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Actif depuis 1989

	 L’ong

	 Le projet

Nom Lutte intégrée contre l’extrême pauvreté – 
VillageFXB Kiyenzi

Localisation Burundi, province de Bujumbura rural, commune Kanyosha, 
zone Kiyenzi

Objectif
Renforcement des capacités globales de 100 familles 
extrêmement pauvres, afin qu’elles puissent sortir de la 
pauvreté multidimensionnelle.

Bénéficiaires 100 familles (450 enfants et 250 adultes) en situation 
d’extrême pauvreté.

Problématique

Le Burundi est un des 3 pays les plus pauvres du monde 
et connait une situation économique difficile. La pandémie 
de COVID-19 a lourdement affectée son économie, 
particulièrement avec la fermeture des frontières et la baisses 
des exportations des produits de base. En 2022, 1,8 million 
de personnes auront besoins d’une assistance humanitaire. 
Ces besoins sont principalement le résultat des désastres 
naturels, des chocs climatiques, de l’insécurité alimentaire 
et des mouvements de populations (internes et rapatriés).
En s’attaquant simultanément à cinq facteurs 
prédominants de la pauvreté ; la malnutrition, la maladie, le 
déficit d’éducation, l’insalubrité des logements et le manque 
de revenus ; le projet de lutte intégrée contre l’extrême 
pauvreté VillageFXB brise le cercle vicieux de la pauvreté 
et s’assure que ses interventions ont un impact durable et 
permettent aux populations et communautés de subvenir à 
leurs propres besoins sur le long terme.
Suite aux différents succès de son projet en cours à 
Kanyosha, projet auquel Valais Solidaire a contribué en 
2020, ce nouveau projet renforcera l’impact de FXB dans 
cette communauté.

Partenaire local FXB Burundi

Durée 3 ans (2 premières années financées par Valais solidaire)

Montant déjà 
financé

2022 : CHF 20’000.–  sur un total de 137’056.–
Principales dépenses : renforcement économique, nutrition, 

soutien scolaire et mise en œuvre 
du programme
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	 Les résuLtats

Projet en cours En attente
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