau et des
adductions d’eau
potable

- 1 Adduction d’Eau
Potable de 5,5 km en
cours de réhabilitation à
Raro

Aménagement de 20
sources d’eau en
commune Mubimbi et
Mukike

infrastructures d’eau
Magara, Bambo –
Rugomero, Mugongo,
Muhuta, Mubimbi et
Mukike
- Trois dossiers d’étude
d’aménagement des
sources et de
construction/réhabilitation
des adductions d’eau
potable élaborés
- Un dossier d’étude
technique de
construction d’une
adduction d’eau potable
finalisé
Achèvement des AEP
Magara, BamboRugomero, Mugongo
Un réseau d’AEP
de 19 km dessert
807 ménages, 6
écoles primaires
comprenant 2477
élèves et un centre
de santé avec 50
visiteurs par jour
dans la commune
Bugarama
Le réseau Bambo
–Rugomero d’un
linéaire de 16,830
km couvre 1037
ménages, 4 écoles
primaires
comprenant 2335
écoliers, et 2
centres de santé
avec 370 visiteurs
par jour

Suite au
renforcement des
capacités, certains
comités ont déjà
érigé des clôtures
sur les points d’eau

Des comités de
gestion ont été mis
en place sur tous
les points d’eau et
sont fonctionnels.
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Résultat 2 : L’OAP
asbl renforce ses
capacités dans la
mobilisation des
ressources
financières.

Objectif spécifique
4 : Les capacités
institutionnelles de
l’OAP asbl sont
renforcées pour une
autonomisation et
une visibilité réelles
Résultat 1 : L’O.A.P
asbl renforce sa
participation aux
activités de la
société civile
L’OAP asbl
participe aux
activités de la
société civile
(FORSC,
OAG, PIC
etc)

-

Nombre de
forums et autres
manifestations
et/ou
déclarations
auxquels l’OAP
asbl a participé

Les ressources
de l’OAP asbl
augmentent

Les capacités
d’intervention
de l’OAP asbl
sont
renforcées

Axe 4 : Renforcement Institutionnel
Logique
Indicateurs
Baseline
d’intervention
objectivement
2012
vérifiables

Mobiliser les fonds
grâce aux activités
de found rising

Participer de façon
active dans les
initiatives de la
société civile et
dans leurs organes
dirigeants

Activités prévues
2012

Participation à la célébration du
cinquantenaire
Participation aux réunions de
l’OAG, FORSC,
Participation au réseau
RODEM, un réseau national de
plaidoyer sur l’agriculture ; ainsi
qu’au RAPES qui est un réseau
de même nature opérant au
niveau des Grands Lacs
Participation active à l’Autorité
de Régulation des Marchés
Publics
Formation de 2 cadres de l’OAP
sur la mobilisation des fonds
Formation du chargé de
communication sur les
techniques de rédaction et les
nouveaux médias
Formation d’un cadre sur la
Gouvernance et
Décentralisation

Réalisations 2012

Les méthodes
d’intervention dans le
cadre du lobby sont

Les cadres de l’OAP
disposent des capacités
d’action dans les différents
domaines de son
intervention

L’OAP assure
actuellement la
Présidence de l’autorité de
Régulation des Marchés
Publics

Produits 2012
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Commentaire
s/
Observations

Résultat 3 : L’OAP Des activités
asbl renforce des d’investissement
sont réalisées
activités
d’investissement
pour la durabilité de
son action

L’OAP s’investit de
chercher
les
marchés d’études,
évaluation
et
exécution
(appel
d’offres)

Soumission Marchés d’eau
potable dans la province de
Bujumbura.
Soumission
en
consortium au projet qui sera
financé par le Gouvernement
Néerlandais

Exécution du Projet
Impunity watch en collaboration
avec Oxfam NOVIB

Contacts informels auprès des
bailleurs pour la mobilisation
des fonds

Formation de deux cadres sur le
Lobby

entrain d’être raffinées
pour être plus
diplomatique que
activistes
De nouveaux bailleurs ont
manifesté leur intérêt pour
financer l’OAP en 2013 ;
La Fondation Arcanum,
L’association des
membres de l’OAP en
Suisse, l’UNICEF avec le
projet de capitalisation de
l’appropriation des
infrastructures d’eau par
les communautés
20 hommes et 20 femmes
victimes de la crise se
sont exprimés sur les
thèmes de la justice
transitionnelle
Marché gagné auprès du
PNUD pour un montant de
58.582.500 F
Marché gagné ; à suivre
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Résultat 4 : Le
système de
Planification, Suivi
et Evaluation est
mieux organisée

Un système de PS&E est mis
en
place
et
fonctionne

Acquérir un
logiciel de
Planification,
Suivi et
Evaluation

Une enquête a été effectuée sur
Mener des
enquêtes/sondages les axes principaux concernés
pour établissement par le plan stratégique en cours
de baseline 2012
Une séance a été organisée
avec l’équipe bureau et terrain
Organiser des
ateliers semestriels de l’OAP pour analyser les
réalisations du 1er semestre
de validation des
données
Organiser une
séance annuelle
d’évaluation et de
programmation
Des stratégies ont été
formulées sur le
réaménagement du plan
d’action 2012 et l’affinage
de méthodologie
d’intervention sur certains
axes

Un document sur les
données de référence du
plan stratégique 20122014 est disponible
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Des contacts
sont en cours
pour trouver
un logiciel
approprié

La séance
d’évaluation
annuelle sera
organisée en
début du mois
de janvier
2013

Réalisations 2012

460 séances
d’animationformation des
communautés
tenues par 34
animateurs dans 10
communes

Appui à 7 jeunes
vulnérables dans la
réinsertion scolaire
avec du matériel et
du minerval
Animation de 34
groupements de
démobilisés
composés de 238
hommes et 67
femmes sur
l’autopromotion
Sensibilisation de

Activités prévues 2012

1.1. Organiser chaque
mois 4 séances d’animation
des communautés pour une
émergence des
associations dynamiques
(valeurs de l’autopromotion,
l’organisation, gestion d’une
association, élaboration des
projets, et autres) ; (4
séances par mois).

