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PROJET ‘’TUBEHONEZA’’ 

FOIRE AGRO SEMENCIERE COUPLEE AUX CASH TRANSFERTS EN FAVEUR DES 
AGRICULTEURS AFFECTES PAR LES INNONDATIONS DANS LA PROVINCE DE 

MUYINGA. 
 

Rapport d’activité 
1. Introduction 

Cette année deux mille vingt et un, il s’est observé dans certaines parties de la province de Muyinga, des 

pluies torrentielles mêlées des grêles.  Celles-ci ont endommagé plusieurs champs de haricots durant la 

saison culturale B2021.  Parmi ces champs endommagés, plusieurs appartenaient aux bénéficiaires du projet 

Tubehoneza. Or, d’habitude, à la récolte, tous les producteurs se constituent des réserves en semences en 

guise de préparation de la saison prochaine.  Les populations ayant tout perdu, s’étaient retrouvées dans 

l’impossibilité de préparer la saison agricole suivante (A2022).   

L’administration provinciale ayant vécu cette situation, a invité tous les partenaires œuvrant dans la province 

d’apporter un appui en faveur de cette population. C’est ainsi que l’IRC, après avoir fait une évaluation 

rapide de vulnérabilité, a pris l’initiative d’apporter une réponse visant non seulement à rétablir les ménages 

affectés mais aussi contribuer à leur résilience.  

Pendant l’évaluation des dégâts, le constat était que des pluies mêlées de grêle se sont abattues sur les 

cultures de haricot et détruit tous les champs des producteurs y compris ceux du centre semencier de Gasasa.  

Cinq collines étaient touchées par ce désastre et plusieurs personnes affectées. 
 

2. Méthodologie utilisée 
 

Pour répondre aux besoins de ces vulnérables l’action était menée en collaboration avec l’administration 

locale et la BPEAE.  Pour y arriver, la méthodologie suivante était utilisée : 

- Sensibilisation de toute la communauté des zones concernées et expliquer l’objectif de l’intervention 

ainsi que le groupe cible, ce qui a permis une transparence durant l’identification ; 

- Contact des multiplicateurs des semences dans le but d’identification des semences certifiées et 

adaptées, à exposer le jour de la foire semencière ; 

- Sensibilisation de la communauté et des personnes ayant perdue leurs productions y compris les 

semences à cause des inondations, sur le cash transfert et son utilisation ; 

- Une série des visites conjointe avec la BPEAE au près des multiplicateurs et entrepreneurs semenciers, 

pour faire la contre vérification sur la qualité de leur semence.  

Après toutes ces visites, la journée du 2 septembre 2021 avait été retenue pour l’activité consistant aux cash 

transfert couplée à la foire agro semencière. Le choix de cette date était motivé par sa correspondance avec 

le début de la saison de pluie et/ou la saison agricole A 2022 en remplacement de la journée du 21 juillet 

préalablement proposée. 
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3. Déroulement de l’activité 
 

a. Renforcement des bénéficiaires en cash transfert 
 

Tout avait commencé par l’identification des personnes affectées par les éboulements et les inondations.  

Cette identification était faite sur 5 collines : - la colline de Rutoke (100 ménages), - la colline de Rugari  

(99 ménages), -  la colline de Gasasa (101 ménages), -  la colline de kavumu (50menages) et – la colline de 

Mageni (100 ménages).  
 

La plu part de personnes ciblées pour bénéficier de 

cette action n’avaient pas des téléphones ; et puis 

la durée de préparation de l’activité était trop 

courte par rapport à l’objectif visé.  Cela a fait que  

les équipe ERD du projet Tubehoneza 

expérimentées dans le cash transfert en 

collaboration avec l’administration locale propose  

l’option d’utiliser comme mécanisme de paiement  

le ‘’cash transfert par enveloppe’’ et 

inconditionnel. 
 

