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Editorial 
Chers lectrices, lecteurs
 
Nous saluons la nouvelle année 2017 avec ce 
numéro 9 du Bulletin du programme FBSA 
Moso. Dans ce numéro, vous trouverez 
une série d’articles sur des sujets variés 
mais avec un objectif commun d’assurer 
une sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans la région de Moso. Il est important 
de noter que la complémentarité et la 
synergie entre partenaires sont effectives.

Dans cette optique, le comité national de 
pilotage continu à se réunir une fois les 
quatre mois pour améliorer la mise en 
œuvre du programme et l’administration 
locale donne son appréciation sur 
les réalisations du programme. 

D’autres articles mettent en évidence 
l’alphabétisation des adultes, la multiplication 
de semences avec 5 nouvelles variétés ainsi que 
l’état de remboursement du crédit agricole.

Cette édition vous présente également 
une nouvelle approche FAN (Foyer 
d’Apprentissage Nutritionnel) mise en place 
par la Croix Rouge Burundi. L’objectif 
principal de cette approche est de prévenir le 
retard de croissance chez l’enfant dès le début 
de la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans. 

L’autre objectif est d’offrir des 
sessions d’apprentissage aux femmes 
enceintes et aux femmes allaitantes. 
Comme à l’accoutumée, cette édition 
vous présente des témoignages des 
bénéficiaires et cela pour mesurer l’impact 
du programme. Il s’agit notamment 

d’une femme qui raconte comment elle 
a appris à lire, à écrire et à compter. 
Vous apprendrez aussi les activités de la 
nouvelle approche FAN. 
Et plus encore, on vivra une histoire 
d’un agronome communal qui s’est 
transformé en multiplicateur de semences.

Enfin, le bulletin se termine par un 
article sur la formation des jeunes ruraux 
à travers plusieurs métiers professionnels 
notamment : la couture, la soudure, la 
maçonnerie, la menuiserie et d’autres 
métiers embrassés par ces jeunes ruraux.

Bonne lecture à toutes et à tous!

BARANCIRA Nabor
Coordonnateur du Programme FBSA MOSO
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KAREGEYA Léon 
(IGG-ADISCO)

« Je m’appelle KAREGEYA 
Léon. J’habite dans la 
commune CENDAJURU. 
Dans mon quotidien, je vis 
de la couture. Ainsi, nous 
avons bénéficié du soutien 
d’ADISCO. Ce dernier nous a 
d’abord donné des formations 
sur l’entrepreneuriat. De cette 
manière, nous avons créé une 
coopérative des couturiers 
pour voir comment nous 
pouvons conjuguer nos efforts  
et réaliser quelques choses de 
consistant. Notre coopérative 
regroupe 19 couturiers. Ainsi, 
pour constituer un capital de 
démarrage, nous avons collecté 
des contributions et chacun a 
amené au début 40.000 BIF. 
A cette époque, nous voulions 
ouvrir un magasin de matières 
premières de la couture comme 
les tissus, les popelines, les fils 
à coudre,... ainsi que les pièces 
de rechange des machines à 
coudre. ADISCO nous a aidés 
à avoir les statuts authentifiés 
auprès de la commune. En plus, 
ADISCO nous a permis d’avoir 
un registre de commerce 
ainsi que le NIF (numéro 
d’identification fiscal). 

Nos activités ont toutefois 
connu des perturbations 
suite à la réhabilitation du 
marché de CENDAJURU, 
où nous avons été obligés de 
déménager pour attendre la fin 
de la réhabilitation. Ce qui fait 
que nous n’avons pas d’adresse 
propice à ce commerce. 
Mais comme la construction 
du marché est à la phase de 
finition, nous allons reprendre 

nos activités rapidement. 
Seulement, nous demandons 
à ADISCO de nous avaliser 
auprès d’une institution 
financière afin que nous 
puissions contracter un crédit 
pour augmenter notre capital.

Ensuite, ADISCO nous 
a montré comment nous 
pouvons former des groupes 
d’autopromotion (IGG) afin 
de nous financer nous-mêmes 
et réaliser de petits projets. De 
ma part, je préside un groupe 
d’autopromotion (IGG) 
dénommé DUSHIGIKIRANE. 
Ce groupe est composé de 6 
membres et nous contribuons 
chaque semaine 5.000BIF 
chacun. Après la collecte de 
cette somme, nous donnons 
la somme totale à un membre 
qui en fait la demande et qui 
présente un projet à réaliser. 
Nous faisons des réunions 
chaque lundi à 17h. Et pour 
nous assurer que l’argent donné 
est utilisé pour les projets 
auxquels il a été demandé, 
nous tenons la réunion au 
domicile d’un membre qui 
a fait la demande de crédit 
auprès de l’IGG et vice-versa. 
Actuellement, notre IGG 
fonctionne normalement et a 
permis à tous les membres de 
financer leurs petits projets. 
Par exemple, il y a deux 
dames qui ont pu s’acheter des 
machines à coudre moderne 
qu’on appelle zigzag alors 
qu’avant elles avaient des 
machines à coudre ordinaires. 

Il y a une autre dame qui 
a pu ouvrir une boutique 
moderne. Et pour ma part, 
j’ai pu m’acheter une parcelle 
ici au centre de la commune 
CENDAJURU et je suis en 
train d’y ériger une maison. 

Nous saluons beaucoup 
le pas franchi à travers 
les groupes IGG. Et nous 
remarquons que dans l’avenir, 
ces derniers pourraient 
résoudre définitivement les 
problèmes de financement ». 