Baseline
2012

46
associations
disposent
des outils
organisationn
els et de
gestion
2 réseaux
d’association
s en cours de
structuration

Indicateurs
objectivement
vérifiables

50 associations
d’autopromotion
solides
2 réseaux
d’associations
d’autopromotion
fonctionnels

Les instruments Document de Orienter les jeunes filles
vers des centres de
Politique
d’intégration
formation professionnelle
genre dans les Genre
programmes
sont utilisés.
Renforcer les capacités des
partenaires en matière du
Genre

Logique
d’intervention

Résultat 1 :
Les
communauté
s imprégnées
des valeurs
d’autopromoti
on
s’impliquent
progressivem
ent au
processus de
développeme
nt local
durable

Résultat 2 :
Tout
programme
de l’OAP asbl
tient compte
de la
dimension
Genre.

Activités transversales

2 filles orphelines sont
appuyées dans la
formation dans des
centres d’enseignement
des métiers
3 jeunes démobilisés et
2 orphelins ont reçu des
appuis et ont réintégré
l’enseignement général
des humanités
11 groupements de
démobilisés ont initié des
projets générateurs de

Produits 2012
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Malgré l’animation sur le
mouvement associatif,
les associations
considérées comme
modèles ne font que
régresser.
Aujourd’hui on ne peut
compter que 16
associations solides sur
les 46 de départ.
Suite aux difficultés
financières, même les 2
réseaux d’associations
initiés n’ont pas
beaucoup évolué.

Commentaires /
Observations

Résultat 3 :
les femmes
prennent plus
d’initiatives
dans la lutte
contre la
pauvreté et
les inégalités
genre

60% des
femmes
formées ont
initié des actions
d’auto
développement

13
associations
de néoalphabètes

Organiser des réunions
d’échanges et de
sensibilisation des
groupements des néoalphabètes sur
l’autopromotion

Organiser l’activité
d’alphabétisation de la
population rurale en
général, et plus
particulièrement des la
femme

Organisation d’une
journée ’échanges et
d’évaluation avec les
alphabétiseurs
29 descentes de
suivi de
l’alphabétisation
10 réunions de
sensibilisation et
d’échanges avec les
néo-alphabètes sur
l’autopromotion

Démarrage du cycle
d’alphabétisation
fonctionnelle 2012
dans 65 centres

Formation de 22
nouveaux
alphabétiseurs

218 élus collinaires
dont 45 femmes sur
le genre
Animation des 65
alphabétiseurs sur le
genre

4 groupements
d’autopromotion sont en
cours de structuration à
Maramvya, Rutunga,
Gatoneka, Rukaramu
Le groupement de
Mubimbi a décroché un
appui financier et fait des
activités d’auto
développement

Un corps de 65
alphabétiseurs dont 31
femmes sont investis
dans l’alphabétisation à
travers les différentes
zones de la province
Bujumbura
1814 personnes ont été
alphabétisées dans les
65 centres. 808 ont
reçus des certificats à la
fin du cycle, dont 664
femmes.

Elevage, Commerce)
23 groupements de
démobilisés en cours de
structuration

revenus (Briqueterie,
Culture du riz,

ͷ

2 groupements de
Kanyosha et Muhuta
attendant le déblocage
des crédits

Les élus collinaires
formés ont pris
l’engagement d’intégrer
le genre dans leurs
prestations

120 PVVIH ont
amélioré leurs
conditions de
vie et participent
à leur auto prise
en charge

Diminution du
temps mis pour
une réponse
humanitaire

Résultat 4 :
Les méfaits
de la
pandémie du
VIH/SIDA sont
atténués

Résultat 5 :
Les sinistrés
sont
rapidement
secourus.

15 PVVIH
participent à
leur auto
prise en
charge suite
l’exploitation
des agrs et
améliorent
leurs
conditions de
vie
Participer aux séances de
Plaidoyer,
de planification et de suiviévaluation du programme
d’intégration transversale
du VIH/SIDA en milieu de
travail et dans les moyens
d’existence
Participer aux réunions
avec les partenaires
humanitaires et présenter
les résultats d’évaluation
des besoins

Appuyer financièrement les
initiatives des associations
des PVVIH

Visualiser les sketchs
produits par l’OAP asbl
dans les collines

Une séance de
sensibilisation de
l’association REMA
sur le crédit
Visualisation du
scketch sur le Sida à
l’intention des élèves
des Lycées
Nyabiraba et
Buhonga et des
écoles primaires de
Buhonga ; 1600
élèves de lycée, et
plus de 1000
écoliers ont participé
à ces séances
Appui à la
scolarisation des
enfants vulnérables
par l’octroi de 2333
cahiers aux enfants
orphelins et/ou
albinos
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Zone

