Les projets soutenus par le Fonds social
de développement français au Burundi
2012 - 2014

Les Crédits déconcentrés/Fonds social de développement (CD/FSD) sont un instrument français de
coopération et d’aide internationale destiné aux pays de la Zone de solidarité prioritaire (ZSP). De mise en
oeuvre locale, ils permettent le financement de micro-projets de développement au plus près des populations
et sont capables d’accompagner de façon réactive les initiatives prises par la société civile pour répondre à
ses propres besoins.

Les Crédits déconcentrés du Fonds social de développement (CD/FSD) constituent le principal outil de la coopération
française visant à appuyer les initiatives de développement économique et social portées par la société civile et les
collectivités locales. C’est l’instrument privilégié du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade
de France au Burundi dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté.
Mis en œuvre dès 1998 dans le cadre de la reprise de la coopération française au Burundi, les CD/ FSD ont mobilisé sur
la période 1998 -2014 près de 6 millions d’euros. L’enveloppe FSD 2012-2014, d’un montant de 500 000 €, a permis de
soutenir vingt-et-un projets dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la jeunesse, du sport, de l’environnement, de
l’agriculture, des droits humains et dans les activités génératrices de revenus.
L’évaluation du dispositif FSD, réalisée en 2014, a démontré sa pertinence, sa complémentarité et sa capacité à intervenir
au plus près des populations. La forte augmentation des requêtes présentées à l’Ambassade de France ces dernières années
montre l’utilité de ce fonds et l’intérêt que lui portent les populations concernées. Le FSD permet en effet de financer
des projets de développement social visant l’amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées et
démunies pour les aider à satisfaire leurs besoins de base. Il rend également possible la promotion d’actions innovantes
à caractère expérimental, la professionnalisation de l’action des ONG et des communautés bénéficiaires en faveur du
développement, ou encore la création d’emplois.
Au départ, les actions ont été menées tous secteurs, toutes provinces et tous milieux confondus. Entre 2012 et 2014, le
secteur agricole et les activités génératrices de revenus ont été considérés avec un intérêt particulier par le FSD.
Le FSD est destiné à :
- financer des projets de développement social visant à favoriser l’amélioration significative des conditions de vie des
populations locales ;
- promouvoir des initiatives locales et innovantes portées par des acteurs de la société civile ;
- professionnaliser l’action des associations/ONG et des communautés bénéficiaires.
Sont ainsi valorisés :
- les projets d’utilité sociale manifeste ;
- les activités génératrices de revenus et créatrices d’emplois ;
- les projets visant à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires directs et indirects.
Les projets devront autant que possible intégrer les préoccupations suivantes :
- promotion des droits des femmes comme actrices du développement ;
- adoption d’une démarche innovante, à travers des « projets pilotes » porteurs de dynamiques de développement originales
et reproductibles, y compris à une plus grande échelle ;
-pérennité des projets pouvant garantir son autofinancement après l’intervention du FSD et l’adéquation avec les priorités
sectorielles locales et nationales.
Les projets s’inscrivant exclusivement dans les domaines suivants ne sont pas éligibles au FSD :
- construction d’infrastructures ;
- initiatives individuelles ou portées par des structures informelles ;
- actions ponctuelles (séminaires, missions, événements…) ;
- projet de développement économique à caractère purement lucratif, y compris agricole.
Une participation des bénéficiaires au projet est indispensable car elle garantit leur engagement et constitue un gage de
pérennité pour les investissements réalisés à leur profit. La participation des bénéficiaires devra correspondre au minimum
à 10% du coût total du projet (apport financier ou apport du terrain, du matériel, de la main-d’œuvre…).
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Subventions accordées à travers le FSD entre 2012 et 2014
L’enveloppe FSD 2012-2014, d’un montant total de 500 000€, a permis d’appuyer vingt-et-un projets qui
s’inscrivaient dans un véritable processus de développement local et qui ont concouru de manière
significative à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.

1. Création et exploitation d’une clinique ophtalmologique à Ijenda
Lions Club Bujumbura - 20 000€
Lions Club Bujumbura Doyen est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre la malvoyance et la cécité. En partenariat avec
la Congrégation des Sœurs Annonciades d’Ijenda, Lions Club a initié un projet de création d’un centre ophtalmologique afin d’aider
la population des provinces environnantes à accéder facilement aux soins.
La subvention accordée par l’Ambassade de France au Burundi à travers le FSD a permis de doter la clinique d’équipements modernes
complets et par conséquent de soulager environ 700 000 habitants ayant, pour la majorité, des moyens financiers insuffisants pour
atteindre les centres ophtalmologiques de Bujumbura.

