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I. BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet consiste à l’intégration socio-économique de 80 réfugiés burundais à Kampala-Ouganda par la réalisation 

d’activités de formations et de mise en place d’un élevage combiné à l’agriculture pour aider dans leur intégration 

dans leur pays d’accueil. 

 

Les bénéficiaires de ce projet sont 24 hommes et femmes réfugiés burundais de l’ASD-INKINGI, qui prennent en 

charge une famille de 3 à 7 membres, et 56 jeunes désœuvrés burundais réfugiés ayant le moins de ressources. En 

total le groupe bénéficiaire est composé de 80 personnes. 

Sur les 24 défenseurs des droits de l’homme, 10 sont des hommes et 14 des femmes. 19 défenseurs ont un niveau 

universitaire et 5 un niveau humanité. 16 défenseurs étaient employés dans des organisations de la société civile, 6 

dans des entreprises privées et 2 dans des ONG internationales. Environ 22 bénéficiaires sont dans la tranche d’âge 

de 35 à 45 ans et environ 2 ont passé les 50 ans. Les femmes continuent le bénévolat dans leurs organisations 

respectives et pratiquent de petits élevages des poules, lapins, canards et de l’agriculture de légumes telles que les 

oignons, betteraves, carottes. Certaines fabriquent aussi de la farine de maniocs et de la farine équilibrée pour la 

bouillie qu’elles vendent sur les marchés ougandais.        

Pour les jeunes, sur les 56 bénéficiaires, 38 sont des filles et 18 des garçons et tous sont dans la tranche d’âge de 20 

ans à 35 ans. 17 bénéficiaires travaillaient déjà au Burundi. Au total, 19 jeunes ont un diplôme universitaire et 37 un 

diplôme des humanités. Parmi ces jeunes, 17 n’ont pas eu la chance de terminer leurs études universitaires suite à la 

crise burundaise  

Ce projet permettra aux promoteurs de l’ASD-INKINGI d’étendre les projets-modèles les plus rémunérateurs aux 

membres de la communauté des réfugiés burundais en commençant par les défenseurs des droits de l’homme en 

Ouganda. 

I.1. OBJECTIF SPECIFIQUE 

Améliorer les conditions de vie socio-économiques et de faciliter l’intégration en Ouganda de 80 réfugiés burundais 

à Kampala par les formations, l’élevage et l’agroécologie. 

I.2. RESULTATS ET ACTIVITES 

Résultat 1 : A la fin du projet, 80 bénéficiaires formés en fonctionnement des chaînes de solidarité, entrepreneuriat, 

élaboration des projets et en leur gestion élaborent un projet générateur de revenus. 

Activités: 

1. Identification des 80 bénéficiaires 

2. Réalisation de 4 ateliers de formation sur les chaînes de solidarité. (Préparation de matériel didactique, 

préparation de la salle, liste de présence, alimentation) 

3. Signature du mémorandum de la chaîne de solidarité par chaque bénéficiaire. 

4. Réalisation de 4 ateliers de formation sur autoentrepreneuriat. (Préparation de matériel didactique, préparation 

de la salle, liste de présence, alimentation) 



5. Réalisation de 4 ateliers de formation sur l’élaboration et la gestion de projets. (Préparation de matériel 

didactique, préparation de la salle, liste de présence, alimentation) 

6. Réalisation de 4 ateliers de formation sur l’agroécologie. (Préparation de matériel didactique, préparation de 

la salle, liste de présence, alimentation). 

7. Evaluation des ateliers 

Résultat 2 : A la fin du projet, 80 bénéficiaires formés à des pratiques d’élevage ont accès à une alimentation 

diversifiée et ont augmenté leur revenu. 

Activités :  

1. Remise des animaux aux premiers bénéficiaires 

2. Accompagnement vétérinaire 

3. Mise en place de la chaîne de solidarité. 

4. Suivi de la chaîne de solidarité 

5. Vente des animaux 

6. Evaluation de la chaîne de solidarité 

7. Suivi des ventes par les familles 

Résultat 3 : A la fin du projet, 80 bénéficiaires ont diversifié leur production agricole.  

