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Abstract ou résumé

Protos a expérimenté l’introduction d’un pack GIRE au sein de ménages de femmes

vulnérables afin d’en mesurer les impacts en matière de conditions socio-économiques et de

vulnérabilités.

Les bénéficiaires se sont appropriés les ouvrages et ont assuré leur fonctionnalité et leur

entretien (suite au renforcement de leurs capacités et du suivi régulier opéré par Protos).

Ceci démontre que les éléments du pack étaient techniquement et socialement adaptés.

Les enquêtes répétées ont été menées et des outils de collecte ont été élaborés. Au final,

l’analyse de ces enquêtes a montré que ce pack contribue à l’amélioration de la vie socio-

économique des ménages, de par l’amélioration de l’habitat (assainissement et hygiène),

ainsi que la valorisation des sous-produits (EcoSan et compostière) qui a permis

l’amélioration des rendements, mais aussi par la production issue du jardin potager et des

animaux de basse-cour, ainsi que la diminution des charges (foyer amélioré). Si le pack peut-

être revisité et amélioré, il a tout de même clairement afficher des tendances positives et

significatives en matière d’impact sur un tel groupe cible.



1. Introduction

Le projet « MYP » d’une durée de 3 ans (2014-2016) est mis en œuvre par Protos et AVEDEC
une ONG locale burundaise œuvrant dans le domaine du développement rural. L’une des
stratégies de Protos est l’approche GIRE locale comme réponse à certains problèmes
rencontrés par les groupes cibles (communautés, ménages, autorités, ...). Parmi les actions
GIRE, un « pack GIRE » a été installé via un précédent programme dans 500 ménages de
femmes vulnérables dans la Commune d’Isale (Province de Bujumbura rural)

La recherche action, sujet de la présente capitalisation, a pour but d’évaluer la contribution
et l’impact d’une telle approche sur les conditions socio-économiques de ménages
vulnérables. Pour évaluer cela, le projet a introduit une sérié d’éléments permettant
d’améliorer l’habitat et l’assainissement au sein du ménage (latrine, SCEP, compostière) ainsi
que certains éléments à vocation davantage « productive » ou ayant un impact économique
direct (jardin potager, foyer amélioré, animaux de basse-cour). Ces 6 éléments constituent le
pack GIRE introduit au sein des ménages vulnérables.

La recherche action pour but d’analyser et mesurer l’impact que cette approche GIRE-
ménage a eu sur les conditions de vie dans les ménages vulnérables. Cette recherche action
veut dynamiser les changements économiques et de milieu qui résultent de différentes
actions.

2. Approches et Méthodologie

2.1 Identification des ménages échantillon

Le pack GIRE a été installé dans 500 ménages parmi lesquels 50 ont été identifiés (étude
cohorte) pour faire l’objet de la recherche action. Pour être éligible au Pack GIRE, les critères
d’identification des 500 ménages étaient les suivants : (i) habiter dans la zone d’action c’est-
à- dire la commune Isale ; (ii) être dans la catégorie des ménages vulnérables ; (iii) avoir une
superficie de terrain qui permet l’installation du PACK GIRE ; (iv) avoir un enfant qui souffre
de la malnutrition ; (v) être femme chef de ménage ou orpheline chef de ménage ; (vi) une
maison avec un toit permettant l’installation du système de collecte d’eau de pluie ; (vii)
accepter de recevoir le pack GIRE et les enseignements et encadrement des agents de
terrain.

Les critères pour l’échantillon des ménages objet de la Recherche action étaient les suivants:
1. faire partie de 500 bénéficiaires du pack GIRE; 2. être reconnu comme leader dans la
société; 3. veiller à répartir les ménages échantillon sur toute la zone d’action.