2. Production d’anti-moustique biologique pour lutter contre le paludisme
Agence Consultative en Ethique de la Coopération Internationale - ACECI - 15 000€
Le paludisme, endémie majeure déclarée dans plus de la moitié des pays africains, est la première cause de décès et des consultations
médicales en Afrique, y compris au Burundi où il touche entre 2 et 2,5 millions de personnes par an. Les variations climatiques ont,
de plus, accéléré la propagation de la maladie qui affecte également aujourd’hui les régions montagneuses plus froides. Face à ce fléau,
ACECI a décidé de mettre en œuvre un projet-pilote dans la commune de Matara, sur la base de la transformation de la cataire, plante
dont l’huile essentielle s’avère, une fois extraite, constituer un anti-moustique très efficace.

3. Appui à l’autopromotion des petits exploitants agricoles
dans Ruyigi
Solidarité pour la Promotion de l’Assistance et du Développement
- SOPRAD - 16 000€
Ce projet a bénéficié d’une subvention du FSD afin de permettre à la population ciblée
de passer d’un système d’exploitation agricole non durable entraînant sa paupérisation à
un système écologiquement intensif et intégré offrant des perspectives de développement
autogéré.
En effet, dans le but de remédier à l’état de dépendance de la population de Ruyigi à
l’égard de l’assistance humanitaire, SOPRAD s’est proposé de « remettre la population
au travail » à travers plusieurs séances de sensibilisation et de formation des paysans sur
l’importance de la fertilisation des sols, de la protection de la terre et par l’introduction
de nouvelles variétés de culture favorisant l’augmentation de la production agricole .
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4. Consolidation du projet de production de savon
artisanal
Association Famille des Veuves Chrétiennes et Orphelins
- AFVCO - 14 000€
AFVCO est une association constituée de veuves et d’orphelins
démunis qui se sont mis ensemble afin de réaliser diverses activités leur
permettant de conforter leur situation économique et d’améliorer ainsi
leurs conditions de vie. Le FSD a appuyé financièrement cette association
pour la formation à la fabrication du savon pour les membres, et l’achat
de matériel et d’une machine à extraire l’huile de palme qui a permis de
diminuer les coûts de production.

5. Projet de soutien aux initiatives d’éducation à la paix et à la réconciliation
Solidarité -Développement - SODEVE - 28 000€
«Comment vivre ensemble après des années de haine, de guerre civile ?» telle est la question à laquelle SODEVE a voulu répondre à
travers son projet, au profit des jeunes des quartiers de Nord de Bujumbura.
Le FSD a subventionné ce projet afin de faciliter la sensibilisation de plus de 7 000 jeunes et adultes aux problèmes engendrés par la
violence, la drogue et aux enjeux du multipartisme et de la démocratie. A cet effet, une bande dessinée intitulée « Non à la violence
familiale » a été traduite et imprimée en 2 000 exemplaires et une autre, sur les drogues, a été rééditée en français et kirundi et
imprimée en 3 000 exemplaires.

6. Promotion des Organisations Professionnelles
Agricoles dans la Province de Bujumbura Rural
Comunita Impegno Servizio Volontariato - CISV
- 30 000€
CISV a initié un projet destiné à appuyer les producteurs et à les
accompagner dans la consolidation des structures associatives
d’agriculteurs afin de constituer un pôle agro-zootechnique qui
puisse d’une part faciliter l’augmentation de la productivité,
et d’autre part se poser comme interlocuteur reconnu au plan
politique et commercial dans la zone dite de “Bujumbura rural”.
L’organisation d’ateliers de concertation interprofessionnelle par
filière, la réalisation de visites d’échanges et la mise en place d’un
Conseil Provincial Agricole ont permis d’améliorer les résultats
économiques des filières du mouvement professionnel agricole.
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7. Unité de Valorisation des Déchets de Gitega
Association Villageoise d’Entraide et de Développement
Communautaire - AVEDEC - 17 000€
L’absence de traitement organisé des déchets ménagers produits à
Gitega posait des problèmes en termes de santé et d’environnement.
AVEDEC s’est donc proposée de mobiliser les associations et les
ménages sur la collecte des déchets pour ensuite les valoriser en
briquettes combustibles et dalles.
Au-delà de la valorisation et la commercialisation des déchets
transformés, ce projet constituait une opportunité d’emplois et de
revenus pour une population vulnérable.

8. Renforcement économique des personnes vulnérables
GIRIYUJA - 19 000€
Ce projet entre dans la mise en œuvre du plan de développement communal de la Commune de Muruta qui met un accent particulier
sur l’autonomisation des ménages par le petit élevage, les cultures vivrières et la prise en charge des orphelins et autres personnes
vulnérables.
GIRIYUJA s’est donc proposé de renforcer les capacités économiques des ménages pour la prise en charge effective des enfants par
leurs familles biologiques. Il a ainsi organisé des formations des bénéficiaires sur les processus d’autonomisation et leur a distribué du
bétail et des semences de qualité.