HABONIMANA Jean 
Bosco 

(Mécanicien : ADISCO)

Il s’appelle HABONIMANA 
Jean Bosco et réside sur 
la colline MUNYINYA en 
commune GISURU. Dans 
la vie de tous les jours, il 
répare les motos et les vélos.
Très fier, il explique : « Ainsi, 
j’ai appris ce métier au CEM 
GISURU. J’avais fait l’école 
jusqu’en 8ème année du 
secondaire et j’avais arrêté 
mes études par là. Un jour, 
j’ai entendu un communiqué 
à l’Eglise qui appelait les gens 
qui veulent suivre les métiers 
à venir s’inscrire au CEM 
GISURU. Sans tarder, je suis 
venu m’inscrire. Il y avait 
beaucoup de métiers comme 
la menuiserie, la savonnerie, 
la mécanique vélo-moto, la 
couture, etc. Et j’ai opté pour 
la mécanique vélo-moto. Avant 
de venir au CEM, je ne savais 
rien en matière de mécanique. 

De cette manière, j’ai suivi les 
enseignements jusqu’à la fin 
et on m’a donné un certificat 
attestant mes connaissances 
en mécanique vélo-moto. 

Après mes apprentissages au 
CEM, je suis resté quelques 
jours sans rien faire. Et un 
jour, j’ai approché mon 
enseignant qui m’a conseillé 
de ne pas rester à la maison « 
en attendant Godot » pour me 

trouver de quoi faire. Il m’a 
suggéré de chercher comment 
intégrer cette petite adresse 
des mécaniciens dans lequel 
vous me trouvez. Ainsi, ils 
m’ont demandé de payer les 
frais d’entrée à cette adresse 
même s’ils sont très élevés. 
Ils s’élèvent à 200.000BIF. 
Depuis lors, je travaille ici 
et je viens d’y passer 5 mois. 

Jusqu’aujourd’hui, j’ai pu 
trouver le chemin du travail et 
j’ai gagné beaucoup de choses 
dans mon quotidien. Avec 
l’argent que je gagne, j’ai pu 
cultiver un champ d’oignons 
qui m’a donné 200.000BIF. 
C’est avec l’argent que je 
gagne dans l’exercice de mon 
métier qui m’a permis de payer 
les frais de la main d’œuvre 
pour ce champ d’oignons. 

Actuellement, je suis en train 
de voir comment je peux 
acheter mes propres matériels 
de travail mais c’est trop cher. 
Nous demandons à ADISCO 
ou à tout autre bailleur qui 
le peut de nous prêter main 
forte en nous donnant des 
matériels à crédit que nous 
pourrons payer petit à petit.
Enfin, je suis très content de 
mon métier. C’est ce dernier 
qui me fait vivre aujourd’hui. 
Je lancerais un appel pressant 
à d’autres jeunes qui ont 
abandonné leurs études ou qui 
n’ont pas pu les continuer s 
d’aller suivre un métier au CEM.



AGAKURA/ADISCO : Métiers professionnels, 
accompagnement et financement

Concernant le financement de petits projets, l’ADISCO a également continué à montrer aux artisans et lauréats 
comment former des groupes d’autopromotion (IGG) afin de trouver par eux-mêmes des moyens de réaliser leurs projets
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réapparaissent avec ce quatrième 
trimestre suite à la sécheresse qui a 
été longue dans la région du MOSO. 

Nous saluons beaucoup les activités 
du projet PASAFED-ALPHA qui 
permettent d’ouvrir l’esprit des 
gens. Nous avons remarqué que 
les bénéficiaires du PASAFED en 
apprenant à lire, à écrire et à compter, 
ils échangent sur les différents thèmes 
de développement et surtout ils 
ont des livrets dans leurs 
malles bibliothèques qui 
parlent des réalisations du 
programme FBSA-MOSO.

Un autre constat est que même 
l’UNCDF  qui avait connu un retard au 
début est aujourd’hui sur une bonne 
voie. Comme cette organisation 
doit mettre en œuvre les activités 
de construction des infrastructures 
publiques, il a beaucoup amélioré ses 
réalisations au cours de ce trimestre 
en démarrant plusieurs chantiers. 
Des hangars de stockages, des 
centres de santé et des maisons du 
personnel sont au stade de finissage. 

L’UNCDF a su rattraper une partie 
du  retard en répartissant les activités 
imparties pour deux ans en une année. 
Nous sommes confiants que d’ici peu 

de jours, l’UNCDF sera au même 
rang que les autres partenaires ».

Evaluation à mi-parcours 
du programme

Faut-il signaler qu’un rapport 
d’évaluation à mi-parcours de chaque 
partenaire a été réalisé dans le dessein 
de présenter l’état d’avancement 
du programme. Une évaluation à 
mi-parcours de tout le programme 
FBSA-MOSO s’avère aussi nécessaire. 
Un consultant a été sélectionné pour 
réaliser ce travail. C’est le résultat 
final de cette étude qui démontrera 
l’atteinte des objectifs fixés. Mais, 
eu égard aux réalisations déjà faites 
au sein du programme, le pas 
franchi mérité une reconnaissance. 

Et dans l’optique de l’appropriation 
et de la pérennisation des acquis du 
programme par les bénéficiaires, 
il était prévu que les trois années 
du programme soient consacrées à 
l’appui des bénéficiaires pour leur 
constituer une base solide dans leurs 
activités. Les deux années restantes 
seront focalisées sur le renforcement 
de l’accompagnement aux 
bénéficiaires pour les responsabiliser 
petit à petit et les préparer à 
leur autonomisation future.

Séance de restitution 
à Kinyinya

M FURERO Fiacre, coordonnateur de terrain de la FAO 
à RUYIGI a indiqué que les activités de coordination des 
partenaires ainsi que l’organisation des réunions des comités 
de pilotages au sein du programme FBSA-MOSO ont été bien 
poursuivies durant le dernier trimestre de l’année 2016. Le 
calendrier des réunions a été respectés que ce soit pour les 
réunions mensuelles entre les partenaires du programme 
FBSA-MOSO ou pour les réunions du comité de pilotage local. 

Appréciation des activités des partenaires

Il raconte : « Notre appréciation est bonne dans l’ensemble 
pour tous les partenaires. Pendant les visites de terrain, 
nous avons constaté que les activités des bénéficiaires du 
projet PADASIO ont connu des perturbations climatiques 
et cela a ralenti le travail de la multiplication des semences. 