2.2 Questionnaire et collecte des données

Tenant compte de la question de recherche formulée pour le Burundi, le questionnaire
utilisé dans les enquêtes répétitives permettait de collecter les données sur le
fonctionnement du pack GIRE et la situation socioéconomique des bénéficiaires. Les
ouvrages du pack GIRE concernés sont un système de collecte d’eau de pluie (SCEP), un
foyer amélioré, une compostière et une latrine EcoSan. La composante socio-économique
concerne le jardin potager, les poules, les cobayes et les lapins pour les volets alimentation,



nutrition et santé. Enfin le questionnaire comprend une composante sur la considération
sociale.

Le questionnaire était administré par deux enquêteurs qualifiés et formés à cette fin. Les
répondants étaient les chefs de ménages bénéficiaires du pack GIRE. Outre les enquêtes
répétées et le recueil de certaines données de manière continue par les bénéficiaires, une
enquête de base a été faite afin de connaître la situation de départ.

2.3 Mise en œuvre de la solution retenue

Le pack qui a été introduit sur base de besoins réels (hygiène, malnutrition, vulnérabilité
économique, ...) et en concordance avec la mission et le métier de Protos (eau-
assainissement-GIRE). Certains éléments avaient vocation d’améliorer l’habitat, et plus
particulièrement les conditions d’assainissement et d’hygiène, alors que d’autres éléments
avaient pour vocation d’améliorer la situation socio-économique du ménage (production
agricole, basse-cour et/ou réduction des dépenses). Ces éléments ont été introduits entre
2012 et 2013, et ont été accompagnés par des formations, des séances de sensibilisations et
un suivi régulier.

3 Résultats de l’analyse des enquêtes

Le pack GIRE dans les ménages des femmes vulnérables dans la commune d’Isale composé

de jardin potager, de foyer amélioré, de latrines EcoSan, de compostière, de système de

collecte d’eau de pluie accompagné d’animaux de la bassecour (poules, lapins, cobayes) a eu

un effet sur la vie socio-économique du ménage. La dimension d’effet et/ou d’impact

s’observe à différents niveaux de la vie socio-économique du ménage: changement de

comportement à l’égard de la consommation des cobayes ou l’utilisation de fèces et d’urine

des latrines EcoSan comme fumier organique, l’augmentation des revenus, amélioration de

la nutrition, diminution des maladies mais également la dimension sociale où l’estime de soi

s’est amélioré.

3.1 Fonctionnalité et entretien des ouvrages

La fonctionnalité et l’entretien des ouvrages du pack GIRE sont des facteurs déterminant

pour un bon rendement et un effet/impact sur les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont

généralement très satisfaits de la fonctionnalité et de l’entretien des ouvrages installés

(latrines EcoSan, jardin potager, compostière, foyer amélioré, le système de collecte d’eau

de pluie/SCEP).



Source : Enquête de Juillet 2016

Plusieurs facteurs sont à prendre en considération pour ce constat

acquise par les bénéficiaires pour assurer l’entretien des ouvrages

et adaptés ; 3. L’appropriation et l’intérêt perçu par les bénéficiaires à court et

3.2 Revenus issus du pack GIRE

Le pack GIRE a permis aux ménages

produits agricoles mais également

le compost et les urines sont aussi devenus des sources de revenus

des cultures vivrières, la production est beaucoup

marché. Néanmoins, certains résultats intéressants ont été constatés.

Revenus issus des produits agricoles du pack GIRE (en FBU)

Maïs Haricot

Benga 5 000 77 800

Kibuye - 81 200

1
Le bananier ne fait pas parti du pack GIRE mais sa

des latrines EcoSan et de la compostière.
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Plusieurs facteurs sont à prendre en considération pour ce constat : 1. La capacité technique

acquise par les bénéficiaires pour assurer l’entretien des ouvrages ; 2. Des ouvrages simples

; 3. L’appropriation et l’intérêt perçu par les bénéficiaires à court et

3.2 Revenus issus du pack GIRE

ménages bénéficiaires d’avoir des revenus issus de la vente des

également des animaux de la basse-cour. Des sous

le compost et les urines sont aussi devenus des sources de revenus. Comme les cultures sont

ères, la production est beaucoup plus autoconsommée qu’écoulée sur le

Néanmoins, certains résultats intéressants ont été constatés.