Gitaza





Kigina

Nyabiraba



Kiyenzi


Ruyaga


Muyira

Migera
Ramba

Muhuta




S/total
Nyabiraba




S/total
Kanyosha






S/total
Kabezi



Nbred’animauxmisà
disposition(AvrilMai
2010
Chèvresmisesàdispositiondesagriéleveurs
Ass.IUAGI
11
Ass.TUJIJUKE
11
NDABAGIRIYEVénant
3
NZIKOBANYANKAThérence
3
IRAHIMBAYEAgrippine
3

31
Ass.NDERAGAKURA
15
NSANZERUGEZESiméon
3
NGENDAKURIYOGénérose
3
MBAZUMUTIMAElysée
3
MINANIDamien
3

27
Ass.ACER
15
Ass.RTE
15
Ass.SOMERU
11
Ass.AFCKa
15
KANACapitoline
3
NSHIMIRIMANARévocat
3
Ass.DUKOREREHAMWE
5

67
NKINAHORURIIgnace
3
BARINZIGOGabriel
3


Bénéficiaires

40
27
7
5
6
85
34
6
5
6
6
57
18
11
0
16
7
9
12
73
2
2

21
14
3
1
2
41
30
1
1
2
1
35
6
6
0
6
6
3
5
32
0
0



Nbre
Bénéficiairesdela
d’animauxau chaînedesolidarité
14janv.2013

IV.2. EVOLUTIONDELACHAINEDESOLIDARITEVOLETELEVAGE(DepuisAvril2010)


Commune
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Mubone



Mageyo

Mubimbi




Jenda



Magara


Ruteme
Magara

Mutambu

Gomvyi




Mayuyu




S/total
Mubimbi





S/total
Mugongomanga


S/total
Bugarama




S/total
Mutambu





S/total
Mukike

Ass.DUKOMEZIBIKORWA
NDIWENUWONKIJIJEPierre
NTAHONDIGérard

Ass.TUGARUKIRABANYAGIHUGU
BARAKAMFITIYERénate
Ass.NTUNSONZANE
ASS.DUKOREREHAMWE
NDIKUMANABonaventure
NTAMAREREROConcilie

Ass.NKINGIYUMURYANGO
Ass.RIMAWIHE
NIYONZIMAChantal

Ass.IUACOBu
NDORICIMPAGénéviève
HAKIZIMANASamuel
Ass.MBUMBARUGO
HABONIMANAJoachin

Ass.DUFASHANYEII
GIRUKWISHAKAGédéon
Ass.RUKUNDO
ASS.REMESHIKIYAGOKUKIVI
NIYONZIMAMélanie


NZOBAKENGASévérin
41
3

15
3
3
27
5
3
11
11
3
3
36
11
11
3
25
5
3
3
11
3
25
5
3
15
15
3
51
6

38
3
2
47
6
4
12
4
3
4
33
9
5
6
20
8
2
4
25
6
45
15
5
7
20
4
29
2

15
1
1
17
0
0
3
0
1
1
4
0
0
2
2
5
0
3
10
3
21
6
2
6
14
1
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Rubirizi



Kibuye


Rushubi




Kigina



Nyabiraba

Nyabibondo


Ruyaga

Muyira

Mubone



S/total
Mutimbuzi


S/total
Isale



S/total
TOTALCAPRINS


Nyabiraba







S/total
Kanyosha


S/total
Kabezi



RUGAMIRARémy

Ass.KAZOZAKEZA
NDIWENUMURYANGOLéopold

NTAHOMVUKIYEAntoine
NYABENDAThéodore
BUTOYIFrançois

Ass.ADAPDUKOREREHAMWE

Génissesmisesàdispositiondesagriéleveurs


Ass.DAKA
Ass.ADA
NGENDAKURIYOSalvator
NAHIMANAAngéline
ASS.TWITEZIMBEREBAKENYEZI

Ass.TWIZERANE

Ass.DUKORE
Ass.TURWIZUMWIMBU
BUZOYAMathieu
Ass.TWUNGUBUMWE




Ass.DUSHIGIKIRITERAMBERE

1

1
1
8
1
1
1
3
1

2
1
1
1
1

11
22
11
11
3
11
36
340

3
11



2

2
4
16
3
3
2
8
2

5
2
2
1
0

27
74
25
19
8
16
68
559

6
47



1

0
1
1
1
1
1
3
0

0
0
0
0
0

22
38
10
11
3
9
33
254

2
16
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Jenda

Bugarama


Gomvyi


Mayuyu

Bikanka


Benga
Kibuye




S/total
Mugongomanga
S/total
Bugarama

S/total
Mutambu

S/total
Mukike



S/total
Isale

S/total
TOTALBOVINS








Mubimbi

S/total
Mubimbi


Ass.TURWANYINDYADYA
Ass.TUZAMURANE



HARAGAKIKOAugustin

Ass.MAJAMBERE

Ass.DUHARANIRAMAHORO
Ass.MWIZERO

Ass.KOMEZIBIKORWA
SINGIRANKABOPhocas

Ass.RAMA
SABOYIMichel
Ass.DUSHIGIKIRITERAMBERE


ASS.SHISHIKARATWITEZIMBERE

3
1
1
2
25

1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

2
1

4
3
3
6
52

3
5
1
1
2
1
3
2
3
5
1
1
2

4
2

0
0
0
0
7

1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

1
0
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2.NGENDAKURIYO
Salvator


Matara/Nyabiraba

Difficultés
Associationsencadrées
quin’ontpasdevisions
etd’objectifsprécis
d’autodéveloppement