Activités:  

1. Délimitation des aires de production 

2. Production d’engrais naturels et de pesticides naturels 

3. Utilisations des engrais et pesticides naturels 

4. Culture des légumes  

5. Récolte des légumes  

6. Vente des légumes 

I.3. Activités planifiées d’août 2020 à décembre2020  

1. Identification des 44 bénéficiaires dont 20 jeunes et 24 défenseurs des droits de l’homme  

2. Réalisation de 2 ateliers de formation sur la chaîne de solidarité.  

3. Signature du mémorandum de la chaîne de solidarité par chaque bénéficiaire. 

4. Réalisation de 2 ateliers de formation sur l’entrepreneuriat.  

5. Remise des animaux aux premiers bénéficiaires 

6. Accompagnement vétérinaire 

  



II.ACTIVITÉS RÉALISÉES D’AOÛT 2020 À DÉCEMBRE 2020 

Au cours de la période d’août à décembre 2020, malgré les défis liés à la covid-19, toutes les activités planifiées 

ont été mises en œuvre comme suit:  

II.1. Identification de 44 bénéficiaires dont 20 jeunes et 24 défenseurs des droits de l’homme  

Vingt-quatre défenseurs des droits humains ( 13 femmes et 11 hommes ) et membres de la coopératives JEHOKUKI 

ont été retenus comme les premiers bénéficiaires du financement et 20 jeunes ( 11 filles et 9 garçons) dont 6 membres 

de la coopérative JEHOKUKI ont été sélectionnés pour les premières formations planifiées pour la première tranche 

du financement.   

II.2. Rencontre des défenseurs des droits humains bénéficiaires du projet «Non loin de chez moi» 

Dans le but d’informer ses bénéficiaires, ASD-Inkingi en collaboration avec MATM asbl belge, a organisé une réunion 

d’information et d’échange à l’endroit des 24 défenseurs des droits humains burundais réfugiés en Ouganda, premiers 

bénéficiaires du projet. 

  

Cette activité a eu lieu au bureau de cette association en date du 22 août 2020 sous l’initiative du président de la Ligue des 

Droits de l’Homme Iteka et Coordinateur national de l’ASD-Inkingi, monsieur Anschaire Nikoyagize et du Coordinateur du 

projet, Emmanuel Nibizi et vice-président de ladite Ligue.  

Sourires aux lèvres, après être informés de ce financement, lors de cette réunion, les participants ont exprimé leur joie sur le 

projet d’ASD-INKINGI financé. Le Coordinateur national a donné d’une façon détaillée les informations sur le projet surtout 

l’historique du partenariat, les réaménagements connus sur le budget soumis, le budget déjà décaissé qui est de 7000 euros 

sur un total de 27 mille euros approuvés, la coordination du projet, les bénéficiaires, les activités à réaliser et la durée 

d’exécution.  

Après ces explications, les participants ont échangé aussi sur la 

1ère activité : Concevoir un mémorandum qui va régir la 

chaîne de solidarité des lapins et des porcs.    

Le coordinateur national, spécialiste dans ce genre de projet a 

expliqué aux bénéficiaires comment procéder pour avoir le 

mémorandum notarié et leur a présenté madame Aline 

Nzomuhaya, la responsable de chaîne de valeur des lapins et 

des porcs.  

 

En plus, deux équipes ont été mises en place, l’une pour l’achat 

des porcs et l’autre pour l’achat des lapins. La réunion pour la 

finalisation du mémorandum sur la chaîne de solidarité des 

porcs et lapins a été fixée pour le 12 septembre 2020, date à 

laquelle ont été fixées d’autres dates pour d’autres activités.  

Les participants se sont engagés à bien gérer ce don et ont 

remercié l’équipe ayant mené des contacts avec le partenaire qui a financé et ont remercié MATM pour son appui qui 

allégera les souffrances des bénéficiaires et leur facilitera de nouer à jamais leurs relations amicales ou solidaires. La 

réunion a été clôturée dans la joie par une photo de famille malgré la situation toujours tendu de la COVID-19. 