Quant au projet PADDAM, le ciblage des bénéficiaires de 
l’année 3 a eu lieu et la distribution des semences à ces 
derniers a produit des effets puisqu’ils ont pu planter les 
semences reçues. Et pour les professionnels des métiers, les 
choses vont bon train. Ils ont fabriqué leurs produits et ont 
pu les vendre. Cela transparait à travers la foire exposition-
sensibilisation que nous avons organisé au mois d’octobre. 

Et les conditions de stockage de la récolte ont été améliorées. 
Nous l’avons vu lors de nos visites auprès des hangars de stockage 
de la CAPAD pendant la saison passée. Il avait été constaté 
que les hangars de stockage étaient débordés par la récolte. 

Par ailleurs, il n’y avait même plus des enfants malnutris dans 
les FARNs encadrés par la Croix-Rouge. Les chiffres avaient 
sensiblement diminué au cours du troisième trimestre de cette 
année. Cependant, nous constatons que des cas de malnutrition 

© FAO/Gustave N.

M MANIRAMBONA Jean Thierry, 
Coordinateur du projet d’appui aux métiers 
et entrepreneuriat (réalisé conjointement 
par AGAKURA et ADISCO en partenariat 
avec WSM/Solidarité Mondiale) présente 
les réalisations phares au cours du quatrième 
trimestre 2016 pour le programme FBSA - MOSO.

Il précise : « Dans le domaine de l’enseignement 
des métiers suivi par AGAKURA, nous en 
sommes à la sixième promotion et cette dernière 
vient de boucler leurs enseignements au cours 
du mois de novembre 2016. Nous avons travaillé 
ensemble avec un point focal du ministère de la 
fonction publique, du travail et de l’emploi pour 
évaluer les compétences de ces apprenants pour 
ensuite  livrer des certificats à nos lauréats. Nous 
prévoyons cette activité au mois de janvier 2017. 
Cette promotion atteint un total de 182 lauréats 
dont 62 filles/femmes répartis comme suit : 78 
lauréats dont 18 femmes à GISURU,  65 lauréats 
dont 29 femmes à KINYINYA,  39 lauréats dont 
15 filles/femmes à CENDAJURU » .

Il poursuit : « Dans le domaine de 
l’accompagnement de nos lauréats et d’autres 
professionnels des métiers, l’ADISCO a  pu 
donner des formations sur l’entrepreneuriat. 
Pendant ce 4ème trimestre, cette activité a eu 
lieu au cours du mois de novembre et décembre. 

Rappelons que pour assurer la transition entre la 
formation professionnelle et l’entrepreneuriat, 
l’ancienne approche consistait à donner des crédits 
équipements « leasing », mais aujourd’hui, nous 
avons changé de méthode puisqu’on a constaté 
que le remboursement se fait au ralenti. Nous 

allons donc privilégier l’accompagnement vers 
l’obtention d’un crédit auprès d’une IMF locale 
(COOPEC) où le bénéficiaire s’engagera lui-
même vis-à-vis de l’IMF. Nous avons remarqué 
qu’avec l’ancienne approche d’accompagner les 
lauréats avec des kits de démarrage, il y avait 
ceux qui vendaient directement les matériels 
au lieu de les utiliser. C’est pour cette raison 
que nous insistons sur l’entrepreneuriat et le 
financement via la mobilisation interne de fonds 
à travers les groupes d’autopromotion IGG 
pour financer de petits projets, ainsi que les 
crédits auprès des institutions  de micro finance. 

L’organisation ADISCO n’accompagne pas 
seulement les lauréats des CEM, il appuie aussi 
les professionnels des métiers qui n’ont pas 
fréquenté les CEM en leur montrant comment  
élaborer un compte d’exploitation prévisionnel 
et/ou un plan d’affaires afin d’évaluer si un projet 
est rentable ou pas pour solliciter un financement 
extérieur ou financer le projet par fonds propres». 

Concernant le financement de petits projets, 
l’ADISCO a également continué à montrer aux 
artisans et lauréats comment former des groupes 
d’autopromotion (IGG) afin de trouver par eux-
mêmes des moyens de réaliser leurs projets. 
L’expérience de terrain montre que cette activité 
porte ses fruits et que les gens apprécient cette 
méthode. Par la suite, l’ADISCO est entrain de 
structurer les professionnels des métiers dans des 
coopératives de services. Celle-ci s’est focalisée 
sur les coopératives des maçons, couturiers et 
menuisiers. L’ADISCO a aidé ces dernières à 
avoir leurs statuts et règlement ordre intérieur, 
et surtout à avoir leurs agréments auprès des 

communes pour des fins de reconnaissance, 
afin de pouvoir travailler légalement. Nous 
enregistrons déjà des coopératives qui ont 
déjà commencé à fonctionner et qui ont 
même gagné des marchés importants. A titre 
d’exemple la coopérative des maçons dénommée 
INYUNDO NI KIRUMARA en commune 
CENDAJURU qui a décroché le marché de 
construction du marché de CENDAJURU. 
Cette coopérative regroupe 130 maçons. C’est 
un impact positif sur les professionnels des 
métiers. A part les coopératives des maçons, 
l’ADISCO a aussi aidé les couturiers et les 
menuisiers à former se regrouper au sein des 
coopératives pour ne pas travailler isolément. 

Évaluation à mi-parcours du programme

Une activité d’évaluation à mi-parcours du 
projet réalisé conjointement par AGAKURA et 
ADISCO a été réalisée au mois de septembre et 
octobre dernier. Celle-ci a conclu que le projet 
a un impact positif auprès de la population 
du MOSO. Toutefois, il a formulé quelques 
recommandations quant à certaines approches. 
Par exemple le crédit-leasing qu’on accordait 
à un individu n’atteignait pas le résultat 
escompté. Certains métiers nécessitent des 
matériels consistants et très chers que l’on 
ne pouvait pas donner à un seul individu du 
fait de leurs coûts exorbitants. Par ailleurs, 
le crédit-leasing n’atteignait pas un grand 
nombre de bénéficiaires et même ceux qui en 
bénéficiaient n’arrivaient pas à faire fructifier 
au maximum ce dernier suite au manque du 
fonds de roulement. Il a été proposé qu’il faut 
structurer dans une association les lauréats qui le 
veulent ou appuyer les professionnels des métiers 
qui sont ensemble en les accompagnants vers 
l’obtention de crédits auprès des COOPEC qui 
les aideront à compléter leurs cotisations pour 
constituer un capital consistant. Mais aussi pour 
le crédit-leasing, qu’il serait mieux de donner 
un matériel très cher à un groupe de lauréats 
réunis dans une association ou coopérative 
afin que ce dernier puisse être profitable à 
un grand nombre au lieu d’un seul lauréat. 

