
PROGRAMME MULTI-ACTEURS 
D’AMELIORATION DE LA 

SECURITE ALIMENTAIRE DANS 
LES COMMUNES DE CENDAJURU, 

GISURU ET KINYINYA

FONDS BELGE 
POUR LA SECURITE 

ALIMENTAIRE 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
DES REALISATIONS DU 

PROGRAMME FBSA DANS 
LE MOSO

Novembre 

2014

LA 
PROTECTION 

DU SOL: HAIES 
ANTIEROSIVES

             Les partenaires d’exécution du 
Programme FBSA 

dans le MOSO

  
 Ce Bulletin d’information est une production de la CAPAD

27, Avenue Kunkiko, Rohero II
Tél. +257 22 21 79 02

Email: capad_shirukubute@yahoo.fr
Site web: www.capad.info/

 

B1 FBSA Novembre 2014.indd   1 03/12/2014   21:14:45



Bulletin FBSA NOVEMBRE 2014 Bulletin FBSA NOVEMBRE 20141 10

2

DANS CE NUMERO

5

8

Lancement officiel du 
programme FBSA à 

GISURU

Les bénéficiaires 
racontent l’impact 

du programme

Appui à la restauration 
du capital fertilité des 
exploitations agricoles 

de cultiver. Les mauvaises graines 
sélectionnées s’élèvent à 100 kilos. Donc 
l’équivalent des semences que j’avais 
cultivé. Aujourd’hui, j’ai bien conservé ces 
semences et j’attends de les mettre sur 
le marché. L’argent que je gagnerai, je 
vais l’utiliser pour cette saison culturale A 
et cette fois-ci, je vais multiplier les maïs.

4. NDOVUJE Stany, 
Administrateur de la 

commune CENDAJURU 

Qu’en pensez-vous du 
programme FBSA ?

Le programme Fond Belge pour la 
Sécurité Alimentaire est un programme 
que nous connaissons dans notre 
commune en tant qu’administratif. Nous 
sommes en train de travailler avec ledit 
programme pour mettre en application 
nos projets de développement et 
nos objectifs. Le programme nous a 
consultés et associés dans ses divers 
projets de développement à la 
population. Ils nous ont associé dans 
la planification dudit programme. 

L’objectif dudit programme FBSA dans 
notre région est que toutes les personnes 
puissent manger à satiété et au moins 
trois fois par jour. Le programme ne 
s’intéresse pas seulement à l’agriculture 
mais aussi il embrasse d’autres 
secteurs de développement comme le 
domaine des métiers, de la nutrition, 
de l’accroissement de la production 
agricole et du marché d’écoulement 
de la production, etc. Le secteur de 
la nutrition et de la sous-alimentation 
intéresse le programme puisque selon 
une étude qui a été menée ; il s’est 
avérée que les gens ne mangent pas 
convenablement et en quantité suffisante. 

Le programme ne tardera pas à porter 
ses fruits puisque, par exemple, dans 
le domaine de l’agriculture, ils ont 
choisi de travailler sur des cultures 
qui se récoltent en un petit laps de 
temps. Cela permettra d’évaluer 
son impact sur une courte période. 

Je rappelle les bénéficiaires que le 
programme n’est pas éternel, que 
la tache leur incombe de pérenniser 
ce dernier en se l’appropriant. Et 
surtout de veiller aux infrastructures 

publiques qui leur seront léguées par 
le programme à travers les projets de 
l’UNCDF. Il serait regrettable que le 
programme leur laisse là où ils étaient 
avant celui-ci. Donc, il est de leur 
intérêt de suivre les différents conseils 
qu’ils reçoivent dans des réunions.

5. NIMBONA Sylvie, 
KINYINYA

Dans la vie de tous les jours, je détiens 
une machine poste à souder que 
j’utilise dans les  travaux de soudure 
et je commercialise aussi les pièces de 
rechanges des motos et des véhicules. 
C’est cela mon  occupation  quotidienne.

Métier étrange pour une femme 

Certes, bizarre pour une femme mais 
pour exceller dans ce domaine, l’ADISCO 
nous a donné pas mal de formations liées 
à l’entrepreneuriat et sur des aspects 
d’organisation de nos activités. Nous avons 
des superviseurs locaux de l’ADISCO qui 
nous encadrent dans nos métierssommes 
régulièrement encadrés par cadres et 
animateurs d’ADISCO (affectation de 1 
animateur par commune). Ainsi, l’ADISCO, 
à travers ses formateurs sur terrain, nous 
donne des enseignements. Nous avons déjà 
bénéficié des formations psycho-humaines 
et formations qui vont dans  le sens de 
renforcement de nos capacités et dans 
le sens de l’organisation de nos métiers 
et de la gestion de ce que nous gagnons. 

On travaille en association

Pas mal de choses ont changé et évolué vers 
l’avant. Nous avons par la suite appris à 
former des petits groupements d’entraide 
locaux sur nos collines. Par le passé, je 
travaillais seule sur ma colline comme 
soudeuse. Mais aujourd’hui, je me suis mis 
ensemble avec les autres soudeurs et nous 
avons constitué une association reconnue 
auprès de la commune. Ainsi dit-on, l’union 
fait la force ! Comme nous avons constitué 
un groupe reconnu, nous pouvons adjuger un 
grand marché ensemble ou faire ensemble 

de grandes commandes; chose qui était 
impossible par le passé puisque chacun 
travaillait seul et ne pouvait faire grand-
chose individuellement. Par ailleurs, nous 
avons gagné une grande confiance auprès 
des clients puisque comme vous le savez il est 
très aisé de faire confiance à une association 
plutôt qu’à une seule personne qui pourrait 
ne pas respecter les engagements à la 
suite d’une maladie ou de sa malhonnêteté.