Emergenced’environ3associations 
solidesavecdesstructures
organisationnellesetdes
mécanismesdegestioncrédibleset
fonctionnels

Animateurvolontaire Zoned’animation
Effets(changements)
1.NZOBAKENGA
Mukike/Mugongomanga Transformationprogressivedu
Sévérin
modedeviedelapopulation
locale:adoptiondespratiques
agricolesadaptées,amélioration
deslogements,participationaux
activitésd’intérêtscommunsgrâce
àl’influenced’1ass.
DUSHIGIKIRITERAMBEREetun
agriéleveuraccompagnéspar
l’animateur

Observations
Dans10sur12descas,soit
prèsde83%deszonesanimées,
ilyaémergenced’associations
debaseayantdéjàatteintun
niveauorganisationneletde
gestionacceptableset
influencentpositivementles
autresassociationslocales,les
communautésetlesdécisions
socioéconomiquesetpolitiques
locales.20%desassociations
animées(26/132)s’organisentet
deviennentdeplusenplus
actives

Malgrél’effectifencorefaible
parrapportàlapopulationdela
provincedeBujumbura,des
leaderscommunautaires
émergentdesassociationset
descommunautés.Cesderniers
contribuentàlaconscientisation
desautresdansunsoucide
promouvoirundéveloppement
localdurable.
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Fréquence
10sur12animateursqui
sesontexprimésparlent
del’émergencedes
associationsdebase
solidesetactives.
Eneffet,26associations
sur132animéessont
actives.


IV.3.SYNTHESEDESRESULTATSDUTRAVAILD’ANIMATION;CHANGEMENTS(EFFETS)ETCONTRAINTES


Kigina/Nyabiraba




3.NSANZERUGEZE
Siméon





4.NTAHONDIGérard Mubone/Kabezi





Emergencedesleadersparmiles
membresdesassociationsou
groupesderayonnementagricoles
accompagnés

Emergenced’environ4
associations(dont2agrées)solides
avecdesstructures
organisationnellesetdes
mécanismesdegestioncrédibleset
fonctionnels









Deuxcontraintesimportantes
sontretenues:1)l’effectif
importantd’associationssans
visionetsansobjectifspréciset
réalistes,créées
essentiellementpourcapterles
aideshumanaitairesouroulant
pourlespropagandes
politiques;2)lechangement
d’habitudes,depratiques,qui
normalementprendbeaucoup
detempsetdécourrageparfois
lesanimateurs.








Lechangementde
comportementet
attitudesprend
normalement
beaucoupdetemps,ce
quijustifielalenteur
observéedans
l’expressiondeseffets



Emergencedespersonnesleaders 
quiparticipentactivitésdansdes
réunionsoragniséesdansleurs
localitésetquicontribuentàla
conscientisationdesautres.


Emergencede2associations
Associationssans
relativementstructuéesquiservent vision,sansobjectifs
d’exemples,etainsiparticipentà clairscequiaugmente
laconscientisationdesautres
lesconflitsenlieuet
associationsetcommunautés
placede
locales
l’autopromotionetla
transformationlocale
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Muyira/Kanyosha




Ruyaga/Kanyosha


Kiyenzi/Kanyosha






5.NYABENDA
Théodore




6.NSHIMIRIMANA
Révocate


7.KANACapitoline



























Associationssansvision 
etobjectifsclairset
précispour
l’autodéveloppement





Associationssansvision 
etobjectifsclairset
précispour
l’autodéveloppement



Emergenced’environ5

associations(toutesagrées)solides
avecdesstructures
organisationnellesetdes
mécanismesdegestioncrédibleset
fonctionnels

Lesassociationssolideset
dynamiquescontribuentàla
conscientisationdelapopulation
surl’importancedeseregrouper
dansdesassociations
d’autodéveloppement

Emergencedesleaudersmembres
desassociationsaccompagnées
élus

Emergencedequelquespersonnes
leadersissuesdesassociationset
desgroupesderayonnement
agricoles


Leprincped’autopromotionmisen
avantparl’OAPasblinfluence
progressivementl’approche
d’interventiondesautresacteurs

Emergencedesleadersparmiles
Faibleparticipationaux 
membresdesassociationsou
activitésd’intérêts
groupesderayonnementagricoles communs
accompagnés
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10.HABONIMANA
Joachin


9.MINANIDamien


8.RUGAMIRARémy



suiteàl’actiondesassociations
solidesetletravaild’animation,
plusieurshommesetfemmesont
adhérerauprogramme
d’alphabétisationetadoptent
progressivementlestehniques
agricolesadaptées,sansoublierle
changementdemodedevie(
habillement,proprété,entraide,
participationcitoyenneetc,)


Migera/Ramba/Kabezi Emergence1association(toutes
agrées)relativementsolideavec
desstructuresorganisationnelleset
desmécanismesdegestion
crédiblesetfonctionnels


Nyabibondo/Nyabiraba Emergencede5associations(dont
2agrées)relativementsolides
avecdesstructures
organisationnellesetdes
mécanismesdegestioncrédibleset
fonctionnels


Bugarama
Emergencede3associations
relativementsolidesavecdes
structuresorganisationnellesetdes
mécanismesdegestioncrédibleset
fonctionnels













Réticenceau

changementqui
retardel’expression
deseffetsinduitsparla
miseenœuvredes
activitésde
conscientisation





Résistenceaux
changementsde
comportement



















Mutambu

Muhuta




11.NIYONZIMA
Mélanie

12.IRAHIMBAYE
Agrippine

1associationestrelativement
solideavecdesstructures
organisationnellesetdes
mécanismesdegestioncrédibleset
fonctionnels

Lesmembresdesassociationset
desgroupesderayonnement
agricoleinfluencentlesvoisinsde
parleursactions.Ilsparticipent
activementdansdestravaux
d’intérêtscommunset
conscientisentlesautres.