C’est le cas par exemple de la savonnerie où une 
machine de traitement des résidus de palme à 
huile qui servent dans la fabrication de la matière 
première des savons pourra être donnée à une 
coopérative. Cette machine pourra résoudre le 
problème de matières premières de savons qui 
était approvisionnée à partir de Bujumbura.
Cette évaluation à mi-parcours, précise-
t-il, constitue un outil de mesurer 
l’état d’avancement du programme.

Garage des Motos
à Gisuru ©
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L’administration locale apprécie les réalisations du 
programme 

Services aux adultes : 15 nouvelles collines…. 

L’alphabétisation est la clé du développement du fait que la bonne mise en œuvre des projets 
dépend du degré de compréhension des gens et surtout de leur capacité de discernement

Le projet 
d’alphabétisation des 
adultes PASAFED-

ALPHA a étendu ses activités 
sur 15 autres collines. Dans 
l’optique de mieux assurer 
ses activités, le projet a 
dû embaucher d’autres 
alphabétiseurs pour couvrir 
ces nouvelles collines.

Le projet propose également 
un accompagnement post-
alphabétisation aux lauréats. 
Ces derniers choisissent des 
jours de rencontres dans les 
centres d’alphabétisation dans 
le but de faire des lectures 
afin de renforcer leurs 
capacités. Pour ce faire, des 
livrets qui font l’apologie des 

réalisations du programme 
FBSA-MOSO sont à leur 
disposition. Ils trouvent 
des livrets qui contiennent 
des thèmes qui concordent 
avec leur quotidien. 

Il s’agit des thèmes qui parlent 
de l’agriculture et l’élevage 
moderne, l’entrepreneuriat, 

la nutrition, l’hygiène, etc. 
pour dire qu’en même 
temps, ils apprennent de 
nouvelles pratiques lors de la 
lecture. C’est aussi un cadre 
d’échange sur les sujets de 
développement puisqu’ils 
vont aussi mettre en pratique 
chez eux ce qu’ils ont appris.

Janvier 2017
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Lors de son entretien 
avec la rédaction du 
bulletin, KWIZERA 
F u l g e n c e , 

Administrateur de la 
commune KINYINYA, a laissé 
entendre son appréciation 
des activités réalisées.

Il explique : « nous saluons 
les différentes réalisations 
du programme FBSA-
MOSO. Les activités dudit 
programme sont visibles 
dans la commune. Avant le 
programme FBSA-MOSO, 
il n’y avait pas, par exemple, 
dans la commune des champs 
modernes, des courbes de 
niveau sur les bassins-versants 
et la population ne se souciait 
pas beaucoup de l’élevage. 
Actuellement, nous voyons 
des champs modernes sur les 
collines. Il y a des bananiers 
à haut rendement, des 
semences de qualité grâce au 
programme FBSA-MOSO. 

Qui plus est, la population 

se préoccupe de l’élevage 
puisque le programme a 
pu distribuer des animaux 
via les chaines de solidarité 
communautaire. Il y a eu 
aussi plantation des herbes 
fixatrices sur les courbes de 
niveau et celles-ci servent 
à nourrir les animaux. Le 
programme FBSA, par le biais 
de ces différents projets, a 
pu enseigner à la population 
comment faire l’agri-
élevage de façon moderne. 

Cela a accru la production 
agricole. Et il s’ensuit que le 
programme a pu créer des 
hangars de stockage pour 
permettre à la population de 
tirer profit de leur récolte 
par la valorisation de cette 
dernière. Cette technique de 
conservation de la récolte dans 
les hangars de stockage évite 
à la population de dilapider 
leur production agricole et 
de la mettre à l’abri de tout 
autre accident comme le vol 
ou la tentation de la vendre 

à vil prix sur le marché ».

Faut-il encore noter que le 
programme FBSA-MOSO 
n’a pas oublié le domaine des 
infrastructures publiques.  A 
travers le projet de l’UNCDF, 
la commune est en train de 
réaliser les projets de son plan 
communal de développement 
communautaire. L’UNCDF 
est en train de finaliser 
deux hangars de stockage, 
un centre de santé des soins 
ambulatoires à MAYANZA. 

Ensuite, il y a eu une étude 
de réhabilitation de la route 
qui dessert la commune 
KINYINYA et la Commune 
NYABITSINDA. Bientôt, les 
travaux vont commencer avec 
l’année 2017. Il y a également 
trois salles de classes qui vont 
être construites pour accroitre 
le CEM KINYINYA ainsi 
qu’une clôture de cette école. 
Somme toute, nul doute que 
le programme FBSA-MOSO 
a su réaliser des grands 

travaux pour l’intérêt de la 
population du MOSO. Ces 
infrastructures publiques 
par exemple resteront 
mêmes après le programme. 

Par ailleurs, ces différentes 
approches dans les projets 
de développement et de 
lutte contre la pauvreté et 
la faim dans le MOSO sont 
de nature à rassurer quant à 
la pérennisation des acquis 
du programme FBSA. 

« Nous remarquons que 
tous ces projets tendent 
à amener la population 
vers son autonomisation. 
C’est pour cela que j’en 
appelle à la conscience de la 
population de KINYINYA de 
protéger les infrastructures 
publiques issues de ce 
programme et surtout 
de continuer à pratiquer 
les différentes techniques 
apprises », a-t-il conclu.

