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Evaluations externes – FXBVillage Nyakabiga – Burundi
En janvier 2011, le VillageFXB de Nyakabiga arrivait à son terme, trois ans après le début de son
implémentation. Ce dernier a été financé par la Fondation Arcanum qui, soucieuse de l’impact du
programme soutenu, a également financé un round d’évaluations externes menées
respectivement un an, deux ans et trois ans après le terme du programme VillageFXB de
Nyakabiga.
Le programme VillageFXB de Nyakabiga a soutenu 100 familles comptant 687 personnes, dont
59 enfants de moins de 5 ans, 317 enfants vulnérables de 5 à 17 ans et 311 adultes. Lors des
évaluations externes successives, un échantillon aléatoire de 47 familles a été sélectionné. Un
questionnaire passant en revue les multiples facettes du bien-être des familles participantes a
ensuite été appliqué afin d’évaluer la durabilité des impacts obtenus en réponse au programme
VillageFXB de Nyakabiga.
Ce document a pour but de présenter de manière succincte les principaux résultats et impacts
du programme VillageFXB ainsi que leur durabilité au sein de la communauté participante, 3 ans
après la fin de l’intervention de FXB.
Moment de l’analyse

Avant le projet

A la fin du projet

Population

100 familles
675 personnes
2’581
18’000
12.8%
0%

100 familles
687 personnes
10’000
135’000
72.4%
100%

3 ans après la fin
du projet
47 familles
308 personnes
4’949
207’000
89.4%
81.8%
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-

100%

88.9%

8%
43%

98%
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80.1%
100%
100%
25.5%

23%

100%

71.4%

3.2%
33.3%

86%
52%

100%
57.5%

-

92.6%

100%

58%

90%
100%
65%

96.7%
98.2%
64.4%

Nutrition

Situation
économique

Revenu journalier par ménage (FBU)
Epargne annuelle par ménage (FBU)
Habitude à épargner
Ménage disposant d’un compte
bancaire
% des ménages prenant 2 repas par
jour ou plus
% des enfants de moins de 5 ans ayant
un périmètre brachial normal

Droits
enfants

VIH/SIDA

Santé

Accès aux soins de santé
Accouchement assisté
Utilisation de moustiquaires
Incidence des diarrhées aigues chez les
enfants de moins de 5 ans
Traitement des diarrhées aigües par
réhydratation orale
Taux de dépistage du VIH
Recours aux méthodes de planning
familial
Personnes vivant avec le VIH ne se
sentant pas discriminées
Enregistrement des enfants à l’état civil
Taux de fréquentation scolaire
Performance scolaire au primaire

Le tableau ci-dessus montre que pour pratiquement tous les indicateurs analysés, les résultats
obtenus sont durables et ce même 3 ans après le terme du programme VillageFXB de
Nyakabiga :
•

En termes de revenu journalier, certes le montant a diminué entre la fin du programme
et l’évaluation 3 ans après le terme, mais ceci peut être imputé aux conditions
économiques difficiles du Burundi (forte inflation et dépréciation de la monnaie). De
plus, l’approche revenu utilisée ici ne prend pas en compte l’autoconsommation, c’est-àdire la part de la production qui est directement consommée par les membres du
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•
•
•
•
•

ménage. En effet, cette production aurait pu être vendue sur le marché et par là aurait
augmenté les revenus des ménages. Cependant, 3 ans après la fin du programme, les
ménages sont en moyenne toujours au-dessus du seuil de pauvreté du Burundi.
Le pourcentage d’épargnants ainsi que le montant de l’épargne annuelle ont quant à eux
augmenté depuis la fin du programme.
En termes de nutrition, plus de 90% des ménages prennent 2 repas par jour ou plus. De
plus, seuls 11% des enfants de moins de 5 ans possédaient un risque de malnutrition 3
ans après le terme du programme.
L’accès aux soins de santé est maintenu dans le long terme comme le montre le
pourcentage d’accouchements assistés par un professionnel de la santé et le recours à la
réhydratation orale lors de diarrhées aigües.
La totalité de la population d’étude connait son statut sérologique et l’utilisation des
méthodes de planning familial n’a pas diminué et a même augmenté depuis la fin du
programme VillageFXB de Nyakabiga.
D’autre part, la fréquentation scolaire est toujours excellente puisque plus de 98% des
enfants fréquentent l’école de manière régulière. Les performances scolaires se sont
quant à elles améliorées avec le programme et se sont maintenues à un bon niveau
même trois ans après le terme de celui-ci.

Ci-dessous, une sélection de commentaires entendus lors des focus group menés auprès du
voisinage des participants directs au programme VillageFXB de Nyakabiga :
« Ils [les participants directs] ont reçu des enseignements diversifiés pour ce qui est
de la création de groupes d’Activités Génératrices de Revenus [AGR] ; on les a
encouragé à ne pas cacher leurs propres problèmes mais plutôt de les exposer aux
autres pour trouver une solution commune. »
« Ils [les participants directs] ont appris à épargner individuellement et
collectivement. Ils ont repris goût à la vie et ont nourri l’espoir de la reprise et de
l’expansion de leurs AGRs grâce à l’octroi du capital. »
« FXB propose un encadrement des bénéficiaires jamais vu ailleurs, ils allaient
jusque dans l’intimité des gens en instaurant une relation de confiance, ils
connaissent le domicile de tous les participants et peuvent faire des visites à chaque
moment. »
« Le milieu d’intervention de FXB était adéquat. Les bénéficiaires étaient réceptifs
car très pauvres et vulnérables. »
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