9. Exploitation d’un restaurant et promotion de l’écriture braille
Association pour la réintégration sociale des aveugles au Burundi - ARSAB - 18 000€

Le projet « Ecriture Braille et bonne gouvernance » a été mis en place avec pour objectif de faciliter la réinsertion sociale des aveugles
et de leur donner accès à tous les niveaux de l’éducation et à l’emploi. Un des axes prioritaires était la création d’activités génératrices
de revenus pour soutenir économiquement les personnes non-voyantes et promouvoir l’écriture braille au Burundi. Le FSD a ainsi
financé la mise en place d’un restaurant et l’achat d’équipements en matériel informatique braille pour l’association, lui permettant
de renforcer ses capacités et d’assurer les formations à l’écriture braille à destination des professeurs et des aveugles.
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10. Création d’une mini-boulangerie au bénéfice
des tuteurs d’orphelins et enfants vulnérables
(OEV)
Famille pour Vaincre le SIDA - FVS/AMADE - 29 000€
Malgré la bonne tradition burundaise qui fait que les orphelins
sont accueillis par les membres de la famille, l’accueil d’un enfant
supplémentaire peut fragiliser davantage certaines familles déjà pauvres.
FVS a initié une activité génératrice de revenu autour de la production
et de la commercialisation du pain en intégrant dans la chaîne de
distribution du produit des tuteurs des OEV composés en grande
partie de femmes à faibles revenus. Le but est d’augmenter le revenu
des familles tutrices tout en contribuant à l’amélioration de la sécurité
alimentaire dans les communautés de la province de Gitega.

11. Création d’une Agence d’accueil pour le
tourisme solidaire
Association des Guides Touristiques au Cœur d’Afrique
- AGCA - 9 000€
Petit projet innovant, il est porté par une association de
dix-huit jeunes orphelins chefs de ménages sans emploi.
Après avoir bénéficié d’une formation grâce à Orphelins
Sida International et l’Association de prise en charge des
orphelins du Sida (APECOS), l’association a souhaité
développer une structure à Bujumbura permettant aux
guides touristiques de faire de leur métier une source
de revenus stable et durable. Les membres avaient pris
conscience que le tourisme est un levier de développement
d’avenir, avec un potentiel encore quasiment inexploité.

12. Formation et encadrement des jeunes maraîchers
Amicale des Anciens de France - AAF - 20 000€
L’Amicale des Anciens de France a remarqué que les jeunes constituent
une catégorie d’actifs ayant un dynamisme et une ouverture à l’innovation
mais sont handicapés par des difficultés d’accès au capital de production
et un manque de connaissance technique et commerciale spécifique au
maraîchage. Grâce au financement du FSD, l’Amicale a mis en place un
groupement coopératif en faveur de jeunes pratiquants un maraîchage
rentable grâce à l’adoption d’une technique de culture sous serre avec un
système d’irrigation intégré, permettant des rendements plus fréquents
et plus importants.
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13. Appui au relèvement économique durable de l’inter-groupement des agriculteurs de Musenyi
Organisation Turwanyubukene au Burundi - OTBU - 19 000€
L’agriculture reste l’activité principale de la majorité de la population burundaise. Le FSD a financé l’OTBU afin qu’elle puisse
renforcer, par diverses formations et un appui technique, le groupement de veuves et filles chefs de ménage de la zone Musenyi dans
la réalisation de leurs microprojets générateurs de revenus et de sécurité alimentaire sans impact négatif sur l’environnement.
Diverses activités comme des formations en techniques de production améliorée des produits rizicoles et maraîchers, en gestion de
stock, marketing, gestion d’épargne et de crédit ont été réalisées.

14. Coopérative agricole biologique pour
l’amélioration des cultures maraîchères et
fruitières
Entrepreneurs et paysans sans frontières - OGENA
- 26 000€
Structure française, avec une représentation locale, OGENA
soutient résolument l’agriculture biologique. Elle a initié au
Burundi un projet novateur favorisant un rapprochement entre
l’agriculture traditionnelle et les dernières découvertes de
l’agriculture biologique.
La finalité du projet a été la mise en place d’une coopérative
agricole biologique pour mettre à la disposition des paysans tout
ce qui est nécessaire pour faire fonctionner leurs exploitations et
améliorer ainsi la production en qualité et en quantité.