des produits agricoles du pack GIRE (en FBU)

Bananier1 Aubergines Choux Amarantes

77 800 53 000 72 000 11 500 16 500

81 200 318 500 66 000 157 000 45 000

Le bananier ne fait pas parti du pack GIRE mais sa productivité a augmenté par l’utilisation des sous
des latrines EcoSan et de la compostière.
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Rushubi - 2 600

Total 5 000 161 600

Les revenus enregistrés ne sont
FBU/ménage pendant un semestre
femmes vulnérables qui partaient de rien.
qu’essentiellement utilisée pour l’autoconsommation et pour la vente, une
également constitue des dons aux ménages voisins qui n’
cohésion et la considération sociale
du ménage («urugo» en kirundi) permet la disponibilité et la proximité de légumes (récolte,
suivi, entretien sont réguliers). Certains ménages ont dupliqué leur jardin potager chez eux,
et d’autres sont allées en construire chez d’autres personnes au sein de la communauté
(prestation de service). La technicité

Outre la production, le foyer amélioré constitue une réussite en termes de gain de temps (corvée

bois, temps de cuisson) selon les témoignages recueillis auprès des bénéficiaire

Concernant les animaux de basse

démarche soit pertinente en matière de création de revenus et de nutrition, la quasi

cheptel a disparu pour diverses raisons

2015, ont marqué le glas de cet élément du pack.

Source : Enquête Juillet 2016

2
L’étude de base d’AMIAsZI donne un revenu moyen annuel de 88675 FBU par
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161 600 371 500 138 000 218 500 61 500

Les revenus enregistrés ne sont pas énormes, ce n’est qu’une moyenne de
semestre2 mais cela marque quand même un début pour des

femmes vulnérables qui partaient de rien. La production agricole issue du pack GIRE bien
pour l’autoconsommation et pour la vente, une

constitue des dons aux ménages voisins qui n’en disposent, ce qui renforce la
cohésion et la considération sociale. Le concept de jardin potager au sein même de l’enclos

en kirundi) permet la disponibilité et la proximité de légumes (récolte,
suivi, entretien sont réguliers). Certains ménages ont dupliqué leur jardin potager chez eux,
et d’autres sont allées en construire chez d’autres personnes au sein de la communauté
prestation de service). La technicité est simple et les matériaux sont locaux.

Outre la production, le foyer amélioré constitue une réussite en termes de gain de temps (corvée

bois, temps de cuisson) selon les témoignages recueillis auprès des bénéficiaires.

Concernant les animaux de basse-cour (cobayes, poules, lapins), il faut admettre que bien que la

démarche soit pertinente en matière de création de revenus et de nutrition, la quasi

cheptel a disparu pour diverses raisons : maladies, vols, autoconsommation. Les évènements des mai

2015, ont marqué le glas de cet élément du pack.

ZI donne un revenu moyen annuel de 88675 FBU par ménage.
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en kirundi) permet la disponibilité et la proximité de légumes (récolte,
suivi, entretien sont réguliers). Certains ménages ont dupliqué leur jardin potager chez eux,
et d’autres sont allées en construire chez d’autres personnes au sein de la communauté

est simple et les matériaux sont locaux.

Outre la production, le foyer amélioré constitue une réussite en termes de gain de temps (corvée

s.

il faut admettre que bien que la

démarche soit pertinente en matière de création de revenus et de nutrition, la quasi-totalité du

utoconsommation. Les évènements des mai



3.3 Effets d’entrainement issus du pack GIRE

Les bénéficiaires du pack GIRE

- La récupération des revenus

- Le gain du temps pour le travail salarié

- Le bon rendement scolaire

- Un temps de repos ;