Emergencede2associations
relativementsolidesavecdes
structuresorganisationnellesetdes
mécanismesdegestioncrédibleset
fonctionnels


Associationssansvision 
etobjectifsclairset
précispour
l’autodéveloppement










Associationssansvision 
etobjectifsclairset
précispour
l’autodéveloppement





1.1.5. Produire une revue semestrielle sur les
thèmes
favorisant
l’autonomisation
des
communautés
1.1.6. Vulgariser les textes de lois élémentaires
sur les conditions de la femme
1.1.7. Former les élus locaux et leaders sur les
techniques de communication et de réunions
1.1.8. Organiser des séances de sensibilisation
collectives sur la participation aux réunions
communautaires

Documents et liste de
distribution

Rapports de la séance

3 Rapports des séances,

Rapports de formation
de

980 Documents disponibles

à

3 séances dans 3 communes à l’intention Rapports
des communautés
sensibilisation

2 textes de loi multipliés en
exemplaires chacun et distribués.
68 leaders et 980 élus formés

1 revue diffusée chaque mois

1.1.3 Organiser des rencontres des femmes 150 femmes élues participent
élues pour évaluer la mise en œuvre des séances dont 50 par séance
recommandations de 2012
1.1.4. Organiser une séance de formation des 54 leaders formés
leaders partenaires de l’OAP sur le contrôle
citoyen

INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
IMMEDIATS
VERIFICATION
1.1.1 Former les élus locaux pour qu’ils soient 202 élus locaux sont formés dans 3 Rapports de
capables d’animer et rapporter les réunions communes (Mugongo, Kabezi, Mutambu) sensibilisation, outils de
collinaires au conseil communal
sensibilisation
1.1.2. Former les membres d’associations afin Des membres de 6 associations des 3 Rapports de formation
qu’ils soient capables d’influencer les décisions communes sont formés sur la résolution
grâce à des méthodes pacifiques de résolution pacifique des conflits (1 session par
des conflits
association)

ACTIVITES

QUAND

ͺ

BUDGET

Objectif spécifique 1 : Les principes de bonne gouvernance sont promus grâce à une véritable implication de tous les acteurs locaux dans la planification et
la mise en œuvre des initiatives de développement et de consolidation de la paix.
Résultat 1 : Les acteurs locaux sont impliqués dans la planification et la mise en œuvre des initiatives de développement et de consolidation de la paix

A. AXES STRATEGIQUES.

IV.4. PROGRAMME D’ACTIVITES 2013.

400 ex-combattants et 100 jeunes
chômeurs participent aux activités

1.3.7. Organiser 8 séminaires de deux journées
sur la communication pacifique

400 ex-combattants sont formés

1.3..5. Organiser 4 rencontres sportives et 16 rencontres sportives sont organisées
culturelles (tous les 3 mois)
pour 800 participants
1.3.6. Organiser 8 séminaires de deux
400 ex-combattants/chômeurs participent
journées sur la
aux formations
résolution pacifique des conflits

1.3.4. Mise en place de dispositifs de lutte
contre l’érosion et les inondations dans les
villages des jeunes ciblés

Rapports des formations

Rapports des formations

Rapports des rencontres

Rapports des activités

1.2.2. Organiser une conférence de presse une conférence de presse
Film de l’évènement
plaidoyer en faveur de la province (avec les
natifs surtout politiciens)
Résultat 3 : La paix est renforcée suite au rapprochement des communautés et la prévention et résolution pacifique des conflits
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
QUAND
IMMEDIATS
VERIFICATION
1.3.1
Organiser
des
séances
de 3 séances organisées pour 192
Rapports de formation
redynamisation des comités de paix et de participants
formation en résolution pacifique des conflits
1.3.2. Identifier 300 ex-combattants et 100 Une liste de 300 ex-combattants et 100
Liste
jeunes chômeurs dans les communes jeunes chômeurs est établie
Kanyosha et Isare
400 ex-combattants et 100 jeunes
Rapports de formation
1.3..3. Organiser 10 séminaires de formation
chômeurs sont formés
d’un journée des ex-combattants et autres
jeunes sur la cohabitation pacifique

Résultat 2 : Des initiatives de développement sont orientées vers la province de Bujumbura suite aux actions de plaidoyer.
Rapports
1.2.1. Organiser des descentes de lobby 3 séances organisées
auprès des décideurs (étatiques et bailleurs, en
collaboration avec les bailleurs actuels et les
membres de la société civile, la diaspora)

ͻ

BUDGET

Rapports de formation

8 séminaires sont organisés pour 400 excombattants
Des réunions de suivi –évaluation sont
organisées en groupe de travail chaque
trimestre
Rapports des réunions