Les types de messages véhiculés dans 
l’approche FAN 

Il ajoute : « Premièrement, nous sensibilisons 
les femmes enceintes à faire des consultations 
prénatales dans les trois premiers mois de la 
grossesse ; puis, dans les six mois qui suivent ; 
et enfin, dans les neufs mois suivant. Et surtout 
à faire des tests même après l’accouchement. 
Deuxièmement, nous nous focalisons sur l’hygiène. 
C’est-à-dire que nous stimulons les femmes à faire 
de l’hygiène dans leurs ménages, l’hygiène dans la 
préparation de la nourriture, l’hygiène corporelle 
et dans tout ce qu’elles font. Troisièmement, 
nous sensibilisons les gens à lutter contre la 
malaria en utilisant les moustiquaires imprégnés 
d’insecticides. Surtout, nous rappelons le bon 
usage de la moustiquaire. Ensuite, nous revenons 
sur la composition d’une alimentation équilibrée 
pour une femme enceinte et aussi pour l’enfant. 

Et enfin, nous insistons surtout pour les femmes 
qui accouchent de donner exclusivement 
le lait maternel à leurs enfants depuis la 
naissance jusqu’à six mois. Par ce fait même, 
nous sensibilisons les femmes allaitantes 
observer les différents  vaccins requis pour prévenir 
certaines maladies à leurs enfants. Et nous profitons 
de temps en temps de l’occasion pour véhiculer 
d’autres messages connexes à la bonne santé des 
gens afin qu’elles aient un bagage suffisant sur ce 
qu’il faut faire pour bien entretenir leurs enfants ».
Depuis le début de l’approche FAN, la CRB a déjà 
enseigné 1500 personnes dans chaque commune. 

Signalons, à toutes fins utiles, 
qu’avec cette nouvelle approche 
même les hommes sont invités 
dans les séances d’apprentissage 
nutritionnel afin qu’ils suivent aussi 
avec les femmes ces enseignement 
puisqu’ils sont aussi concernés 
indirectement. Egalement, les jeunes 
adolescents ne sont pas épargnés.

Synergie des partenaires

Et dans l’optique de la 
complémentarité au sein du 
programme élargie du FBSA-MOSO, 
la CRB travaille de connivence avec 
le PADDAM afin que dans leurs 
projets de distribution des caprins 
ils puissent cibler aussi les personnes 
vulnérables afin qu’ils puissent 
fertiliser leurs terres ce qui leur 
permettra d’avoir de quoi se nourrir 
et lutter contre la malnutrition. 

La CAPAD également travaille 
avec la CRB dans le but de 
structurer les bénéficiaires de cette 
dernière dans des associations 
pour qu’ils puissent se mettre 
ensemble et réaliser des projets de 
développement. Jusqu’aujourd’hui, 
c’est plus de 30 associations créées 
dont 10 dans chaque commune. 
Il s’agit ici des associations de 
mutuelles de solidarité (MUSO). 

HAKIZIMANA Jeanine

HAKIZIMANA Jeanine habite sur la colline MAYANZA en Commune 
KINYINYA. Elle est maman-lumière et responsable du FAN de cette colline. 
Elle dit : « Les raisons qui justifient encore les cas de malnutrition sur 
notre colline sont d’abord ; la pauvreté dans certaines familles, le gaspillage 
de la récolte, le non-respect du planning familial et le concubinage. 
Cependant, on peut se féliciter que nous n’assistons plus à des cas de 
retour des enfants qui sont passés dans le FARN. Tous les enfants qui sont 

dans ce FARN sont des nouveaux cas recensés. 
Ce qui pourrait nous faire espérer que les enseignements 
que nous avons donnés à leurs parents  sont suivis à 
la maison par ces derniers.

Enseignements donnés au niveau des FAN

Dans nos enseignements,  nous nous focalisons beaucoup 
sur l’allaitement maternel exclusif des enfants depuis la 
naissance jusqu’à six mois. Ensuite, nous mettons l’accent 
sur la composition d’un repas équilibré qui comportent 
les trois éléments nutritifs à savoir les aliments de 
protection, de croissance et les aliments riches en énergie. 
Nous trouvons les aliments énergétiques dans les patates 
douces, le manioc, les colocases,.... Et les aliments de 
croissance se retrouvent dans les légumineuses comme le 
haricot, petit pois, pois cajan, niébé, ainsi que dans la viande. 
Enfin, nous retrouvons les aliments de 
protection dans les fruits et les légumes.
En outre, nous donnons aussi des enseignements destinés aux 
femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Nous faisons 
cela dans le but de prévenir la malnutrition. Ainsi, nous 
conseillons aux femmes de faire les tests de grossesses ; et puis, 
si les résultats sont positifs, nous leur conseillons de faire des 
consultations prénatales après chaque mois jusqu’à la naissance. 
Et surtout, nous conseillons à une femme enceinte 
de se nourrir convenablement pour le bien de 
sa santé et celle de son bébé qu’elle porte ». 

© Jean de Dieu

© FAO/Gustave N.

FAN de la Croix rouge
à Gisuru
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La méthodologie suivie 
lors de la lecture 

Lors de la lecture, s’ils sont au 
nombre de 30 par exemple; ils 
se divisent en deux groupes. 
Un parmi eux lit le livre 
et les autres le suivent. Et 
puis, il y a deux autres qui 
dressent le procès-verbal de 
ce qu’ils ont appris. Ainsi, ils 

dégagent certaines grandes 
lignes ou leçons contenues 
dans le thème du jour. Ils 
échangent sur le thème et 
partagent les idées jusqu’à 
aboutir à une conclusion. 
Et à la fin, ils prennent des 
décisions et s’engagent à aller 
appliquer les leçons apprises 
chez eux. Ainsi, de petites 
associations d’entraide sociale 
et de développement naissent.