- La récupération du temps pour les activités culturales

- La réduction du bois de cha

3.4 Effets du pack GIRE sur la nutrition et les maladies

L’alimentation quotidienne des ménages est dominée par la consommation des haricots, des

tomates, de l’amarante et des oignons alors que la consommation des carottes, des œufs, du

maïs et de la viande est rare. Relativement la consommation de viande a augmenté

comparativement à la situation avant le Projet avec l’offre de viande même si elle est en

petite quantité (lapins, poules

rurale, ces sont des grands consommateurs de viande, si chez

consommation est encore faible cela est dû à leur vulnérabilité financière.

malnutrition aiguë et chronique sont respectivement de 7% et de 40,6% (DPAE, 2

3
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la viande est rare. Relativement la consommation de viande a augmenté

comparativement à la situation avant le Projet avec l’offre de viande même si elle est en

poules, cobayes). Normalement dans la province de Bujumbura
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Normalement dans la province de Bujumbura
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malnutrition aiguë et chronique sont respectivement de 7% et de 40,6% (DPAE, 2008)3.
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Nombre de fois par semaine Mais

Une Fois 63,3

Deux Fois 28,6

Trois Fois 6,1

Tous les Jours 2

Total 100

Selon les réponses des enquêtées, en Juillet 2016, un seul enfant souffrait de la kwashiorkor

alors qu’avant 2012, 11 familles sur 50 avaient des enfants qui souffraient de la malnutrition.

Aucun autre enfant ne souffrait de l’amaigrissement, du marasme, de l’œdème ni d’autres

symptômes de malnutrition (cheveux colorés, manque d’appétit, etc.) et aucune

symptômes liés à la malnutrition

cas de kwashiorkor).

Les facteurs de causalité pour la diminution des maladies des mains sales

essentiellement l’apport des éléments

compostière, SCEP), sensibilisations sur l’hygiène et les changements de comportement en

matière d’hygiène et d’assainissement
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Selon les réponses des enquêtées, en Juillet 2016, un seul enfant souffrait de la kwashiorkor

11 familles sur 50 avaient des enfants qui souffraient de la malnutrition.

Aucun autre enfant ne souffrait de l’amaigrissement, du marasme, de l’œdème ni d’autres

symptômes de malnutrition (cheveux colorés, manque d’appétit, etc.) et aucune

tômes liés à la malnutrition n’existe encore dans les ménages bénéficiaires

pour la diminution des maladies des mains sales

apport des éléments d’assainissement dans le ménage (latrine EcoSan,

compostière, SCEP), sensibilisations sur l’hygiène et les changements de comportement en

matière d’hygiène et d’assainissement.

3 2
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79,6 8,2 98
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Selon les réponses des enquêtées, en Juillet 2016, un seul enfant souffrait de la kwashiorkor,

11 familles sur 50 avaient des enfants qui souffraient de la malnutrition.

Aucun autre enfant ne souffrait de l’amaigrissement, du marasme, de l’œdème ni d’autres

symptômes de malnutrition (cheveux colorés, manque d’appétit, etc.) et aucune maladie ou

encore dans les ménages bénéficiaires (sauf le seul

pour la diminution des maladies des mains sales sont

d’assainissement dans le ménage (latrine EcoSan,

compostière, SCEP), sensibilisations sur l’hygiène et les changements de comportement en

Présence de malnutrition dans
les 50 ménages



Les facteurs de causalité diminution de la malnutrition

équilibrée, disponibilité et proximité de plantes maraîchères

3.5 Considération sociale

Selon l’affirmation des bénéficiaires, de manière générale,
contribué à l’autopromotion sociale.
au niveau de l’estime de soi et l’autopromotion sociale (98%) alors que seulement 2%
affirment sa contribution dans l’octroi des crédits par les banques ou les i
micro finance. Quant à la considération par l’entourage, 76% des bénéficiaires affirment que
l’entourage les considère comme ayant des connaissances alors que seulement 22%
méfiants.

L’acquisition de connaissances et de capacités

AGR, hygiène, ...), sensibilisations,

(jardin potager, foyer amélioré, ...) contribue à l’amélioration de l’estime de soi et la

considération sociale dans la communauté.