Rapports des formations

400 ex-combattants sont formés

Ͳ

Objectif spécifique 2 : Les revenus des populations rurales augmentent grâce l’amélioration des conditions de production, la création d’emploi et l’appui aux
agrs
Résultat 1 : 11.375 personnes, soit 2.275 ménages des membres des associations de base et d’agriculteurs animateurs de Bujumbura rural, 5.232 hommes
et 6.143 femmes, disposent des connaissances et moyens pour exercer pleinement leur droit à une production agricole durable et à des élevages de qualité.
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
QUAND
BUDGET
IMMEDIATS
VERIFICATION
2.1.1. Organiser 4 visites de sensibilisation des 4 visites de sensibilisation et d’échanges Rapports des visites
agriculteurs pour la promotion d’une production d’expériences entre producteurs
agropastorale durable
2.1.2. Mobiliser la femme rurale à l’amélioration 1 journée de campagne de mobilisation
Rapport de la campagne
de l’agriculture paysanne
de 100 femmes rurales
2.1.3. Renforcer les capacités des producteurs 11 ateliers de démonstration sur la Lutte Rapports des ateliers
agropastoraux sur les techniques adaptées anti-érosive et l’aménagement des
pour une production durable
exploitations
11 séances de formations d’une journée
dans les communes sur l’élevage en
stabulation
Rapports de distribution
2.1.4. Mettre à disposition des agri-éleveurs 15kg d’eucalyptus/an, 30kg de grevillea
des moyens de conservation des sols
et calliandra, 10 000plants d’avocatiers,
10 000 plants d’agrumes, 5000 plants de
prunes de Japon et 2000 plants de
maracoudja, 100 arrosoirs,100kg d’urée,
3 litres de dursban et 1 000 000 de
sachets

1.3.8. Organiser 8 séminaires de deux journées
sur l’ élaboration de plans d’affaires
1.3.9. Organiser des séminaires de formation
de 2 jours sur la gestion des AGRs
1.3.10. Organiser des séances de suivi et
évaluation des opérations Evaluation et suivi
des opérations: réunion hebdomadaire et
groupe de travail une fois par trimestre

1 ferme de démonstration en cours
d’installation
320 kg de semences haricot, 120 kg de
soja, 120 kg d’arachide, 80 kg de maïs,
120 kg de blé, 160 kg de riz, 120 kg de
sorgho, 2000 kg de pomme de terre ;
500 chèvres et 10 boucs, 15 génisses et
2 géniteurs ;
360 houes, 360 pelles, 80 brouettes, 360
pioches, 80 pulvérisateurs ;
sont mis à la disposition des agriéleveurs
132 descentes de suivi effectuées

2 visite interprovinciale de 2 jours avec
45 participants
1 visite sous régionale de 4 jours avec 33
participants
3 ateliers de formation de 2 jours
chacun avec 51 participants

Visites de terrain
Rapports
Rapports de distribution

Rapports des ateliers

Rapport des visites

4ème trimestre

Toute l’année

2.1.9. Assurer le suivi et l’accompagnement
Rapports des descentes Toute l’année
des producteurs animateurs
Résultat 2 : 166 associations de base de Bujumbura rural ont accès à des moyens de stockage et de transformation suivant
les nécessités de leurs productions.
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
QUAND
IMMEDIATS
VERIFICATION
2.2.1. Appuyer la construction de hangars de
2 hangars construits
Visite de terrain
stockage des produits et intrants
PV de remise aux
bénéficiaires
2.2.2. Faciliter le fonctionnement de boutiques
2 boutiques installées
Visites de terrain
d’intrants (semences, produits phytosanitaires,
Rapports des animateurs
produits zoo sanitaires, …)
2.2.3. Former les associations bénéficiaires
2 ateliers de formation organisés
Rapports des formations
des hangars et boutiques d’intrants en gestion
6 descentes de formations sur terrain
et entretien des infrastructures

2.1.6 Organiser des ateliers de formation et de
recyclage des associations de base et
agriculteurs animateurs sur la gestion des
productions et des revenus
2.1.7 Mettre en place une ferme école destinée
à la formation pratique des producteurs
2.1.8 Mettre à la disposition des producteurs
des moyens de production

2.1.5 Organiser 3 visites d’échanges
d’expériences
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BUDGET
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Résultat 3 : Des systèmes de plaidoyer et de lobbying / incidence appropriés sont mis en place pour promouvoir l’agriculture paysanne
et la souveraineté alimentaire
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
QUAND
BUDGET
IMMEDIATS
VERIFICATION
2.3.1. Participer aux activités des réseaux de
L’OAP asbl participe aux activités des Rapports des réunions et
plaidoyer et de lobby sur l’agriculture
réseaux DAF PLUS, PIC, etc.
travaux
(nationaux et sous-régionaux
Rapports de participation
2.3.2 Faire des descentes de lobby auprès des L’OAP asbl participe aux débats
décideurs
parlementaires sur le budget, aux séances
d’élaboration des plans communaux de
développement, et des politiques sectorielles
du Ministère ayant l’agriculture en charge
Résultat 4 : Les activités génératrices de revenu initiées par les communautés rurales sont appuyées
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
QUAND
BUDGET
IMMEDIATS
VERIFICATION
2.4.1. Accorder des appuis financiers aux 40 promoteurs de projets appuyés
Conventions d’appui
promoteurs de projets
Reçus de paiement
2.4.2. Accompagner les initiatives appuyées
Des descentes d’identification, de suivi et de
Rapports des descentes
recouvrement
Résultat 5 : La production agricole et l’offre nutritionnelle augmentent durablement en commune Isare suite à la mise en œuvre du projet AMIASZI
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
QUAND
BUDGET
IMMEDIATS
VERIFICATION
2.5.1. Faire le regarnissage de 14 ha
90 ha sont reboisés
Visites de terrain
2.5.2. Aménager des pépinières des arbres et 29.750 plants d’arbres fruitiers et 164.750 Visites de terrain
arbustes agro-forestiers
plants d’arbustes produits
2.5.3. Approvisionner en éclats de souches de 439.250 éclats de souche plantés
Rapports
tripsacum
2.5.4. Approvisionner la CEA en semences
2000 ménages s’approvisionnent facilement Rapports
certifiées, produits phytosanitaires et
auprès de la CEA
vétérinaires, engrais chimiques
2.5.5. Introduire des foyers améliorés et
500 femmes appuyées mettent en pratique
Rapports et visites de
basse-cours, aménager de jardins potagers
les innovations introduites
terrain
Le taux de malnutrition diminue de 10%
auprès des ménages cibles
2.5.6. Rédiger des rapports communaux IPC
1 récolte de données une fois par semestre
Rapports