Salvator NSABIMANA, 
coordonnateur du projet 
PASAFED-ALPHA a 
indiqué que dans le but de 
la complémentarité et de la 
synergie au sein du programme 
FBSA-MOSO, la CAPAD 
assurera la structuration 
de ces associations. Celle-
ci pourra leur montrer 
comment mettre en place des 
organes, comment avoir des 

statuts et comment travailler.
L’alphabétisation est la clé 
du développement du fait 
que la bonne mise en œuvre 
des projets dépend du degré 
de compréhension des gens 
et surtout de leur capacité 
de discernement. Qui plus 
est, on ne peut pas faire un 
plan d’affaires quand on n’a 
pas les compétences de base.

4
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Elle s’appelle NJEBUKOROKA Donathe 
et elle habite sur la colline KIBANDE en 
commune CENDAJURU. Lorsqu’elle 
a perdu sa mère, elle a connu trop de 
difficultés. Elle était trop jeune pour 
supporter cette douleur. Elle venait à peine 
de commencer la deuxième année primaire. 
C’est ainsi qu’elle a abandonné ses études. 

Comment apprend-on à l’âge 
adulte

Elle raconte : « Dans ma vie quotidienne, 
j’éprouvais des difficultés quand je participais 
dans des réunions de l’association ou quand 
j’exerçais mon commerce. Je me sentais mal 
lorsque je recevais une lettre personnelle et 
que je devais recourir à un ami pour me lire 
le contenu. C’est ainsi qu’un jour à l’église 
j’ai entendu un communiqué du PASAFED-
ALPHA à l’intention des personnes adultes 
qui veulent apprendre à lire, à écrire et à 
compter. Cela a été un ouf de soulagement 
pour moi parce que j’avais un désir ardent 
d’apprendre à lire, et je me suis fait inscrire 

dans le centre d’alphabétisation. Quelques 
jours après, j’ai commencé à lire certains 
mots et à écrire. Un jour, mon mari m’a 
trouvé à la maison en train de lire sur un 
papier, il a été très étonné parce qu’avant 
il pouvait laisser un papier sur la table et 
je ne pouvais pas jeter un coup d’œil. Il a 
été très content et pour vérifier, il a écrit 
quelques mots sur un bout de papier et il 
m’a donné pour les lire. Je suis parvenu 
à lire ces mots convenablement et il a 
salué les bienfaits du PASAFED-ALPHA. 

Ainsi, nous avons poursuivi nos 
enseignements et nous avons même fait 
un test pour évaluer nos connaissances. 
Par la suite, nous avons reçu des certificats 

attestant que nous avons suivi des 
enseignements. J’ai pu réussir le test et j’ai 
eu la quatorzième place. Pour le moment, 
nous venons au centre d’apprentissage 
pour lire les livrets et c’est à travers ce 
que nous lisons que nous apprenons aussi 
d’autres choses comme : comment faire 
une agriculture moderne, comment faire 
du compost  ou planter sur les lignes, etc. 

Nous venons une fois par semaine, 
surtout les mardi après-midi. Ces 
rencontres post-alphabétisation nous 
sont beaucoup utiles puisque nous 
renforçons nos capacités. Qui plus est, 
les thèmes qui se trouvent dans les livrets 
concordent avec notre vécu quotidien ».

NJEBUKOROKA 
Donathe
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SIBOMANA Joseph réside sur la colline 
MUSUMBA en commune KINYINYA. 

Il est membre de la coopérative et président 
d’un groupement de 10 personnes. 

Il raconte : «J’ai demandé un crédit de 
150.000BIF à la COOPEC. Ce crédit 
m’a permis de cultiver le riz et j’ai 
pu conserver ma production dans le 
hangar de stockage de la coopérative. 

Et puis, après la vente de ce riz, j’ai pu 
rembourser le crédit ainsi que les intérêts 
y afférents. En plus, nous avons créé 
une mutuelle de solidarité (MUSO). 
Cette dernière nous permet de nous 
financer par nous-mêmes sans devoir 
recourir chaque fois au crédit COOPEC. 

La MUSO donne un crédit à un membre qui 
le désire. Celle-ci n’exige pas un compte 
et un carnet comme la COOPEC, elle 

n’exige pas non plus de longues procédures 
pour décrocher un crédit. Une autre chose 
est que le crédit-MUSO est remboursable  
facilement. Comme le crédit-MUSO est 
remboursable dans un mois, si on n’a pas la 
totalité de la somme, on peut rembourser 
l’intérêt seulement et rester avec la somme 
totale du crédit que tu pourras rembourser 
après. De mon côté, comme cette saison la 
COOPEC ne nous a pas donné de crédits, 
nous avons fait recours aux MUSOs. 

J’ai pu cultiver le haricot, le maïs et les 
arachides grâce à l’argent que j’ai demandé 
dans la MUSO. Et j’ai pu payer la main 
d’œuvre sans problèmes. Nous pensons 
que nous continuerons à faire les MUSO 
même au cas où la CAPAD ne sera plus 
fonctionnelle dans la région du MOSO ».

SIBOMANA 
Joseph 

Nouvelle approche : Foyer 
d’apprentissage nutritionnel FAN

Depuis le début de l’approche FAN, la CRB a déjà enseigné 1500 personnes dans chaque 
commune. Signalons, à toutes fins utiles, qu’avec cette nouvelle approche même les 
hommes sont invités dans les séances d’apprentissage nutritionnel afin qu’ils suivent aussi 
avec les femmes ces enseignement puisqu’ils sont aussi concernés indirectement

Crédits COOPEC ou crédits 
MUSO

Monsieur NTIRAMPEBA 
Nathanaël éclaire sur le sujet : « 
Nous constatons que les MUSO 
sont bien appréciées par nos 
bénéficiaires qui témoignent leur 
utilité dans leur vécu quotidien. 
La différence entre les deux 
crédits se retrouve dans leur mode 
d’octroi et dans les montants 
octroyés. Pour les gros projets qui 
nécessitent des capitaux élevés, 

le crédit de la COOPEC s’avère 
incontournable. Et pour les 
petits projets, il est fait souvent 
recours aux crédits des MUSO. 
Ces derniers sont rapides et 
faciles d’accès ce qui permet aux 
gens de répondre à leurs soucis 
des ménages comme les frais 
scolaires, le paiement de la main 
d’œuvre, le paiement de l’engrais 
chimique ou l’achat des semences 
pendant une saison culturale ». 
Les crédits-COOPEC et les 
crédits des MUSO se complètent 

en ce sens que le bénéficiaire 
du premier pourrait recourir 
au second durant le temps qu’il 
n’a pas encore liquidé le crédit 
de la COOPEC et continuer 
à combler ce dont il a besoin.