Effet de causalité : cet élément est considérable. Auparavant, cette catégorie de ménage

recevait des autres, alors que maintenant

(production du pack GIRE ou connaissances acquises via le pack

marginalisés et retrouvent une place

3.6 Disponibilité et utilisation de l’eau

La disponibilité de l’eau (en quantité et en qualité) et le changement de comportement ont

contribué énormément à l’amélioration de l’hygi

maladies sont dues à un manque d’hygiène ou à un manque d’eau

(http://acdevcm.free.fr/hygiene/maladie.html

Entourage me considère Riche

Entourage m'envie

Entourage me considère comme ayant des Connaissances

Entourage me considère Mefiant

Entourage me considère comme Leader

Considération de l'entourage en juillet 2016

de causalité diminution de la malnutrition : formations sur la nutrition

équilibrée, disponibilité et proximité de plantes maraîchères.

sociale

Selon l’affirmation des bénéficiaires, de manière générale, ils confirment que le pack GIRE
contribué à l’autopromotion sociale. De manière spécifique, la plus grande contribution est
au niveau de l’estime de soi et l’autopromotion sociale (98%) alors que seulement 2%
affirment sa contribution dans l’octroi des crédits par les banques ou les i

Quant à la considération par l’entourage, 76% des bénéficiaires affirment que
l’entourage les considère comme ayant des connaissances alors que seulement 22%

L’acquisition de connaissances et de capacités au travers des diverses formations

, sensibilisations, mais aussi la construction de certains éléments du pack

(jardin potager, foyer amélioré, ...) contribue à l’amélioration de l’estime de soi et la

s la communauté.

cet élément est considérable. Auparavant, cette catégorie de ménage

recevait des autres, alors que maintenant ils sont également en mesure de donner

production du pack GIRE ou connaissances acquises via le pack). Ils ne sont donc plus

marginalisés et retrouvent une place dans la communauté.

3.6 Disponibilité et utilisation de l’eau

La disponibilité de l’eau (en quantité et en qualité) et le changement de comportement ont

contribué énormément à l’amélioration de l’hygiène des mains. D’après l’OMS,

maladies sont dues à un manque d’hygiène ou à un manque d’eau

http://acdevcm.free.fr/hygiene/maladie.html).
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L’eau est utilisée principalement pour la cuisine, l’hygiène corporelle, l’arrosage, etc. Avant

le pack GIRE, le niveau d’utilisation d’eau était bas comparativement aux normes

internationales (20 litres par jour par personne). Suite à l’installation du SCEP, la disponibilité

et la proximité de l’eau à usage ménager a augmenté dans les ménages bénéficiaires.

4 Discussions

4.1 De la fonctionnalité à l’opérationnalisation des ouvrages du pack GIRE:

Les ouvrages du pack sont généralement fonctionnels et bien entretenus. Leur construction

a impliqué les bénéficiaires et ces derniers ont appris comment les construire et les

entretenir eux-mêmes. L’introduction de tels éléments, techniquement et socialement

adaptés au groupe cible, est un facteur de succès. A modérer concernant les éléments de

basse-cour pour lesquels un plus grand suivi et des connaissances plus appropriées sont

requis.

4.2 Du changement de comportement :

Changements requis : la manipulation des sous-produits de l’EcoSan (fèces, urine) par les

bénéficiaires n’a pas été un frein ou une entrave. La sensibilisation, les formations

constituent des facteurs déterminants.

Changements induits : la revente des sous-produits de l’EcoSan et leur utilisation dans les

champs sous-entend une acceptation par la communauté également ; le changement de

comportement en matière d’hygiène et d’assainissement de base (par le biais de la

sensibilisation et de l’utilisation régulière des éléments du pack) ; la prise de conscience en

matière de considération sociale (donner aussi plutôt que recevoir des autres) ; la prise de

conscience en matière de micro-entreprenariat (commerce de légumes, vente de services,

etc.).