Même les banques ou institutions de micro 
finance peuvent redouter de la solvabilité ou 
de la crédibilité d’une seule personne plutôt 
qu’un groupe bien structuré de personnes.

Ensuite, nous avons appris à tenir des livres 
de caisse et des livres de banque. Et qui plus 
est, chacun de nous détient actuellement un 
compte bancaire. Nous n’avons même plus 
de problèmes de contrôle pour ceux qui 
utilisent des travailleurs grâce à la tenue de 
ces livresl’utilisation de ces outils de gestion. 

Avant les formations les enseignements de 
let appui-accompagnement par ADISCO, 
nous nous heurtions aux problèmes de 
gestion ; cela handicapait nos métiers et 
ainsi nous finissions par tomber en faillite.
Nous avons amélioré la gestion 
de nos métiers et  nous assistons 
espérons à des lendemains meilleurs. 

Nous nous sommes réunis ensemble tous 
ces groupes sur les collines et nous avons 
formé un seul groupe très plus puissant 
de 48 personnes. Et nous avons mis en 
en place un comité qui nous représente 
au sein de la commune et nous formons 
ensemble une association dénommée 
«TWIYUNGUNGANYE-TWITEZIMBERE». 

Nous avons ouvert un compte dans les livres 
de la COOPEC Kinyinya au nom de cette 
association. Chacun de nous y verse petit 
à petit de l’argent (épargne progressive) 
et l’ADISCO, nous a promis que lorsque 
nous aurons atteint au moins 8millions, elle 
nous donnera à son tour 16 millions. Je 
signale que pour le moment, nous avons 
déjà versé 3 millions à sur ce notre compte.

NIMBONA Sylvie
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Le programme du Fonds Belge 
pour la sécurité alimentaire (FBSA) 
s’intéresse plus spécifiquement 

à l’amélioration de la situation de la 
sécurité alimentaire des ménages 
vulnérables, par des actions concertées 
et concentrées dans les zones de 
plus grande insécurité alimentaire.
 

Partenaires

Ce programme est exécuté par 12 
organisations dont 6 organisations 
Belges et 6 organisations Burundaises. 
Je citerais par exemple LOUVAIN 
COOPERATION qui collabore avec 
UCODE ; CARITAS Belgique qui 
travaille de connivence avec SOPRAD, 
SOLIDARITE MONDIALE qui travaille 
avec AGAKURA et ADISCO, il y a 
la CAPAD qui travaille avec l’ONG 
belge COLLECTIF ET STATEGIE 
ALIMENTAIRE, il y a aussi la CROIX 
ROUGE BELIQUE qui travaille avec la 
CROIX ROUGE BURUNDI. En plus, il y 
a une ONG des nations Unies appelée 
UNCDF. La FAO avec le ministère 
de l’Agriculture et de l’élevage 
coordonne toutes ces organisations.

Zone d’intervention

La zone géographique d’intervention 
constitue un bloc continu de trois 
communes que sont CENDAJURU en 
province de CANKUZO, KINYINYA 
et GISURU en province de RUYIGI.

Dans ce numéro la rédaction vous 
présentera principalement les 
réalisations phares de chaque 
partenaire d’exécution du programme 
FBSA ainsi que les témoignages des 
bénéficiaires de ce programme. Nous 
vous en souhaitons bonne lecture.

Ce projet nous a enseigné comment 
faire du compostage chez nous afin de 
nous procurer de la fumure organique 
mais aussi comment tracer des haies 
antiérosives sur les bassins versants 
afin d’empêcher que les éléments 
dont la plante a besoin puissent être 
emporter par l’eau de ruissèlement.

Pour ce qui est de la coopérative, 
nous l’avons créé le 25 septembre et 
la première assemblée  constituante 
a eu lieu ce 2 octobre ; donc vous 
comprendrez que nous en sommes 
encore au stade embryonnaire. Ainsi, 
ladite coopérative se nomme TUZA 
UBUKENE et elle regroupe 500 
membres. Et l’effectif peut encore 
augmenter avec la saison culturale qui 
s’annonce. J’ai été élu président de 
cette coopérative. Bien que je n’ai pas 
encore le nombre exact par genre ; il 
me semble que le nombre des femmes 
dépasse celui des hommes ; à peu près 
300 femmes sur les 560 membres. Quant 
aux organes de la coopérative, nous 
avons un comité exécutif et un comité 
de surveillance des travaux. Le comité 
exécutif est composé de 6 personnes et 
le Comité de surveillance des travaux 
est composé de 3 personnes. Signalons 
que le facteur genre est pris en compte 
dans tous les organes de la coopérative.

Ainsi, nous demandons à la CAPAD de 
nous aider à approcher les banques 
et les micros finances puisque nous 
ne pouvons pas accéder à un crédit 
agricole sans l’aval de ce dernier. 
Précisons pour  toutes fins utiles que 
la cotisation de chaque membre  est 
de 300 BIF par mois. Et comme la 
coopérative rassemble plusieurs 
groupements de 10 personnes, chaque 
groupement cotise 10.000 BIF à la 
coopérative. Cela ne dit pas que l’on 
cotise deux fois soit au groupement et à 

la coopérative mais c’est une technique 
de faciliter la collecte des cotisations 
pour la coopérative. Ainsi, notre 
coopérative regroupe 56 groupements 
ce qui lui procure une somme 
consistante de 560.000 BIF par mois ».