En définitive, les MUSO ont 
permis aux gens de réaliser des 
petits projets. Il existe des cas 
des personnes qui ont pu changer 
leurs vies et qui sont parvenus à 
s’offrir une vie meilleure. Qui 
plus est, les gens n’ont plus 

besoin de vendre leurs récoltes 
sur pied ou de recourir à des 
usuriers comme naguère. Faut-
il aussi souligner que les MUSO 
ont permis d’accroitre le degré 
de stockage dans les hangars du 
fait que nous remarquons encore 
des récoltes qui se trouvent 
même à cette heure-ci dans les 
hangars. Cela arrive à conclure 
que les gens ont trouvé un moyen 
de financement efficace au lieu 
de vendre précocement leurs 
productions pour se financer.

En plus du volet 
nutritionnel, une autre 
approche a été adoptée par 
la Croix Rouge Burundi 

(CRB) dans l’optique de prévenir 
la malnutrition et surtout en 
complément à l’ancienne approche 
FARN (foyer d’apprentissage et 
de réhabilitation nutritionnelle). 
Il s’agit de l’approche FAN (foyer 

d’apprentissage nutritionnel). 
Cette nouvelle approche 
s’intéresse aux  femmes enceintes 
et aux femmes allaitantes ayant des 
enfants qui ont jusqu’à deux ans. 

KIMUZANYE Jean de la CRB 
explique : « Nous leur apprenons 
comment elles peuvent nourrir 
leurs enfants quitte à ce qu’ils 

ne soient pas atteints par la 
malnutrition. Vous comprendrez 
bien que cette approche vise la 
prévention de la malnutrition. 

Ainsi, avec l’ancienne approche 
FARN, il y avait des collines où 
on ne trouvait plus d’enfants 
malnutris lors de nos campagnes 
de recensement de ces derniers. 

Les chiffres ont sensiblement 
diminué même là où s’observe 
encore des enfants malnutris. 

C’est ainsi que même là 
où il n’y a plus des cas de 
malnutrition, nos comités locaux 
ne croisent pas les bras mais 
continuent les sensibilisations 
à travers l’approche FAN ».

Groupe de lecture 
à Cendajuru
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Un agronome communal se transforme en 
multiplicateur de semences

NJIYOBIRI Antoine est multiplicateur des semences et 
bénéficie de l’appui de l’UCODE-AMR. Ainsi, il vient 
de passer deux années dans cette activité. En plus de 
cette activité, il est agronome communal de la commune 
KINYINYA. Pour la première année, il a pu multiplier les 
rejets de bananiers. Cette saison, il multiplie les semences 
d’arachide dans un centre semencier de la DPAE. 
Il explique: « Je multiplie les semences d’arachide 
sur un terrain de 1 ha. J’ai utilisé 100kg de semences 
de base d’arachides que j’ai achetées chez d’autres 
multiplicateurs qui avaient multiplié les semences pré-
bases à CANKUZO. Un kilo de semence d’arachide 
m’a coûté 3000BIF. Au début, c’était l’UCODE-AMR 
qui nous donnait les semences mais cette année, il 
commence à se désengager petit à petit afin de nous 
mener vers notre autonomisation future. Actuellement, 
celle-ci nous aide à faire connaitre nos produits ».

NJIYOBIRI 
Antoine 

Multiplication de semences : 5 nouvelles cultures 
résistantes à la sécheresse dans la région du Moso

Pour cette saison, les multiplicateurs se sont pris charge en achetant eux-mêmes 
des semences auprès de l’ISABU. Ils ont été capables de payer leurs mains d’œuvre 
et toutes les dépenses afférentes à l’activité de multiplication des semences

Janvier 2017

Etat de remboursement de crédits 

Les efforts ont été plus concentrés sur la sensibilisation au remboursement des crédits 
qui ont été octroyés aux bénéficiaires. Ainsi, trois tranches de crédits avaient été données 
à GISURU, deux tranches à CENDAJURU et deux autres tranches à KINYINYA

6
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NDAYIZEYE André, Chef de 
projet PADASIO à l’UCODE-
AMR a fait savoir que les 

précipitations au cours de cette saison 
ont été moins bonnes et la sécheresse a 
été longue, ce qui  a un peu retardé les 
activités de multiplication des semences.

Ainsi, suite au changement climatique 
qui s’observe dans la région du MOSO, 
l’UCODE-AMR a jugé bon de s’adapter 
aux réalités climatiques en initiant 
des cultures autochtones qui résistent 
mieux à la sécheresse. Celle-ci, précise-
t-il, a travaillé en collaboration avec 
l’ISABU afin de faire des recherches sur 
les cultures qui pourraient résister à la 
sécheresse  dans la région du MOSO. 
Ainsi, un atelier a été organisé pour 
présenter les résultats de la recherche 
action  pour les 5 cultures qui ont été 
retenues pour être multiplié dans la 
région. Il s’agit du pois cajan, du sorgho, du 
niébé, du taro (colocase) et des ignames.

Pour le pois cajan, il a été retenu la 
variété Isega ; ensuite, pour le sorgho, il 
a été retenu la variété Gambella du fait de 
son rendement et du cycle végétatif très 
court. Concernant le niébé, il a été retenu 
la variété mauve du fait du rendement et 
V8 du fait de grosses graines alors que 
pour les ignames, c’est la variété appelée 
Igikonko qui a été choisie. Enfin, pour le 
taro, il a été choisi la variété V3 (Colocasia 

eusculenta de couleur pourpre) du fait 
du rendement et du poids de cormes de 
gros calibre. Pour la saison  2017 A, on 
a commencé à multiplier certaines de ces 
cultures : le pois cajan est multiplié sur une 
superficie de 2 ha, l’igname sur 0,5 ha, le 
niébé sur 40 ares et le sorgho sur 1 ha. 