Objectif spécifique 3 : L’accès des communautés aux services sociaux de base de qualité est amélioré
Résultat 1 : Les conditions d’apprentissage dans les écoles sont améliorées
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS IMMEDIATS
SOURCES DE
QUAND
VERIFICATION
3.1.1. Construire 1 école
1 école composée de 6 salles de classes, 1 Attestation de remise
direction-secrétariat et 2 blocs latrines sont d’infrastructures
construites.
Visites de terrain
3.1.2. Equiper l’école construite en mobilier
150 bancs pupitres, 6 tables du maître, 2 tables Procès verbal de
bureaux, 12 chaises et 7 placards encastrés réception des
sont fournis.
équipements
3.1.3. Construire 3 homes pour enseignants à
Rukuba, Cishinzo et Butega
3.1.3. Organiser 3 réunions de sensibilisation 30 membres des comités de gestion des Rapports des réunions
sur l’appropriation des infrastructures sociales
infrastructures participent dans 3 réunions de Listes des participants
sensibilisation
Résultat 2 : Les conditions d’hygiène dans les écoles construites par l’OAP asbl et dans 500 ménages de la commune Isare sont améliorées
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS IMMEDIATS
SOURCES DE
QUAND
VERIFICATION
3.2.1. Former les animateurs sur l’utilisation 34 animateurs formés en IEC
Rapports de formation
des modules de formation sur l’hygiène et
l’assainissement
3.2.2. Organiser 3 réunions de sensibilisation 30 membres des comités de gestion des écoles Rapports des réunions
sur l’hygiène et l’assainissement dans les ont participé à 3 réunions de sensibilisation
Listes des participants
écoles
Résultat 3 : Les communautés accèdent facilement à l’eau potable
3.3.1. Redynamiser les structures locales de Toutes les RCE érigées en asbl, 45 comités Rapports de formation
gestion de l’eau potable (RCE et Comités des des points d’eau de 3 communes sont mises en Lettres d’agrément
points d’eau) dans les communes
place et fonctionnelles
Rapports d’activités des
RCEs
Les capacités de 2 RCE, de 40 comités des Rapports de formation
3.3.2. Renforcer les capacités humaines
points d’eau et des élus locaux des collines
(membres des structures locales de gestion,
élus locaux, animateurs vol.) pour la gestion et traversées par 2 nouveaux projets d’eau potable
sont renforcées.
l’utilisation de l’eau potable
3.3.3. Construire des adductions d’eau potable 1 AEP construite à Muyaga, début du captage Rapports des travaux
de l’AEP Gisigo
Visites de terrain
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BUDGET

BUDGET

3 AEP réhabilitées à Munege, Raro et Rugembe

Rapports des travaux
Visites de terrain
3.3.5. Aménagement des sources
150 sources aménagées dans Bugarama et 10 Rapports des travaux
à Mukike
Visites de terrain
Objectif spécifique 4 : Les capacités institutionnelles de l’OAP asbl sont renforcées pour une autonomisation et une visibilité réelles
Résultat 1 : L’O.A.P asbl renforce sa participation aux activités de la société civile
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS IMMEDIATS
SOURCES DE
QUAND
VERIFICATION
4.1.1. Participer de façon active dans les
Nombre de réunions auxquelles on a participé
Rapports de réunions
initiatives de la société civile et dans leurs
organes dirigeants
Résultat 2 : L’OAP asbl renforce ses capacités dans la mobilisation des ressources financières.
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS IMMEDIATS
SOURCES DE
QUAND
VERIFICATION
4.1.2. Mobiliser les fonds grâce aux activités De nouveaux bailleurs adhèrent au programme
Contrats de financement
de found rising et autres
4.2.3. Faciliter la participation du personnel et 5 membres formés
Rapports de stages
des membres de l’OAP à des stages de
renforcement des capacités
Résultat 3 : L’OAP asbl renforce des activités d’investissement pour la durabilité de son action
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS IMMEDIATS
SOURCES DE
QUAND
VERIFICATION
4.3.1. L’OAP asbl s’investit de chercher les Nombre des marchés gagnés et exécutés
Dossiers d’offre et
marchés d’études, Evaluation, appels d’offres
contrats d’exécution
Résultat 4 : Le système de Planification, Suivi et Evaluation est mieux organisé
4.4.1. Organiser 1 atelier semestriel de
1 séance de validation des données est tenue
Rapports de la séance
validation des données de suivi
4.4.2. Organiser une séance annuelle
1 séance d’évaluation et de programmation Rapports de la séance
d’évaluation et de programmation
tenue
4.4.3. Achat d’ un logiciel de PS&E et
Logiciel installé et fonctionnel
Outil disponible
Formation sur l’utilisation
4.4.4. Organiser des réunions statutaires
1 assemblée générale et 3 réunions du comité Rapports des réunions
exécutif.