2. NSHAKAVYANKA 
Emmanuel, GISURU

Avant le projet PADDAM (SOPRAD), 
je préparais les trous de compostage 
comme je l’entends sans aucune 
connaissance de le faire correctement. 
En plus, j’utilisais un fumier qui n’était 
pas bien décomposé. Par contre, avec 
les connaissances acquises auprès 
du PADDAM, il y a une très grande 
différence. Ainsi, nous creusons des trous 
de compostage selon une technique 
et des mesures qui permettent d’avoir 
beaucoup de fumure organique mais 
aussi bien décomposée. Nous avons 
appris à bien le faire. On nous apprend 
aussi comment utiliser ce fumier pour 
qu’il puisse aboutir au but escompté.
Comment en es-tu arrivé à ce stade ?

Pour arriver à ce stade, c’est le chef de 
colline qui nous a apporté la nouvelle 
qu’il y a un projet dénommé PADDAM 
qui est venu ici chez nous. Il nous a 
suppliés de suivre avec intérêt ce projet 
et de participer à toutes les activités 
qui seront organisé par ce projet. Il a 
ensuite mis l’accent sur le fait qu’il ne 
fallait pas seulement participer dans 
les réunions, mais aussi qu’il faut mettre 
en pratique les enseignements reçus 
qui est la condition sine qua non de 
bénéficier les avantages du projet.
Les préparatifs pour adhérer et espérer 
bénéficier de ce projet étaient de 
protéger nos sols par le traçage des 
haies antiérosives ; de creuser des 
trous de compostage pour produire du 

Editorial 1. Gisuru: Lancement 
du Programme FBSA

Le Programme multi-acteurs d’amélioration de la sécurité 
alimentaire a été officiellement lancé au Burundi en 
date du 20 Novembre 2013 dans l’une des communes 

d’interventions, GISURU. Certaines hautes autorités 
ont rehaussé les cérémonies : Madame la Ministre de 
l’Agriculture et de l’Elevage, Monsieur l’Ambassadeur de 
la Belgique, Monsieur le Chef de la délégation Belge, les 
parlementaires belges, Monsieur le Gouverneur de la province 
de Ruyigi. Signalons  également que les organisations 
partenaires locales et belges étaient représentées.
Au cours du lancement, trois  objectifs spécifiques ont été 
mentionnés :

• Améliorer l’offre alimentaire, les revenus et l’accès aux 
marchés pour les petits producteurs et groupes vulnérables

• Améliorer l’accès à l’eau potable et l’utilisation 
des aliments disponibles et de l’eau potable de 
manière durable pour les groupes vulnérables

• Renforcer les capacités des acteurs pour l’analyse, 
la planification, la mise en œuvre et la coordination 
de stratégies de lutte contre l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition au niveau local et du programme.

Signature de convention 
de collaboration entre les 

partenaires du Programme 
FBSA

fumier destiné à fertiliser nos champs. 
Après tout cela, le projet PADDAM 
nous a promis de nous donner des 
semences sélectionnées de certaines 
cultures comme les arachides, le 
manioc, les maïs, les haricots et les 
bananes. C’était une chose inhabituelle 
ici chez nous puisque une aide pareille 
existait en temps de guerre où des 
bienfaiteurs distribuaient gratuitement 
des semences aux rapatriés.

3. HAKIZIMANA Jean,  
CENDAJURU

J’ai eu l’opportunité d’être choisi par 
UCODE afin de devenir un producteur 
des semences. UCOM via PADASIO m’a 
approché et m’a aidé à trouver le capital 
et surtout à acquérir les connaissances 
liées à ce métier. Certes, pour ce qui est 
du capital, on m’avait dit que je devais 
rembourser à la récolte. Ainsi, avant 
d’embrasser ce métier de multiplier 
des semences, j’étais un cultivateur 
avéré et je suivais les nouvelles 
et bonnes méthodes de cultures. 
Pour commencer, ils nous ont donné les 
semences de qualité en provenance 
de l’ISABU de BUKEMBA. Et j’ai cultivé 
les semences de la variété  KTX56. 
Après cela, UCODE nous a octroyé 
des crédits pour nous accompagner 
et pour pouvoir bien accomplir cette 
mission. Ainsi, j’avais cultivé 98 ares. 

Le crédit que l’UCODE m’avait donné 
était de 250.000 BIF et j’ai utilisé cette 
somme dans les différents travaux 
champêtres. J’ai pu obtenir une bonne 
récolte nonobstant le départ précoce 
de la pluie. Ainsi, j’ai récolté 340 kilos 
mais j’aurais pu avoir plus de cela 
n’eut été les mauvaises précipitations. 
Heureusement aussi que l’on nous avait 
donné une semence qui se reproduit très 
tôt que celles dont nous avions habitude 
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La FAO et le Ministère de l’agriculture 
et de l’Elevage assure la coordination 
et un appui institutionnel au niveau 

de ce programme. Cela constitue le suivi-
évaluation, la communication et l’appui 
technique des partenaires du programme. 

Selon Fiacre FURERO (FAO Ruyigi), la 
FAO est aussi chargée de la mise en 
place de canaux de communication; 
Identification de documents thématiques, 
techniques et méthodologiques pertinents 
et diffusion auprès des partenaires du 
programme; Coordination de l’étude 
conjointe de référence; Organisation des 
ateliers et de réunions de concertation 
et de réflexion avec les partenaires 
du programme; Suivi évaluation du 
programme; Suivi de la matrice des 
risques au niveau du programme; 
Consolidation des rapports d’avancement 
des partenaires et l’élaboration d’un 
rapport d’avancement du programme, 
Préparation et organisation des réunions 
du Comité de pilotage; Présentation des 
rapports d’avancement du programme 
et des projets à la réunion annuelle 
du Comité de pilotage;  Facilitation et 
coordination de l’évaluation à mi-parcours 
et finale du programme;  Mise en place 
d’un système de partage d’information 
et d’expertise entre les partenaires du 
programme; Capitalisation des meilleures 
pratiques et des leçons apprises.