4.3 De l’amélioration des revenus des ménages :

Bien que substantiel, le revenu des ménages a augmenté grâce aux produits du pack. D’une

part, il y a une grande compensation du revenu qui devrait servir à l’achat des produits

alimentaires, d’autre part, un certain revenu des ménages est généré par la vente des

produits issus du pack GIRE. Le constat des revenus semestriels (19.000 FBu) en comparaison

avec les revenus moyens annuels par ménage (88.675 FBu) démontre d’un impact significatif

de ce pack sur les conditions économiques du groupe cible. Cet aspect pourrait être accru

avec une maîtrise complète du processus d’introduction de la basse-cour. Les témoignages

repris plus loin dans le document relatent également l’accès à d’autres revenus via des AGR

(prestation de service, etc.).



4.4 De l’amélioration de la nutrition :

L’intervention a permis d’atténuer le problème de malnutrition via les produits générés par

le pack GIRE (accroissement de la production et du rendement des cultures, élevage des

animaux de la basse-cour, consommation des légumes, etc.) et le changement dans les

habitudes alimentaires (des formations ont été dispensées sur la nutrition équilibrée).

Formation des femmes à la préparation d'un repas équilibré

Avant l’introduction du pack GIRE dans les ménages, ils ne pouvaient pas se procurer les

denrées alimentaires suffisantes pour une alimentation équilibrée (en quantité et en

qualité). Les produits issus du pack GIRE servent au complément alimentaire des ménages

surtout pour les légumes du jardin potager et la viande.

4.5 Récupération du temps :

Grâce au pack GIRE, les ménages récupèrent un temps considérable qui est alloué aux autres

activités de développement du ménage. «Le temps, c’est de l’argent», en termes de gain de

temps, le pack GIRE a permis en moyenne de gagner plus de temps de travail par jour. Le

temps récupéré est généralement alloué à d’autres activités, principalement les travaux

champêtres et les activités d’hygiène dans le ménage.

4.6 Disponibilité de l’eau et diminution des maladies liées aux mains sales dans les

ménages :

La disponibilité et l’utilisation appropriée et variée de l’eau apparaît comme un facteur

important en matière d’hygiène corporelle (y compris le lavage des mains) et

d’assainissement du ménage. L’adoption de bonnes pratiques en la matière a contribué

directement et indirectement à l’amélioration des conditions de vie. Ce constat s’appuie sur

la hausse remarquable en matière de volume journalier d’eau utilisée, et sur la diminution

des maladies hydriques.
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4.7 Estime de soi :

Une autre dimension de l’effet du pack GIRE est l’estime de soi ainsi que la considération

dans la communauté. Selon les résultats de l’enquête dans les ménagés bénéficiaires du

pack GIRE, le bénéficiaire du pack GIRE est considéré dans la société par ses voisins, alors

qu’ils étaient marginalisés auparavant. Le phénomène d’inclusion sociale joue un rôle

important dans la dynamique du ménage à vouloir « redresser la tête » et retrouver une

cohésion sociale avec la communauté et le voisinage. Le fait de ne plus être marginalisé et

de retrouver une place pleine et entière dans la société favorise l’autopromotion.

4.8 Renforcement des capacités du groupe cible

Le renforcement des capacités est indissociable du développement socio-économique du ménage.

Dans le cas du pack GIRE, les connaissances et capacités acquises ont influencées directement les

résultats quant à l’utilisation, l’entretien (durable) et l’adoption des divers éléments introduits.

L’acquisition de ces connaissances a permis à certaines femmes vulnérables de vendre ou offrir leur

service dans la communauté. Comme mise en application des formations reçues, certaines ont

entrepris des actions de petit commerce contribuant à les sortir de la pauvreté comme elles le

témoignent elles-mêmes.