3.3.4. Réhabiliter des infrastructures d’eau
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BUDGET

BUDGET

BUDGET

INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
IMMEDIATS
VERIFICATION
1632 séances d’animation organisées (48 Rapports d’animation
par animateur)
672 membres des associations dont plus Listes des participants
de 60% sont des femmes
participent
dans les séances d’animation

QUAND

1.1. Organiser
chaque mois 4 séances
Toute l’année
d’animation des communautés pour une
émergence des associations dynamiques
(valeurs de l’autopromotion, l’organisation,
gestion d’une association, élaboration des
projets, et autres); (4 séances par mois).
Résultat 2 : L’équité Genre est tenue en compte dans le programme de l’OAP
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
QUAND
IMMEDIATS
VERIFICATION
2.1. Appuyer la scolarisation de jeunes 12 jeunes dont 7 filles sont scolarisés
Rapports d’intervention
vulnérables dont des ex-combattants et des
Bulletins scolaires
filles orphelines
Résultat 3 : les femmes prennent plus d’initiatives dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités genre
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
QUAND
IMMEDIATS
VERIFICATION
3.1. Organiser l’activité d’alphabétisation de la 1 500 personnes sont formées
Rapport
des
population rurale en général, et plus
alphabétiseurs PV des
particulièrement de la femme
remises des certificats
3.2 Organiser des réunions d’échanges et de 12 réunions organisées
Rapports des réunions
sensibilisation des groupements des néo
alphabètes sur l’auto promotion
Résultat 4 : Les méfaits de la pandémie du VIH/SIDA sont atténués
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
SOURCES DE
QUAND
IMMEDIATS
VERIFICATION
4.1. Visualiser les sketches produits par l’O.A.P 11 séances de visualisation organisées
Rapports des séances
asbl dans les collines (Sensibilisation des pour les alphabétiseurs, alphabétisés,
populations sur le VIH/sida)
ouvriers de chantiers divers, associations
des producteurs

ACTIVITES
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BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

Résultat 1: Les communautés imprégnées des valeurs d’autopromotion s’impliquent progressivement au processus de développement local durable

B. ACTIVITES TRANSVERSALES.

4.2. Participer aux séances de Plaidoyer, de Participation à 1 séance de plaidoyer, à 1
planification
et
de
suivi-évaluation
du séance de planification et à 2 séances de
programme d’intégration transversale du VIH suivi-évaluation
sida.
Résultat 5 : Les sinistrés sont rapidement secourus.
ACTIVITES
INDICATEURS DE RESULTATS
IMMEDIATS
5.1. Identifier les besoins des sinistrés
Nombre de descentes d’identification (en
fonction des besoins)
5.2. Participer dans des réunions avec les Nombre de réunions (fonction des
autres partenaires humanitaires et présenter besoins)
les résultats d’évaluation des besoins
5.3. Elaborer des projets à soumettre aux Nombre de projets présentés aux
bailleurs
bailleurs (en fonction des catastrophes)
5.4. Exécuter les actions humanitaires
Actions menées
Rapports

Documents de projets

SOURCES DE
VERIFICATION
Documents d’évaluation
des besoins
Rapports de participation

Rapports

QUAND



BUDGET

B.

Axe4

Axe 3

Axe 2

Axe 1

CODE

2

33 200 000

Pourcentage

TOTAL GENERAL (A+B)

0

25 200 000

5 000 000
8 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

O.A.P

TOTAL B: FONCTIONNEMENT

TOTAL DES ACTIVITES
FONCTIONNEMENT

TOTAL 5

Activites Transversales

TOTAL 4

Objectif spécifique 4 : Les capacités
institutionnelles de l'OAP asbl sont
renforcées pour une autonomisation et
une visibilité réelles

TOTAL 3

Objectif spécifique 3 : L'Acces des
communautes aux Services Sociaux de
base de qualite est ameliore

Objectif spécifique 2 : Les revenus des
populations rurales augmentent grâce à
l'amélioration des conditions de
production, la création d'emploi et
l'appui aux agrs.
TOTAL 2

Objectif spécifique 1 : Les principes de
bonne gouvernance sont promus grâce
à une véritable implication de tous les
acteurs locaux dans la planification et la
mise en œuvre des initiatives de
développement et de consolidation de la
paix.
TOTAL 1

ACTIVITES/RUBRIQUE BUDGETAIRES

4

79 560 000

28 560 000

8 000 000
51 000 000

14 000 000

-

29 000 000

11.11.11

0

0



17

302 707 250

23 500 000

279 207 250

243 750 000

35 457 250

Entraide &
Fraternité

Balleurs

10

181 314 840

28 201 996

24 703 030
153 112 844

17 700 000

-

92 461 214

18 248 600

NOVIB

0

0

0

0

27

481 858 118

77 769 440

404 088 678

-

258 358 178

145 730 500

Oxfam Allemagne

-

-

22

394 867 215

32 513 400

362 353 815

-

362 353 815

CORD

IV. 5. BUDGET OPERATIONNEL POUR L’ANNEE 2013.

18

327 970 000

32 970 000

295 000 000

15 000 000

-

280 000 000

-

AMiAsZI

100

1 801 477 423

248 714 836

37 703 030
1 552 762 587

47 700 000

865 461 993

407 918 464

193 979 100

TOTAL