Réalisations

M. FURERO a précisé que la FAO en 
collaboration avec le MINAGRIE a déjà 
réalisé pas mal d’activités, notamment: (1) 
le lancement du programme et signature 
du cadre partenarial conjoint FBSA Moso  
à Gisuru  en date du 20/11/2013 (2).  
Mise en place de comités de pilotage 
national et local : 10/12/2013. (3) 
Texte réglementaire du CNP finalisé 
après discussion avec les partenaires 
(4) Elaboration des Plans de travail et 
budgets annuels 2014,  partagés avec les 
communes et provinces (versions en hard 
et électronique), (5) Organisation des 
sessions ordinaires du Comité National 
de Pilotage et locale, (6) Missions de suivi 
sur terrain des activités du programme 

mis en œuvre par les différents 
partenaires : une visite conjointe avec 
LD/UCODE et CAPAD , UNCDF, 
AGAKURA /ADISCO , SOPRADE/Cibe.

Comité de pilotage au niveau national

Au niveau national, le comité est composé 
de 10 membres et 7 partenaires du FBSA 
Moso. C’est le MINAGRIE qui préside ce 
comité et est représentée dans ce comité 
par deux personnes. La vice-présidence 
revient à l’Ambassade de Belgique et la 
FAO qui occupe le secrétariat du comité. 
D’autres membres sont : les gouverneurs 
de RUYIGI et de CANKUZO,  le ministère 
de la santé et de la lutte contre le sida, 
le ministère du développement communal 
le ministère de l’éducation (DPE) et 
un représentant des bénéficiaires.

Comité de pilotage au
 niveau des communes

Au niveau local dans chacune des  trois 
communes, ce comité de pilotage est 
composé par 10 membres et 7 partenaires 
du FBSA Moso. Il s’agit ici de la DPAE 
qui assure la présidence, la FAO assure 
le secrétariat,  un représentant  de la 
direction provinciale de la santé, de la DPE, 
l’administrateur communal l’agronome 
communale, le vétérinaire communal, le 
président de comité de développement 
communal (CDC), le responsable de la 
régie communale de l’eau ainsi que le 
représentant des bénéficiaires. Il a encore 
souligné que c’est la FAO qui organise 
les réunions de ces comites. Au niveau 
national, il se tient une réunion une fois 
les 4 mois et au niveau des communes, 
il se tient une réunion une fois les trois 

mois. Et il appartient à la FAO de 
faire le rapport de toutes ces réunions. 
La FAO a déjà organisé avec succès deux 
réunions du comité local de pilotage 
dans chaque commune d’intervention. Il a 
encore organisé deux réunions du comité 
national de pilotage. Bilan : 8 réunions. 

M. FURERO salue l’état d’avancement 
du programme : «c’est un programme 
qui s’exécute en complémentarité. A 
titre d’exemple, je peux citer LOUVAIN 
COOPERATION/UCODE qui multiplie 
les semences de qualité et puis ; donne 
ces semences à SOPRAD/Cibe qui 
enseignent et encadrent  les agriculteurs à 
l’exploitation familiale intégrée; et après 
cela, la CAPAD organise les producteurs 
agricoles dans des associations et 
les accompagnent jusqu’ à ce qu’ils 
créent une coopérative. Ainsi, avec la 
coopérative, ils apprennent comment 
ils peuvent conserver les semences et 
après quoi ils apprennent comment ils 
peuvent contracter et rembourser des 
crédits auprès des banques et des micros 
finances UNCDF quant à elle ,  se charge 
des infrastructures :  la construction des 
hangars de stockages, réhabilitation 
des pistes selon les programmes 
inscrits dans le plan communaux de 
développement communautaires (PCDC).

Enfin, AGAKURA et ADISCO s’occupent 
des autres genres des métiers autres que 
l’agriculture et l’élevage. Et la CROIX 
ROUGE enseigne la population comment 
utiliser à bon escient les produits de 
la récolte. Ce dernier possède des 
comités sur toutes les collines et des 
mamans lumières qui sensibilisent et 
démontrent à la population locale 
l’alimentation équilibrée. Tous ces 
réseaux fonctionnent normalement en 
synergie complémentarité, il n’y a pas eu 
de dérapage ». Ce programme répond 
les 4 piliers de la sécurité alimentaires 
dont la disponibilité, accessibilité, 
l’utilisation et d’une façon durable.

formateurs recrutés
• Elaboration et adaptation des modules de formation 

professionnelle : 13 modules

Volet entrepreneuriat 
• Elaboration des outils d’identification des artisans locaux
• Organisation et animation d’une session de formation des 

animateurs sur les outils de collecte des données sur terrain
• Identification des artisans des trois communes afin d’avoir une 

base de données : 507 à GISURU, 478 à KINYINYA, 403 à 
CENDAJURU

• Atelier de renforcement des capacités en gestion administrative, 
comptable et financière, et en leadership et bonne gouvernance 
à l’endroit des comités de direction des CEM

• Organisation d’un concours d’innovation où 10 premiers ont été 
primés

• Renforcement des capacités des animateurs sur l’élaboration des 
Plans d’Affaires.