Madame Manirakiza Cassilde devenue veuve en 1997 suite à la crise qui sévissait au Burundi

admet avec assurance qu’elle n’est plus vulnérable. Voici son témoignage :

« Avant les interventions de Protos j’étais

toujours seule, je pensais à l’avenir de ma

famille, de mes enfants surtout et j’imaginais

toujours un avenir sombre. Quand, au cours

d’une séance de sensibilisation un partenaire de

PROTOS a dit qu’il serait mieux qu’on initie des

associations d’entraide / épargne et crédit je l’ai

pas cru, mais je me suis fait inscrire juste pour

faire comme les autres. Au cours des premières

réunions, je ne pouvais même pas parler, je

pensais que mes propos n’intéresseraient personne. Avec l’encadrement de Protos et ses

partenaires, je me suis petit à petit intégrée, j’ai demandé des crédits dans mon association,

j’ai initié le commerce des légumes au marché de Mucungwe. Ce petit commerce m’a permis

de payer les frais scolaires pour mes trois enfants. Deux sont actuellement à l’université

privée un autre à l’école secondaire et tous, ne manquent de rien qui puisse faciliter leur

formation ».



4.9 Autres témoignages d’effet ou d’impact dans la vie socio-économique des ménages

❶ NZEYIMANA Christine, veuve, âgée de 65 ans, bénéficiaire du pack GIRE à Isale. Elle dispose de

peu de terres cultivables et a un enfant à sa charge.

« Je suis très contente d’avoir reçu ce pack GIRE, ça m’aide beaucoup.

Le foyer amélioré que j’ai reçu me permet de réduire le temps de cuisson

et diminue la quantité de bois que j’utilise. Je dois donc acheter moins de

bois et ça me fait gagner du temps car la cuisson est plus rapide.

Le « kitchen garden » me donne beaucoup de légumes et j’y cultive des

produits nouveaux, plus variés. Avant je devais acheter mes légumes,

donc j’en consommais moins et je me contentais de ce que je produisais

autour de ma maison ou de produits moins chers. Avec ce kitchen

garden, non seulement je mange mieux mais je peux aussi vendre une

partie au marché ou donner à mes voisins. La toilette EcoSan, c’était

vraiment nouveau dans la région, et je ne connaissais pas. Nous avons

été formés et nous avons reçu un livret qui nous explique comment

l’utiliser. Depuis, j’applique les engrais sur mon kitchen garden et mes

petits champs, et je vois que mes légumes poussent beaucoup mieux. La

citerne qui récolte l’eau de pluie me permet d’avoir de l’eau pour me laver et faire la vaisselle, avant je devais

aller très loin pour chercher de l’eau. Même si je n’ai pas de l’eau toute l’année parce qu’il n’y a pas de pluie

toute l’année, ça m’aide beaucoup et je peux aussi arroser mon kitchen garden en saison sèche car je remplis

ma citerne pour avoir tout le temps de l’eau. J’ai aussi reçu des animaux de basse-cour, 2 lapins, 2 poules et 3

cobayes. Ils se reproduisent bien et ça me permet de manger un peu plus souvent de la viande, surtout avec les

cobayes. Ils produisent aussi du fumier que je peux utiliser pour mon kitchen garden et pour mes champs. »

❷ NTAKIRUTIMANA Françoise (leader parmi les bénéficiaires), veuve, âgée de 52 ans, disposant de

peu de terres cultivables et ayant encore 4 enfants à charge (parmi les 8 qu’elle a). Elle vit sur une

parcelle de 440 m² dont une grande partie se trouve sur une forte pente.

« J’ai vu que le kitchen garden m’aidait beaucoup, alors j’ai économisé avec

ce que je récoltais et vendais au marché, et j’en ai construit un deuxième car

j’avais encore un peu de place et j’ai appris comment construire.

Maintenant, j’aide aussi d’autres voisins pour construire des kitchen garden

chez eux. Non seulement, je peux mieux nourrir ma famille mais j’ai déjà

vendu pour 13.000 BIF de légumes grâce à mes 2 kitchen garden. J’utilise

l’engrais de ma latrine EcoSan et je vois que ça produit beaucoup. Grâce aux

animaux que j’ai reçus, je peux manger plus souvent de la viande car ils se

reproduisent bien. J’ai déjà pu manger 1 lapin et j’en ai donné 2 à mes

voisins. Il m’en reste encore 5 maintenant. Je mange régulièrement les

cobayes car ils se reproduisent beaucoup, j’ai eu 17 petits.