   



II.3. Signature du mémorandum de la chaîne de solidarité par chaque bénéficiaire 

Une séance d’échange sur le projet de mémorandum préparé par un consultant a été organisée à l’intention des 24 

défenseurs des droits humains bénéficiaires du financement et après des discussions et enrichissement, le 

mémorandum a été validé. Le mémorandum adopté par les premiers bénéficiaires du bétail est en annexe.     

II.4. Remise des animaux aux premiers bénéficiaires 

Après une rencontre d’information des bénéficiaires du projet, les deux équipes mises en place ont procédé à l’achat 

du kit de démarrage du projet. Deux cages pour les lapins, 24 lapins dont 21 en gestations et 3 mâles et 5 porcs tous 

en gestations. Les porcs qui ont été achetés dans une ferme à Kampala suivi par le même vétérinaire qui s’occupe des 

soins des porcs dans la ferme de LUWERO, ont été acheminés dans la ferme de LUWERO et les lapins sont gardés à 

Kampala. 

  

a. Photos de quelques lapins achetés  

 

b. Photos des porcs achetés et transportés vers la ferme de LOWERO  

 

II.5. Réalisation de 2 ateliers de formation sur les chaînes de solidarité et 2 ateliers de formation sur 

l’entrepreneuriat.  



Un atelier de deux jours a été organisé pour les 26 défenseurs des droits homme et un autre pour 20 jeunes sur la 

gestion des chaînes de solidarité et l’entrepreneuriat.  

II.5.1.Formation de 26 défenseurs des droits homme sur la gestion des chaînes de solidarité et l’entrepreneuriat 

Dans le cadre du projet ‘’Non loin de chez moi’’ financé par Mouvement à Travers Monde (MATM)- ONG Belge, 

ASD-INKINGI en partenariat avec le Gouvernement Ougandais, service OPM, a organisé du 27 au 28 octobre 2020, 

à Kampala, un atelier de formation sur la gestion des chaînes de solidarité et entrepreneuriat. L’objet de cette formation 

était de renforcer les capacités des bénéficiaires en vue d’améliorer leurs conditions de vie socio-économiques et de 

faciliter leur intégration en Ouganda. 

Cet atelier a été pour les participants une occasion d’échanger et de partager leur expérience dans la mise en œuvre 

des projets de solidarité communautaire et surtout les échecs subis ainsi que des succès enregistrés.  

 

En outre, grâce à ces échanges, certains participants qui hésitaient encore à mener des projets se sont engagés à se 

joindre aux autres pour initier des activités génératrices de 

revenus surtout que le projet mené ensemble suscite en eux des 

motivations à entrepreneuriat. Les 26 défenseurs bénéficiaires 

du financement ont décidé de faire au moins une fois par mois 

une réunion de réflexion sur des activités génératrices de 

revenus à entreprendre et remorquer d’autres défenseurs. Les 

bénéficiaires ont saisi ce moment pour remercier ASD-

INKINGI et MATM pour leur initiative de monter le projet qui 

a suscité aux réfugiés un espoir d’améliorer leurs conditions de 

vie dans leur pays d’accueil, en Ouganda. Après cette formation 

tenue dans la salle construite en bambous par l’ASD-INKINGI, 

les participants ont visité le bureau de l’ASD-INKINGI comme 

le montre ci-contre cette photo de famille prise. 



II.5.2. Formation de 20 jeunes sur la gestion de chaîne de solidarité et l’entrepreneuriat 

Du 3 au 4 décembre 2020, l’ASD-INKINGI a organisé un atelier de formation en faveur de 20 jeunes réfugiés 

burundais résidents à Kampala sur deux thématiques à savoir: la chaîne de solidarité et entrepreneuriat.  

En effet, la formation a commencé par une présentation des participants et le partage d’informations sur le projet par 

Anschaire Nikoyagize, Coordinateur national d’ASD-INKINGI. 

 

 

Ce dernier a indiqué à ces jeunes qu’ils sont les premiers jeunes bénéficiaires du projet après les Défenseurs des Droits 

de l’homme qui ont déjà été formés et ont bénéficié de 24 lapins et de 5 porcs dans le cadre de la première tranche de 

décaissement des fonds du projet mais que tout le projet prévoit d’octroyer aux bénéficiaires 18 porcs et 86 lapins. 