M. MANIRAMBONA a également précisé que chaque commune 
possède 3 classes, et chaque classe a un nombre d’élèves ne 
dépassant pas 15. Centre d’enseignement des métiers CEM compte 
au moins quatre nouvelles filières et qu’au moins 15 apprenants 
par section sont attendus pour suivre des apprentissages.

Métiers porteurs retenus dans les communes d’action du 
programme FBSA

CENDAJURU GISURU KINYINYA
1. Artisanat:
•	 vannerie
•	 forge

1. Mécanique:
•	 vélo
•	 moto

1. Coiffure mixte

1.Techniques de 
restauration:
•	 notions élé-

mentaires sur 
la restaura-
tion

•	 hôtelerie

1. Bâtiment/ma-
çonnerie:
•	 fondation
•	 élévation des 

murs
•	 charpente
•	 pavement

1. Bâtiment:
•	 maçonnerie
•	 plomberie
•	 charpenterie

1. TAA:
•	 farine com-

plète
•	 production de 

lait de soja

1. Artisanat:
•	 vannerie
•	 forge

1. Mécanique:
•	 vélo
•	 moto

1. Bâtiment/ma-
çonnerie:
•	 charpenterie

1. TAA:
•	 apiculture
•	 savonnerie
•	 production 

de jus à base 
d’ananas et de 
mangues

1. Arts culinaires:
•	 restaurant ( 

notions élé-
mentaires):

•	 boulangerie: 
pain, beignet 
et gâteau

1. Soudure:
•	 fabrication 

des huisseries, 
brouettes, 
braseros, 
seaux

•	 réparations 
diverses

2. La coordination 
du Programme FBSA

M
. FU

RERO
 Fiacre

Réunion du Comité de pilotage

L’UNDCF   et l es communes couvrent le volet des 
infrastructures. Ce volet consiste la formation 
sur l’autonomisation, le développement des 

infrastructures, la construction et la réhabilitation. 

M. Déo TUZAGI, a précisé que le rôle de l’UNCDF comprend 
également le renforcement des capacités institutionnelles 
des communes concernées par le programme, l’actualisation 
du plan communal de développement communautaire 
en traitant le problème de sécurité alimentaire, groupes 
vulnérables, la résilience au changement climatique.
Il a en outre indiqué que chaque commune mettra 
en place un guichet de financement (fonds de 
développement local) en collaboration avec l’UNCDF.

7. Amélioration des 
infrastructures et 

équipements

Nous reproduisons dans les lignes qui suivent cinq témoignages 
des bénéficiaires du programme dans les trois communes d’action.

1. BUCUMI David, CENDAJURU

Pour ce qui est du projet FBSA ici chez nous, c’est la 
CAPAD qui est venue jeter les bases de ce dernier. Ainsi, 
la CAPAD nous a d’abord formés sur la façon dont nous 

pouvons nous organiser en association. Ensuite, nous avons 
appris à épargner et à bien gérer ce que nous gagnons 
dans nos activités quotidiennes. Ainsi, nous avons commencé 
à former des groupements de 10 personnes. Et comme nous 
l’avons appris, c’est à partir de ces petites associations que 
nous pourrons arriver à créer une association coopérative qui 
rassemble beaucoup de gens. La CAPAD nous a enseigné 
comment organiser nos associations en mettant une structure et 
une base légale pour renforcer ces dernières. Et surtout nous 
avons appris comment régler tous les cas possibles dans nos 
statuts et comment bien affecter le patrimoine de l’association 
sans oublier comment se partager les dividendes si besoin il y a.

Où en sommes-nous à l’heure actuelle ?

Actuellement, nous sommes au niveau de la création d’une 
coopérative des producteurs agricoles. Ainsi, nous avons 
privilégiés 5 plantes telles que le manioc, les pommes de 
terre, le maïs, les haricots et les bananes. Il y a un projet 
nouveau dénommé PADDAM qui nous accompagne. 

8. Les bénéficiaires 
racontent l’impact du 

programme de sécurité 
alimentaire FBSA
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Louvain coopération et Union pour la Coopération et le 
Développement –Appui au Monde Rurale « UCODE-AMR, en 
sigles », au niveau du programme, s’occupe de rendre disponible 

et accessible les semences/plants de qualité, les intrants agricoles et 
vétérinaires, du matériel utilisé dans l’agriculture et l’ élevage  ainsi 
que la recherche action sur les plantes qui résistent à la sécheresse.

M. NDAYIZEYE André, chef du Projet d’Amélioration Durable de 
l’Accès aux Semence/plants, aux Intrants et outillages agricoles 
« PADASIO, en sigles » à UCODE-AMR raconte : « Comme nous 
avons débuté le programme pendant la saison culturale B, nous 
avons d’abord travaillé sur le haricot dans le domaine de la 
production des semences sélectionnées. Mais dans ce domaine, 
nous travaillons  sur 5 cultures : l’arachide, le bananier, le 
manioc, le maïs et les haricots. Sur le haricot, nous avons travaillé 
avec 8 producteurs des semences sélectionnées dans les trois 
communes: CENDAJURU, KINYINYA et GISURU. Nous avons 
travaillé sur plus de 7 hectares et nous avons expérimenté quatre 
variétés de haricots dont KTX69, IZO 20 12 45, KTB1 et KTX56. 

Toutes ces variétés sont venues de l’ISABU. Ce sont des variétés 
de semences très productives et précoce, et qui résistent 
à la sécheresse. Même si il y a eu irrégularités des pluies, 
nous avons pu produire 4 tonnes de semences sélectionnées. 
Ainsi, nous travaillons avec ISABU et ONCCS. L’ISABU nous donne 
les semences de qualité que nous distribuons à nos producteurs 
locaux de semences sélectionnées et l’ONCCS fait le contrôle 
et la certification des semences  que nous produisions. Ainsi, les 
4 tonnes de semences produites pour la saison 2014B ont été 
certifiées et peuvent ainsi être utilisées par les producteurs». 

