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Dans la cadre du projet assistance humanitaire et renforcement de la résilience aux vulnérables
affectés par l'insécurité alimentaire et le paludisme exécuté par le réseau Caritas Burundi, les
résultants commencent à se manifester dans la zone du projet, les fruits des SILC « Savings
and Internal Lending Communities »
mise en place commencent à se mûrir.

Cela est témoigne par le SILC de la paroisse Gatumba où SILC TUJEHAMWE de kinyinya dans
la durée de 8 mois a fait le partage des dividendes en novembre 2020. Il a également
commencé le nouveau Cycle avec 92 000 fbu épargné le même jour et les membres ont
crédités ce montant.

Les membres de ce groupement SILC ont témoigné les avantages du SILC dans leur vie
quotidienne. Ils ont adopté de nouveaux comportements et ils espèrent atteindre un bon
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développement. Aujourd’hui, ils réalisent des activités génératrices de revenus comme
l'élevage des petits bétails Chèvres, poules, lapin...; commerce, culture de riz. Ils ont compris
que la paraisse est l'ennemie du développement.

Ils ajoutent qu'après avoir entré dans le groupement SILC, ils ne rencontrent pas les problèmes
lorsqu'ils ont besoins des frais de soins médicaux pour eux et pour les enfants, ils achètent des
kits scolaires pour leurs enfants sans faire recours à la mendicité. De clore ,50 groupements
SILC ont été initiés dans les 5 paroisses concernées par le projet d’Assistance Humanitaire et
renforcement de la Résilience aux vulnérables affectés par l'insécurité alimentaire et le
paludisme.

Signalons que la durée des SILC varie entre 8 mois et 12 mois et la majorité des membres des
SILC Préfèrent travailler sur la période de 12 mois.
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