Mais j’en ai aussi donnée 2 à mes voisins. Tout ce que nous avons reçu nous aide beaucoup, et depuis que j’ai

tout ça, j’ai une meilleure estime de moi et je peux même aider les autres. »



4.10 Facteurs de succès et durabilité

- L’implication des bénéficiaires dans la planification de leurs activités et dans tout

le processus de mise en place des ouvrages ;

- Renforcement des capacités des bénéficiaires sur l’entretien et la gestion des

ouvrages ;

- L’appropriation des ouvrages par les bénéficiaires et la compréhension quant aux

avantages économiques (revenu, nutrition, disponibilité d’engrais et d’eau, etc.)

- La réponse aux besoins réels de la population (eau, problème de bois de

chauffage, revenu bas, alimentation non équilibrée, etc.)

- L’implication des autorités locales

- La maîtrise du milieu par l’ONG d’exécution AVEDEC et le suivi régulier opéré

auprès des ménages.

4.11 Contraintes et Défis et Leçons

- Vu la vulnérabilité économique des ménages bénéficiaires, il y a risque que

certains coûts financiers d’entretien des ouvrages puissent ne pas être couverts

par les ménages bénéficiaires eux-mêmes (remplacement SCEP et EcoSan) ;

- L’implication durable des autorités locales après le départ du projet.

5 Conclusions

Le pack GIRE dans la commune d’Isale a concerné 500 femmes vulnérables dont 50 ont

participé dans la recherche action.

Les ménages des femmes vulnérables de la commune d’Isale ont globalement connu un

impact significatif et positif du pack GIRE reçu. Les 50 ménages échantillon et répondants

expriment cet impact tant au niveau économique, nutritionnel que social:

- au niveau économique, les ménages voient le pack GIRE comme ayant contribué à

l’amélioration de leur situation par :

 La récupération des revenus alloués à l’achat des légumes et au creusement des

latrines : 90%;

 avoir un temps de repos : 88% ;

 la récupération du temps pour les activités culturales : 82% ;

 la réduction du bois de chauffe : 86%

- au niveau nutritionnel et de santé, une amélioration avec changement de comportement

s’observe au niveau des ménages appuyés par le projet où :



 les cas de malnutrition étaient rapportés dans 11 ménages avant 2012 et en juillet

2016, seulement un cas était rapporté ;

 Avant 2012, 33 cas de maladies liées aux mains sales avaient été rapportés et en

juillet 2016, 2 cas étaient rapportés

- au niveau de considération sociale, les ménages des femmes vulnérables appuyés par le

projet se sentent mieux considérées dans la communauté où des ménages déclarent que le

pack GIRE a contribué à l’autopromotion sociale aux niveaux respectifs suivants:

 participation citoyenne : 86%

 participation aux évènements sociaux : 84%

 L’entourage les considère comme ayant des connaissances : 75.5%

 L’entourage les considère comme riche : 73.5%

La viabilité des ouvrages du pack GIRE est plus ou moins assurée par la maitrise de la

fonctionnalité et de l’entretien par les bénéficiaires.

Néanmoins, en ce qui concerne le revenu qui devrait être généré par la vente du cheptel ou

des cultures en rapport avec les intrants du projet, il est toujours insignifiant surtout que la

production toujours limitée est presque utilisée dans l’autoconsommation du ménage.

A l’hypothèse selon laquelle « L’introduction du pack GIRE au sein d’un ménage vulnérable

permettra-t-elle d’améliorer les conditions socio-économiques de celui-ci et le faire « sortir »

de sa vulnérabilité ? », la vulnérabilité ayant des facteurs/variables multidimensionnels, on

peut affirmer que le pack GIRE a contribué à sortir les femmes vulnérables de la vulnérabilité

dans laquelle elles étaient. Cela étant, des améliorations ou changements peuvent être

apportés au Pack et une attention particulière devra être accordée à l’aspect durabilité.
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