 Matériel agricole 

Concernant la fabrication du matériel agricole, explique-t-il, nous 
sommes en train d’appuyer les artisans (vanniers et forgerons) afin 
qu’ils puissent avoir les matériels de travail qui est leur handicap 
majeur dans leur travail. Nous aidons par exemple les forgerons 
à se doter de souffleuse sans souffrance qui était pour eux un 
obstacle majeure dans leur métier. Nous avons trouvé ce dernier 
en Tanzanie. Nous travaillons aussi avec les vanniers qui fabriquent 
du matériel sollicité par les producteurs. Nous leur donnons un 
capital de démarrage qu’ils s’engagent à rembourser à 100%. 
Cependant, il y a certains appuis qui ne sont pas 
remboursable. Mais l’UCODE-AMR vise à faire sortir de 
la population l’esprit de gratuité et de mendicité afin 
de développer un esprit de volonté de vouloir travailler. 

Réalisations 

Volet semences/plants
• Pré-identification des multiplicateurs de semences de haricot 

pour la saison 2014B (la seule culture retenue pour la saison) 

: 33 multiplicateurs pré-identifiés. 
• Sélection/analyse et validation des semenciers par la 

commission ad hoc : 8 multiplicateurs ont été sélectionnés sur 
base des critères établis (sur une superficie totale de 7,84 ha) 

• Organisation de 3 visites d’inspection des champs par 
l’ONCCS (validation des parcelles semencières, inspections 
sur pied au stade de floraison et avant la maturation des 
gousses) 

• Appui aux multiplicateurs de semences (fonds de roulement 
pour la main d’œuvre, engrais chimiques, produits 
phytosanitaires et semences de pré-base / ISABU) pour la 
saison 2014 B (appuis remboursables). 

• Appui aux producteurs de semences /paiement des soldes 
pour les engrais chimiques et approvisionnement en matériel 
agricole aux producteurs de semences/plants saison 2015A 
(40 brouettes, 60 pelles, 80 râteaux, 12 fourches et 4 
pioches). 

• Organisation des séances de sensibilisation/organisation des 
vanniers et forgerons (identification/validation des besoins en 
appui) : 2 séances tenues à KINYINYA et à GISURU. 

• Organisation d’une formation/visite d’échange d’expériences 
en Tanzanie pour l’ l’équipe du projet PADASIO, 5 
représentants des bénéficiaires, 2 cadres de Louvain 
Coopération et 1 cadre de l’UCODE-AMR : apprentissage 
sur les volets semences (toute la filière semencière), intrants 
agricoles et vétérinaires, les outils agricoles (fabrication, 
utilisation: culture attelée) et la traction bovine avec les 
bœufs et les ânes. 

Variétés Quantité semée 
(Kg)

Quantité produite 
(Kg)

KAB1 339 2077
KATX69 188 844
KATX56 124 316
IZO 20 12 45 102 835.5
Total 753 4072.5

La production était estimée à 7 tonnes  mais elle est à 
4tonnes à cause  de l’arrêt des pluies pendant 2 semaines 
au stade de levée,  la grêle au stade de floraison et 
de la sécheresse au stade de formation des gousses.

Volet intrants agricoles/vétérinaires

• Sensibilisation des producteurs à se faire inscrire et à 
payer les avances et le solde pour les engrais chimiques 
(contribution du projet « PADASIO » pour la nouvelle 
politique de l’Etat de subventionner les engrais chimiques). 

• Identification des vendeurs d’intrants : GISURU : 3 
vendeurs, KINYINYA: 4 vendeurs, CENDAJURU: 2 vendeurs.

Organisation et formation des 
associations coopératives

«Nous procédons tous d’abord à 
des séances de formation et de 
sensibilisation à la population. Nos 
enseignements se concentrent sur 
les avantages de se regrouper dans 
une coopérative. Nous leur montrons 
combien il est difficile de se développer 
seul et leurs inconvénients. L’avantage 
d’une coopérative est qu’un producteur 
agricole peut facilement avoir un 
crédit agricole puisque les banques 
ne peuvent pas faire confiance un seul 
individu sans avaliseur fiable ou sans 
garantie d’être rembourser. Même 
dans un petit groupe, un individu peut 
avoir facilement un crédit via le système 
de caution-solidaires », a-t-il indiqué.

On a appris qu’une coopérative 
est construite depuis la base sur 
une chaine de famille depuis les 
collines. Si quelqu’un adhère dans une 
coopérative, il y adhère au nom de la 
famille et pas à son nom propre. Ainsi, 
sur la colline, 10 foyers familiaux se 
mettent ensemble et ils sont représentés 
par le chef de la famille ou sa femme. 
Ces 10 foyers forment un groupe 
sous forme d’une petite association. 
Et il peut y avoir sur une seule colline, 
2 ou 3, 4 ou 5 ou même 10 groupes 
de petites associations, ça dépend du 
degré d’appréhension du programme 
par la population de cette colline. Et 
après cela, tous ces groupes se mettent 
ensemble et forment une coopérative. 
Ainsi, la coopérative est dotée des 
organes et elle possède en premier lieu 
une Assemblée Générale constituée 

par 3 personnes venues de chaque 
groupement. Ensuite, il y a un comité 
exécutif composé par 6 personnes 
dont 3 hommes et 3 femmes. Parmi ces 
6 personnes, il y a le président de la 
coopérative et son vice, le secrétaire et 
son vice et enfin le trésorier et son vice. 
Enfin, il y a un comité de surveillance. 
Ce dernier est composé par trois 
personnes dont un président et un vice 
ainsi qu’un secrétaire de ce comité.
M. NTIRAMPEBA a également souligné 
que la CAPAD et CSA appuient les 
producteurs agricoles au niveau 
de la réglementation (élaboration 
des statuts d’une coopérative).