C’est ainsi que le mardi deux septembre, une 

équipe de l’IRC/ projet ‘’Tubeho neza’’, en 

collaboration avec l’administration locale (le 

Représentant du cabinet du Gouverneur de la 

province Muyinga, la comptable communale de 

Muyinga, le représentant du Bureau Provincial de 

l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage) 

ont procédé à l’installation des cinq guichets, 

pour faciliter les paiements aux bénéficiaires.  
  

Dans l’optique de mieux réussir l’activité et dans 

le cadre de la redevabilité, une équipe de gestion 

des plaintes a été mise en place, bien qu’aucune 

plainte n’ait été reçue.  

 
Figure 1: Contre vérification des listes des bénéficiaires des 
cash transferts 

 
Figure 2: Distribution des cash transfert suivi de 
sensibilisation 
 

Avant ce paiement, une contre vérification des 

listes des bénéficiaires était faite par le staff et le 

CGP (comité de gestion des plaintes) pour se 

rassurer sur la véracité et l’éligibilité des 

personnes enregistrées.  

La distribution du cash a était ainsi faite à tous les 

450 personnes chefs des ménages identifiées et, 

chaque bénéficiaire obtenait une somme de 30,000 

FBU placés dans une enveloppe.  Ce paiement se 

faisait directement sur le lieu de la foire car, bien 

que le cash était sans condition ni restriction, la 

visée principale était de permettre aux 

bénéficiaires de s’approvisionner en semences de 

haricot certifiées et de variétés répondant aux 

exigences agro écologiques et de leurs 

préférences.
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b. Foire agro semencière pour l’acquisition des semences de haricot 

Comme présenter dans la partie précédente, la foire était organisée dans le but de rapprocher les 

bénéficiaires du marché des semences de qualité. L’activité était organisée la même date et au même 

endroit que celui de paiement des cash.   

Signalons en outre que les aspects liés à la montée de la pandémie covid 19 étaient pris en compte car, le 

projet avait disponibilisé les masques à tous les 450 bénéficiaires.  Des cordes étaient également placées 

pour espacer les participants.  Cinq animateurs communautaires du projet étaient présents pour donner 

des sensibilisations sur les mesures barrières à la Covid et pour suivre les mouvements des participants par 

rapport au respect de ces mesures.  

Sur le plan sécuritaire, il y avait une implication du chef de zone et du commandant de la police dans les 

échanges et dans les préparatifs de l’activités. Certains policiers étaient placés à distance pour veiller sur la 

sécurité de l’activité. 

Durant la foire, il y avait donc une coordination logistique intégrant les staffs du projet et l’administration 

locale.  Tout avait commencé par un mot d’ouverture de l’activité prononcé respectivement par le 

responsable de l’IRC et un membre du comité de gestion des plaintes (CGP). 

 
Figure 3: Aperçu d'un stand lors de la foire agro semencière de haricot 
 

L’impact sur l’utilisation des cash était rapidement mesuré à travers les échanges avec les entrepreneurs 

semenciers sur les quantités vendues. Le jour même de la foire, le constat général sur l’utilisation des cash 

reçus était tel que repris dans le tableau ci-dessous 
Nombre des clients 450 personnes 

Montant reçu par client 30 000 FBU 

Montant moyen utilisé par chaque client 30 000FBU 

Quantité achetée par client 15kg par personne 

Taux d’utilisation  100% 
 

Bien qu’il s’agît des cash inconditionnels, tout l’argent reçu était directement affecté sur l’achat des 

semences de haricot. Les clients achetaient chacun la variété de son choix. 
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4. Conclusion 

L’activité a connu l’implication de toute la communauté et de l’administration locale car, ceux-ci ont été 

impliqués dans tous les processus et c’est un besoin qui a été exprimé par eux-mêmes.  Par ailleurs, deux 

semaines avant la tenue de l’activité, l’équipe de coordination du projet venu de Bujumbura a eu le temps 

de se réunir davantage avec l’administration pour les derniers préparatifs.  

L’activité était en même temps une stratégie de connexion durable des petits producteurs aux 

entrepreneurs semenciers.  La foire a finalement a non seulement facilité l’accès aux semences, mais elle a 

également constitué un espace d’échange entre ces deux types d’acteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