Ces défenseurs vont dans le cadre la chaîne de solidarité leur donner du bétail après que ce dernier aura mis bas. Les 

26 bénéficiaires déjà formés ont déjà mis en place un comité de gestion d’où l’animateur du jour a saisi cette occasion 

de les interpeller pour qu’eux aussi ils fassent de même. 

Après cette présentation, des participants ont remercié cette initiative et ont posé des questions consistant à savoir si les 

fonds d’espace d’élevage, des médicaments et du suivi sont couverts par le projet pendant 4 mois et 5 mois respectivement 

pour des lapins et des porcs. Des réponses leur ont été données avant de procéder au travail en groupe. Celui-ci consistait 

à relever 4 défis et 4 avantages de la chaîne de solidarité. Après les travaux, les membres des groupes ont procédé à la 

restitution des travaux. 

Restitution des travaux de groupe 

 

 



Défis Avantages  Solutions proposées face aux défis 

Egoïsme, 

La passivité, 

Manque d’expérience, 

 

Une seule personne peut 

casser la chaîne; 

Attente longue des 

bénéficiaires 

Partage d’une vision; 

Atteinte de résultats; 

Multiplication des idées permettant un bon 

travail; 

Etendre le champ d’action; 

Faciliter le marketing, 

Un seul montant peut aider plusieurs 

personnes; Solidarité entre des membres du 

groupe; Pérennisation du projet 

Empathie, Solidarité mutuelle; 

Tenir des réunions, formation  

Communication; 

Renforcement mutuel;  

Recherche, Transparence, 

Suivi régulier, Sanction contre 

l’irresponsabilité; Règlement; 

Gestion des problèmes ou des conflits; 

A la deuxième journée de la formation des jeunes, en date du 4 décembre 2020, les activités ont débuté par une 

projection de vidéos suivies de commentaires des partenaires. Ces vidéos sont les suivantes: Devenir riche en partant 

de zéro: la chèvre de ma mère; Apprendre à apprendre de Jérôme Hoarau; Dix signes que vous êtes entrepreneurs: 

motivation et Attitudes positives pour se développer.  

  

Devenir riche en partant de zéro: la chèvre de ma mère Dix signes que vous êtes entrepreneurs 

Après la restitution des travaux, les participants ont échangé sur comment faire un speech de leur business pour 

motiver un potentiel partenaire.   

Après ces échanges, les participants ont présenté à tour de rôle leurs activités en cours ou déjà réalisées. 

Certains participants ont indiqué qu’ils ont un petit emploi leur permettant d’avoir du salaire, d’épargner; d’autres 

qu’ils ont investis en achetant du bétail. Il a été observé que certains ont rencontré des défis qui leur ont empêché de 

progresser. Ainsi, des conseils leur ont été prodigués en leur disant que pour bien construire leur avenir dans un tel 

domaine, il faut avoir une vision, accepté d’affronter des risques et surtout ne pas se décourager. Les activités ont été 

clôturées par l’élection d’un comité des responsables de ces jeunes. Un comité composé de trois personnes dont 2 

filles et 2 garçons a été élu. Après, une photo de famille des jeunes a été prise au bureau de l’ASD-INKINGI comme 

le montre cette image:  

 



III. RÉSULTATS ATTEINTS POUR LES QUATRE MOIS DU PROJET  

Durant les 4 mois de mise en œuvre des activités de la première tranche du projet, ont été atteints les résultats suivants: 

-  26 défenseurs des droits humains sur 26 invités dont deux jeunes ont suivi une formation sur la gestion des 

chaînes de solidarité et l’entrepreneuriat ;  

- 19 jeunes sur 20 invités ont suivi une formation sur la gestion des chaînes de solidarité et l’entrepreneuriat ;  

- Un mémorandum conçu et validé par le groupe des défenseurs, premiers bénéficiaires du projet ;  

- 5 porcs achetés ont déjà mis bas et sur 46produits, 41 sont en bonne santé et sont au stade de sevrage et 2 sur 

5 sont en gestation pour la deuxième fois.  