Les attentes des agri-éleveurs du 
MOSO

Les agri-éleveurs du MOSO attendent 
du programme FBSA une amélioration 
de la production agricole, une 
éradication de la faim et de la 
pauvreté et surtout un développement 
durable. Ils attendent aussi que leur 
production agricole soit valorisée afin 
qu’ils puissent gagner de l’argent et s’en 
servir dans leurs activités quotidiennes. 

Enfin, le rôle de l’administration est 
aussi indéniable dans la sensibilisation 
de la population. Cette dernière 
pourra contribuer même à la fin 
du programme à sensibiliser la 
population à pérenniser les acquis du 
programme FBSA. Ainsi, l’administration 
continuera à sensibiliser les gens a 
bien entretenir les infrastructures, à 
bien gérer la production agricole par 
la valorisation de cette dernière et 
bien utiliser leurs crédits bancaires.

Les ONG Solidarité Mondiale, 
AGAKURA et ADISCO 
exécutent, pour le compte du 

programme la sous composante de la 
création d’activités non agricoles. Cette 
action concerne la revitalisation et 
l’appui aux centres d’enseignements de 
métiers (CEM) et l’appui à l’ installation 
des services. On parle également de 
l’entrepreneuriat et le métier professionnel.

Selon M. Jean Thierry MANIRAMBONA, 
AGAKURA et ADISCO s’occupent 
du volet non agricole : formation 
professionnelle et entrepreneuriat. 
Leur projet s’inscrit dans la dimension 
«accessibilité»: aspect revenu 
pour accéder à l’alimentation.

Réalisations 

Volet formation professionnelle

• Négociation avec les autorités 
compétentes du diocèse et de la 
commune CENDAJURU pour les activités   
d’extension d’un du CEM Cendajuru 

• Premiers travaux d’implantation, 
terrassement

• Recensement des apprenants des 
promotions antérieures en vue de 
leur insertion professionnelle : 101 
lauréats à CENDAJURU, 604 lauréats 
à KINYINYA et 793 à GISURU

• Organisation d’un atelier 
de validation des     métiers  
porteurs de chaque commune

• Identification des besoins en 
équipements par métier porteur 
choisi et actuellement, phase 
d’approvisionnement des CEM en 
équipements et consommables 
en fonction des besoins du CEM

• Identification des besoins en formation 
des formateurs et organisation de 
la formation & recyclage à l’endroit 
des anciens formateurs et formateurs 
nouvellement recrutés. Au total, 51 
bénéficiaires du renforcement des 
capacités dont 37 formateurs des 3 
CEM 

• Recrutement des enseignants 
des métiers : total 25 nouveaux 

3. Production de semences de 
qualité, intrants et matériels 

agricoles
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6. La création  
d’activités 

non agricoles
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Volet matériel agricole et/ou 
moyen innovant

1. Volet matériel agricole 
et/ou moyen innovant. 

2. Identification des artisans et 
forgerons dans chaque commune : 

3. GISURU : 5 forgerons sélectionnés 
qui travaillent sur 3 sites; 7 
artisans sélectionnés sur 3 sites 

4. KINYINYA: 10 forgerons sélectionnés 
sur 6 sites et 13 artisans (vanniers) 

5. CENDAJURU: 6 forgerons sur 
2 sites et 18 artisans sur 2 sites 

6. Identification des contraintes, 
des opportunités et des 
souhaits en appuis aux artisans 
et forgerons sélectionnés. 

Au niveau du programme, la 
sous composante Appui à la 
recapitalisation des exploitations 

agricoles est assuré par Caritas international 
et SOPRAD. Cela concerne la formation 
sur l’utilisation des semences, la technique 
de compostage, augmentation de la 
production et l’encadrement technique.

Dans un entretien qu’elle a accordé 
à notre rédaction, Madame 
NDIHOKUBWAYO Romaine de 
SOPRAD, coordinatrice du PADDAM 
(Projet d’amélioration durable de 
la disponibilité alimentaire dans le 
MOSO), raconte les grandes réalisations 
pour le compte du programme de la 
sécurité alimentaire FBSA : « Je suis 
chargée du volet d’augmentation de 
la production agricole et de suivre 
de près comment les agriculteurs 
préparent leurs propriétés agricoles. 
Nous travaillons dans ce programme 
en étroite collaboration avec CARITAS 
Belgique et CARITAS Burundi ».

Choix de la zone d’action

«Nous avons choisi de débuter nos 
projets sur quelques collines seulement. 

Nous nous sommes consultés avec 
les administrateurs communaux, 
les agronomes communaux et les 
gouverneurs de province afin qu’ils nous 
aident dans le choix de ces collines. 

Après 
le choix 
de ces 
collines, 
nos 
équipes 
de 
terrain 
se sont 
rendus sur ces collines pour expliquer 
aux gens de quoi s’agit le programme. 
Nous leur avons enseigné comment ils 
peuvent produire leur propre fumier 
en faisant eux-mêmes le compostage. 
Avant le programme, les gens 
avaient en tête qu’avoir le fumier en 
abondance est l’apanage des seuls 
éleveurs de vaches. Ensuite, nous 
leur avons enseigné comment ils vont 
protéger leurs sols contre l’érosion. Ce 
travail a duré 9 mois depuis le mois de 
janvier jusqu’ au mois de septembre ».