Les cultures classiques (cultures 
promues dans le programme FBSA 

Moso)

S’agissant des cultures classiques à savoir le 
haricot, le maïs, l’arachide, le manioc et la 
banane ; la multiplication a continué. Pour 
cette saison, ce sont les multiplicateurs 
qui se sont pris charge en achetant eux-
mêmes des semences auprès de l’ISABU. 
Ils ont été capables de payer leurs mains 
d’œuvre et toutes les dépenses afférentes à 
l’activité de multiplication des semences. 
Toutefois, l’UCODE-AMR est resté 
proche d’eux. Dans le dessein de 
conformer à la nouvelle loi semencière 
qui met en place des superficies 
minimums auxquelles un multiplicateur 
doit disposer pour faire cette activité, 
l’UCODE-AMR a demandé aux DPAEs 
à ce qu’ils prêtent ses centres semenciers 
aux multiplicateurs. C’est chose faite 
à KINYINYA où une partie du centre 
semencier de la DPAE a été donnée aux 
multiplicateurs et elle a été exploitée. 

Cependant, l’UCODE-AMR se 

désengagera petit à petit dans ce travail comme pour les 
semences et les multiplicateurs des semences pourront 
eux-mêmes faire des conventions avec l’ONCCS sur 
l’inspection via les coopératives des multiplicateurs. Mais 
celle-ci a demandé à l’ONCCS de former ses agronomes 
de terrain afin qu’ils puissent suivre les multiplicateurs 
au niveau local comme inspecteurs accrédités. 

Champ de multiplication de semences 
des arachides à Kinyinya
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Le changement climatique fait 
défaut

« Signalons que nous connaissons un 
problème de pluies cette saison. Et 
comme nous n’avons pas eu de bonnes 
précipitations, nous n’avons pas mis 
de fertilisants dans ce champ de peur 
qu’ils puissent bruler les semences. 
Actuellement, ces arachides atteignent 
42 jours mais leur évolution  n’est pas 
telle que nous l’avions souhaité suite 
aux aléas climatiques. Leur croissance 
a été ralentie. Faut-il préciser qu’en 
temps normal, les arachides se récoltent 
dans trois mois et demi. Ainsi, nous 
surveillons qu’il n’y a pas de petits 
insectes qui attaquent ces arachides 
afin que nous puissions pulvériser 
ces derniers. Sinon, les arachides 

ne sont pas sensibles à beaucoup de 
maladies comme les autres cultures ».

Autonomisation des 
multiplicateurs 

« Dans l’optique de pouvoir voler de 
nos propres ailes, nous avons créé une 
coopérative des multiplicateurs de 
semences. Cette coopérative regroupe 
53 multiplicateurs de la commune 
KINYINYA. Nous multiplions 5 
cultures à savoir l’arachide, le haricot, 
le maïs, le manioc et la banane. Et nous 
avons acheté notre propre parcelle 
où nous allons construire le bureau 
de notre coopérative. Et nous avons 
signé des contrats de précommande 
des semences  avec l’ISABU afin qu’il 
nous livre les semences pré-bases pour 

la saison 2018A et B. Nous payons 
une avance lorsque nous faisons une 
précommande auprès de l’ISABU et 
le solde est payé avant la réception des 
semences. Ce dernier nous livre les 
différents sortes de semences  que nous 
payons le reste après. Et s’agissant du 
capital pour continuer cette activité de 
multiplication des semences, il y avait 
un fonds mis en place par l’UCODE-
AMR au début qui finançait les 
multiplicateurs de semences. Mais ce 
financement était remboursable petit à 
petit. C’est cet argent que nous avons 
remboursé qui constituera un fonds de 
roulement  auquel nous nous servons 
ensuite pour demander un crédit ou un 
fonds pour renforcer le fonctionnement 
de notre coopérative après le projet». 

Monsieur NTIRAMPEBA Nathanaël, 
coordonnateur de la CAPAD au sein 
du programme FBSA-MOSO, a laissé 
entendre que les activités d’appui aux 
organisations paysannes, d’amélioration 
des conditions de stockage ainsi que l’accès 
au crédit ont bel et bien continué au cours 
de ce quatrième trimestre de l’année 2016.

Cependant, les efforts ont été plus 
concentrés sur la sensibilisation au 
remboursement des crédits qui ont été 
octroyés aux bénéficiaires. Ainsi, trois 
tranches de crédits avaient été données à 
GISURU, deux tranches à CENDAJURU 
et deux autres tranches à KINYINYA.

S’agissant du degré de remboursement, 
explique-t-il, à CENDAJURU la première 
tranche de crédit s’élevait à 28.413.500BIF 
et il est à 98% de son remboursement ; 
et la deuxième tranche était 15.262.000 
BIF dont le remboursement est de 56% 
tandis qu’un montant de 39.201.000 BIF 
avait été accordé à la troisième tranche 
et c’est 80% qui a été déjà remboursé.

Dans la commune KINYINYA, poursuit-
il, la première tranche de crédit a été 
remboursée à 100% et le montant s’élevait 
à 16.280.500BIF, la deuxième à 79% 
sur un montant de 28.587.000BIF et 
la troisième tranche est aujourd’hui à 
73% sur un montant de 61.211.750BIF.

Et dans la commune GISURU, la première 
tranche a été remboursée à 100% et le montant 
était de 13.638.000BIF ;  la deuxième à 
57% sur un montant de 27.940.000BIF ; et 
puis, la troisième est à 32% sur un montant 
de 53.736.500BIF ; et enfin la quatrième 
est aujourd’hui à 10% de remboursement 
sur le montant de 104.062.450BIF.
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