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Visite au Zone d’Influence du Projet

• La coordination du projet de chaine de 
solidarité a visité les bénéficiaires de 
l’initiative de SADV accompagné par 
Sylvère NZOYIHAYA le 07 août 
2019.

Dans le but de constater l’impact du 
projet pour la zone de l’influence. Et 
ensuite sur base de leurs attentes, et par 
une approche participative, les mener à 
proposer des activités à prioriser.   



Définition de la Zone d’Influence du Projet

• La ZIP se trouve au province de 

CIBITOKE, Commune Rugombo, 

Zone RUSIGA. 

• Les bénéficiaires sont composés de 

16 ménages. 

• Parmi les 16 ménages, il ya 10 

homes et 6 femmes. 



Situation économique des ménages ciblés

• La majorité des bénéficiaires vit de 
l’agriculture et de l’élevage. 

• Pour ce, l’agriculture et l’élevage se 
présente comme source de revenu.

Difficulté:

Les problèmes principales c’est le longue duré 
de la saison sèche qui fait que il y a manque 
d’eau.

Pendant la saison sèche, il n’y a pas des 
activités pour la population cible ce qui 
pousse au gens de RUSIGA à s’impliquer 
dans des différentes maux( boissons trop 
alcoolisés, le tabac,…). 

D’où beaucoup de pauvreté et une famine 
persistante.



Position géographique

• La zone Rusiga se trouve à l’Ouest 

la Commune Rugombo et sur la 

frontière du Burundi et de la 

République Démocratique du 

Congo.

• Il n’ y a pas une route qui traverse la 

RUSIZI vers la RDC. 

• Difficulté:

Une enclavement au point de vue 

sociale( ils ne partagent pas des 

expériences avec les autres et une 

grande majorité analphabète);



Aperçu sur l’histoire de l’élevage de porcs 

Le projet Chaine de solidarité dans 
le volet Elevage a eu son début le 16 
octobre 2018 avec 8porcs dont 6 
fécondés. 

Tous les 8 porcs ont donné 25 
porcelets en vie et 54 porcelets mort 
suite la peste et parmi les 25 porcelets 
en vies, les 16porcelets ont été 
distribués au groupe cible.

Apres la distribution, le projet a fait 
l’accompagnement des bénéficiaires.

L’accompagnement des bénéficières 
réside au suivi régulière de la sante des 
porcs par un vétérinaire du Projet.  Et 
des visités régulières de la 
Commission mise en place par la 
SADV à cet fait.



Distribution des porcs au Groupe Cible

le 07 avril 2019 à Rusiga, Commune Rugombo, 

Province de CIBITOKE



Objectif  principale

• Soutenir les vulnérables par la 

création d’emploi afin de permettre 

aux personnes défavorisés à 

acquérir leurs autonomies 

financières.



• Les objectifs étaient de:

• Donner des exemples des nouvelles techniques agro-pastoral adapter au 
changement climatique de la zone d’influence du projet ;

• Créer un centre de sensibilisation et d’accompagnement pour les objectifs du 
développement durable ;

• Appuyer les microprojets des bénéficiaires de la ZIP par financement des 
micro-crédits ;

• Exécuter des projets rentables pour le financement des projets de la ZIP. 



Mission

• Elever les porcs pour en faire une chaîne de 
solidarité ;

• Transformer les produits agro-
Alimentaires ;

• Agriculture

• Encadrement des Bénéficiaire de la Zone 
d’influence du projet pour l’autonomie 
financière et le développement intégral de la 
population de la ZIP. 



Etat actuel de porcs

1. Porcs

• Les porcs distribués ont connu une 
bonne évolution. 

• Pas de mort (il y a un vétérinaire de 
la SADV qui assure le suivi régulier)

• Pas de porcs vendu.

• Le nombre actuel de porcs est de 
16 porcs tel que ils ont été 
distribués.



2. Les bénéficiaires

• Les bénéficiaires louent l’initiative de 
SADV à travers le projet Chaine de 
Solidarité après les sondages reçus lors de 
l’évaluation du projet.

• Même si le projet est encore au début, la 
population de la zone espère une grande 
valeur ajouté sur leur niveau de vie.

• La population de RUSIGA est satisfaite 
d’avoir du Fumier provenant des porcs 
reçus pour leur champ. 



Leurs attentes des bénéficiaires du projet

• Avoir un capitale pour les 

commerçants;

• Formation pour sortir de leur 

ignorance;

• Soutien pour améliorer le 

rendement en agriculture;



Initiative des bénéficiaires

• Ils peuvent le commerce mais pas 

de capital;

• Ils peut contribuer les main 

d’œuvre;

• Cultiver les champs, mais manque 

des intrants agricoles



Elevage et agriculture plus rentable pour le 

groupe cible

• Agriculture

• Tomates

• Manioc

• Haricots

• Maïs

• Et les fruits. 

• Elevage

• Porcs;

• Chèvres;

• Poules



Conclusion

• L’appuis du projet à aider les 

bénéficiaire à se connaître. Le porc 

reçu est un capital pour eux.

• Ils ont besoin de mettre en place 

une caisse à leur propre fonds 

pouvant les aider à trouver une 

solution face à un problème 

d’alimentation des porcs;

• Sur ce, ils souhaitent avoir une 

boutique, un Pharmacie vétérinaire 

à leurs dispositions et sur leurs 

fonds.

• Ils demandent d’être toujours par le 

projet dans la gestion globale de 

leurs initiatives.