15. Pisciculture intégrée
Réseau des Collectivités Locales pour le Développement - RECORD - 20 000€

Ce projet de pisciculture intégrée a eu un réel impact sur la lutte contre l’insécurité alimentaire, et permis un renforcement des
capacités des petits producteurs par différentes formations. Les membres se sont fortement impliqués dans le projet, comme en
témoigne leur cotisation en amont de tout financement d’un bailleur afin de commencer la construction des étangs et l’introduction
des premières variétés de poissons.
Un an seulement après le financement, le projet présentait des résultats remarquables, avec des membres engagés et motivés qui sont
passés de la simple pisciculture intégrée à un vaste ensemble d’activités comprenant l’apiculture, l’élevage de cochons, de vaches et la
mise en place de circuits de commercialisation à d’autres milieux ruraux.
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16. Élevage des vaches laitières, aménagement et gestion durable des terres
Association de Lutte Contre la Pauvreté-Urumuri - ALCP - 26 000€
Les terres de la province Cankuzo accusent une faible productivité vivrière faute de déchets organiques. Il s’ensuit une insécurité
alimentaire dans beaucoup de ménages.
ALCP a initié un projet qui vise à augmenter la production par l’utilisation d’engrais provenant du fumier d’élevage et par la lutte
anti-érosion, permettant l’amélioration des conditions de vie de la population locale. Pour mieux organiser les activités et assurer leur
pérennité, les bénéficiaires ont été organisés autour d’une chaîne de solidarité communautaire.

17. Équipement du centre « Football for Hope » de
Kabondo
Terre des Hommes - 15 000€
La FIFA, dans le cadre de la coupe du monde 2010, a lancé sur le continent
africain un projet intitulé Football For Hope - « 20 centres pour 2012 ». Le
Burundi a été sélectionné pour accueillir le 20ème et dernier centre de cette
campagne. Le but du projet était de mettre en place des infrastructures et
des activités socio-éducatives communautaires centrées autour du football,
favorisant la socialisation des enfants vulnérables de la communauté et les
enfants en situation de rue.
La subvention octroyée a permis l’achat des équipements du centre
(mobilier de bureau, matériel informatique, matériel didactique, décoration
d’intérieur) afin de lui assurer un bon fonctionnement.

18. La playdagogie, pour une éducation en mouvement
Sport Sans Frontières - SSF - 15 000€
SSF développe des programmes visant à offrir aux enfants la chance de pratiquer
une activité physique possédant des dimensions éducative, pédagogique et thérapeutique. Ce projet s’inscrit dans un processus plus global de diffusion de la méthodologie SSF au secteur de l’éducation formelle et de pérennisation des activités
menées depuis 2008.
Des formations des enseignants, des professeurs d’EPS et des étudiants, ainsi que diverses activités socio-sportives dans les écoles primaires, secondaires, centres pour
jeunes et dans les communes ont ainsi été organisées.

19. Projet pilote de décentralisation des services de prise en charge des victimes sexuelles au
Burundi
Comitato Collaborazione Medica - CCM - 21 000€
Au Burundi, des viols sont commis quotidiennement sur des femmes et des enfants et restent, le plus souvent, impunis ou non rapportés. De sérieux problèmes subsistent toujours en matière de prise en charge intégrée, de prévention et de protection des victimes.
CCM a initié un vaste programme de prise en charge intégré des victimes des violences sexuelles financé par l’Union Européenne
et réalisé en partenariat avec l’Association Initiative Seruka pour les victimes de viol, le Ministère de la solidarité nationale et le
Ministère de la santé.
Les activités réalisées (formations des différents opérateurs sanitaires, les causeries et les sensibilisations à travers le cinéma et le théâtre mobile et interactif) ont permis la création d’un contexte socioculturel favorable à la prévention du phénomène et au dépistage
des cas existants.
FSD
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20. Projet pilote de renforcement de la gouvernance locale dans six communes
Association Burundaise des Elus Locaux – ABELO - 15 000€
Après les premières élections locales qui se sont déroulées en 2005 et la mise en place de la loi communale, les communes se
sont retrouvées confrontées à de vrais défis liés, entre autres, à un transfert non clarifié des responsabilités mais aussi des moyens.
Ainsi, l’ABELO a initié un projet de renforcement de la gouvernance locale par des formations sur les procédures administratives,
comptables et budgétaires via l’Ecole nationale d’administration du Burundi, et par la création d’un cadre d’échange d’expériences
entre les élus et techniciens français et leurs homologues burundais.

21. Prise en charge des expulsés de Tanzanie
CARITAS - 26 000€
Le projet a été mis en place dans le but de favoriser l’autonomisation des expulsés de Tanzanie par un accès à la terre et à une activité
génératrice de revenus.
C’est dans ce cadre que CARITAS a développé des activités à haute intensité de main d’œuvre comme moyen d’injection de revenus
au sein de cette population vulnérable. Parallèlement, afin d’accompagner cette population pour mieux utiliser les revenus sur la
durée, CARITAS a choisi de promouvoir un système d’épargne et de crédit communautaire sous forme de Mutuelles de Solidarité
(MUSO).
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Site: http://www.ambafrance-bi.org