 

- 24 lapins ont été achetés et donnés aux 24 défenseurs des droits humains, premiers bénéficiaires du projet, 10 

ont mis bas 47 lapins dont 16 sont morts. Pour le moment le projet compte 55 lapins et des nouveaux mis bas 

sont attendus dans ce mois.  



 

 

IV. AUTRES RÉSULTATS NON PLANIFIÉS POUR LE PROJET   

- Un mémorandum de collaboration entre a été signé entre l’ASD-INKINGI et l’Office du Premier Ministre 

Uganda en charge des réfugiés.      

   

 



- ASD-INKINGI est la seule ONG membre de la plateforme Social Entrepruership in Uganda 

CAPITALSOLUTION Limited  

 

- Suite à ces activités menées, le projet a eu des échos et les bénéficiaires qui n’étaient pas beaucoup intéressés 

aux activités de business comme l’élevage des porcs ont changé et acheté leurs propres procs. Madame 

Nindereye Nelly a acheté un qui est en gestation, Félix NDACAYISABA a acheté un porc en gestation et a 

pour le moment 9 dont 8 porcelets au stade de sevrage et Me Parfait RUKERATABA a acheté trois porcs en 

gestion et pour le moment 23 porcelets dont 11 au stade de sevrage et Maître Patrick RURAHENYE a acheté 

un porc en gestion et pour le moment a 12 porcelets.  

- Suite aux échos du projet, l’équipe du staff de la Ligue Iteka a eu un sponsor de 3000 dollars de la part de 

deux amis burundais de l’organisation pour démarrer une activité génératrice de revenus et tous les 14 

membres dont 7 femmes se sont convenus de commencer le projet d’élevage de porc en commun et de 

compléter le montant afin d’augmenter le capital, ils ont consacré la moitié de leur prime de fonction de 7 

mois à partir de décembre2020 pour cette activité. Des constructions de leur propre porcherie ont commencé 

et d’ici la fin de ce mois de janvier 2021, au moins 6 porcs en gestion seront achetés.  

Photo du chantier de la porcherie du staff de la Ligue Iteka  

 

 

 

 

 

 



V. HISTOIRE DE CHANGEMENT 

Maître Patrick Rurahenye, défenseur des droits de l’homme burundais réfugié en Ouganda, bénéficiaire du projet non 

loin de chez moi, a témoigné qu’au départ, il n’avait pas pensé à l’élevage du porc et qu’il ne pouvait même pas entrer 

dans une porcherie. Cependant, après la formation sur l’entrepreneuriat, il a décidé en commun accord avec sa femme 

d’acheter un porc en gestation au mois d’octobre 2020, et pour le moment, ce porc a mis bas 12 porcelets. Pour le 

moment, il n’hésite même pas de prendre une photo à côté de son porc et ses porcelets comme le montre ci-après cette 

photo.  

 

Photo de Me Patrick Rurahenye, e-mail : rurahenyepati@gmail.com et téléphone : +256784321503 

 

VI. ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET RECOMMANDATIONS 

1. Enseignements tirés 

Le projet est arrivé au point nommé, plus de 4 ans en exil, des défenseurs de droits humains et les jeunes diplômés 

n’avaient jamais pensé vivre de l’agriculture et de l’élevage et surtout pas l’élevage des porcs et grâce aux activités 

du projet, ils ont changé de mentalité. Pour le moment les bénéficiaires du projet ont bien compris que vivre d’un 

seul métier est un risque. 

2. Recommandations 

A MATM de: 

Décaisser la deuxième tranche de financement du projet pour la poursuite des activités ;  

De continuer à appuyer les réfugiés burundais afin d’améliorer leurs conditions de vie.  

 

ASD INKINGI de: 

Bien mener le suivi des activités réalisées et bien gérer la chaîne de solidarité afin que tous les bénéficiaires 

accèdent aux fruits du projet. 

 

 

mailto:rurahenyepati@gmail.com

