
                            DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

 Contribution à l’amélioration des conditions de  vie de la population pour réduire 
la dépendance économique et espérer  une autonomie financière.

                                                         

25personnes, membres d’une association se rencontrent dans une session d’épargne et crédit chaque semaine. 
Elles échangent aussi sur les défis de leur village.

� Encadrement de la population dans  des Associations Villageoises d’Epargne et de 
Crédit(AVECs) pour essentiellement  la population rurale depuis 2008. 

� On arrive jusqu’aujourd’hui à plus de 800 groupements  au niveau national, la majorité 
étant du sud du pays ou le programme a commencé.

Depuis 2012, les membres des associations réclament une structure financière qui puisse 
les faire avancer de plus. Ils admettent, si c’est l’idée de tout le monde de contribuer chacun 
20000FBU pour faire agréer la structure au niveau de la Banque Centrale.

                                 

Des séances de sensibilisation des leaders des AVECs (Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit)  sur le 
projet d’une institution financière

� La Maison fait une étude sur comment les VSLAs peuvent en eux-mêmes avoir une 
institution financière capable de consolider leur pas de développement.

� Constituer un dépôt en vue d’une micro finance. En effet, la BRB exige un dépôt de 
200.000.000FBU pour qu’une institution de micro finance soit agrée au Burundi.



�  Le dépôt des VSLAs arrive maintenant à environ 56, 000,000FBU placé sur des 
comptes communaux crées et gérés par les membres. Elles y vont très lentement. 

� Un appui financier est très nécessaire pour combler le vide et permettre le 
commencement du projet tellement attendu.

      

 Projet de contribution à l’éclairage des ménages vulnérables des endroits 
éloignés des centres urbains.

                                  

� Bujumbura : Mutimbuzi  270 panneaux solaires distribués

� Bururi : Rutovu 230 panneaux solaires

� Makamba : kayogoro, kibago 530 panneaux solaires

Equipe du département:

 Personnel salariés     :  

1.  Joël NINGANZA - Diplômé de l’Université du Burundi en Sciences Sociales- Département 
des Langues et Littératures Anglaises

Email : joelninganza@gmail.com, 257 79 989 987

2. Florence NTIHEBUWAYO: 257 79 05 27 23 - Makamba

3. Levis BIZINDAVYI: 257 79 10 06 39 - Kibago

4. Ernest NIYONIZIGIYE:  257 79 76 85 00 - Kayogoro

mailto:joelninganza@gmail.com


 Personnel benevolent  :  

Mutimbuzi (3)

Rutovu (2)

Makamba (16)

Kayogoro (25)

Kibago (16)

Par, Joël Ninganza, Août 22, 2016