Critères d’éligibilité

« Ainsi, nous avons procédé à arrêter 
deux critères d’éligibilité comme 
bénéficiaire de notre projet. Les 
bénéficiaires de notre projet doivent 

remplir certains 
critères comme la 
possession d’au 
moins 2 compostières 
et disposer d’au 
moins une propriété 
foncière de 0.5 
hectare. Ces critères 
nous ont permis de 

cibler 1432 bénéficiaires dans ces trois 
communes d’intervention. Mais ceux-
là pour la première année seulement. 
Par la suite, nous procèderons de la 
même manière pour la deuxième année 
pour cibler les autres bénéficiaires qui 
remplissent nos deux critères. Dans ce 
programme, nous prévoyons travailler 
avec 6000 personnes dans ces 5 
années que va durer le programme. 

Champs de multiplication de 
semences Haricots

4. Appui à la restauration du capital 
fertilité 

des exploitations

Actuellement, le programme a produit quelques avancées 
significatives. Vous pouvez remarquer que les bénéficiaires 
disposent du fumier organique chez eux. Ils ont aussi 
protégé leurs propriétés foncières contre l’érosion. Ils ont 
déjà tracé les haies antiérosives sur les bassins-versants »

Semences sélectionnés 

«L’étape suivante consistera à distribuer 
des semences sélectionnées à ces 
bénéficiaires. Nous prévoyons leur 
donner des semences de haricots, 
de maïs, de manioc, de banane 
et d’arachide. Malheureusement, 
comme nous nous sommes heurtés à 
un problème de producteurs locaux 
de semences sélectionnées pour les 
arachides, ces dernières leur seront 
distribuées pour l’année prochaine.».

Selon Madame NDIHOKUBWAYO, le 
SOPRAD met beaucoup l’accent sur 
l’utilisation de la fumure organique 
puisque il a été prouvé que pas mal 
de gens utilisaient seulement l’engrais 
chimique et ce dernier ; utilisé seul, peut 
dégrader la fertilité du sol au lieu de 
le fertiliser. Les producteurs sont incités 
à mélanger les deux afin qu’ils puissent 

augmenter la production agricole.
Elle a en outre souligné que volet qui 
concerne SOPRAD exige la synergie de 
5 organisations partenaires ; lors de la 
récolte, la CAPAD se charge de former 
les producteurs agricoles sur la manière 
dont ils peuvent gérer, conserver et 
valoriser leur production agricole.

Faut-il encore noter que le PADDAM 
prévoit de préparer des pépinières 
d’arbres susceptibles de cohabiter 
avec les autres cultures. Ces arbres 
seront distribués au mois de novembre 
après la distribution des semences 
sélectionnées. Mais encore, dans le 
but de protéger les bassins-versants, 
explique-t-elle, le projet distribuera 
des herbes fourragères comme les 
tripsacum et les banna Grass à 
planter sur les haies antiérosives.

Démonstration de la technique de 
compostage

5. Appui à la valorisation 
des produits agricoles et de 

l’accès au marché

La CAPAD et CSA exécutent au 
niveau du programme, la sous 
composante relative à la structuration 

des bénéficiaires dans les coopératives, appui 
aux organisations paysannes, amélioration 
des conditions de stockage, amélioration 
des infrastructures et équipements, 

amélioration de l’accès au crédit.

M. Nathanaël NTIRAMPEBA, 
coordonnateur du programme 
FBSA à Ruyigi pour la CAPAD, a 
indiqué que la CAPAD a déjà réalisé 
tant de choses malgré le stade 

embryonnaire du programme.

Apport de la CAPAD

« Ce que nous faisons dans ce programme 
est d’une importance capitale. Nous 
contribuons à la valorisation de la 
récolte, nous aidons les producteurs 
agricoles à se regrouper en association 
et à former des coopératives. Nous 
leur facilitons aussi le contact avec 
les institutions financières afin qu’ils 
obtiennent des crédits agricoles qui 
leur permettront d’accroitre leur 
rendement et de sortir de la pauvreté ».

Le pas déjà franchi

« Nous avons pu aider beaucoup de 
producteurs agricoles (720) à former 
des coopératives. Nous avons déjà 
formé trois (3) coopératives dont une 
par communes. Chaque coopérative 
regroupe 600 membres dont 60 
groupements. Nous enseignons aux 
producteurs agricoles comment ils 
peuvent gérer le résultat de leur récolte.

Certes, pour arriver à ce stade de la 
récolte, ils sont soutenus par d’autres 
organisations partenaires. Ainsi, nous 
leurs aidons à collecter leurs récoltes 
dans des hangars de stockage et après 
cela, nous leur montrons comment ils 
peuvent trouver un bon marché au lieu 
de vendre individuellement une petite 
quantité qui ne va profiter que pour 
les commerçants qui en auront amassé 
une grande quantité de la production 
à un prix faible pour la revendre à ces 
même producteurs à un prix exorbitant. 

La conservation de la récolte dans 
ces hangars de stockage permet de 
valoriser cette récolte au lieu de la 
vendre à un prix incompatible avec 
sa juste valeur sur un bon marché. Par 
ailleurs, après la conservation de la 
récolte, nous pouvons aussi leur montrer 
comment ils peuvent transformer 
cette dernière pour la revaloriser 
de plus : la transformation. Comme 
nous les aidons à avoir des crédits 
auprès des banques et micro finances, 
cela leur permet d’utiliser ce crédit 
pour produire encore et augmenter 
la production sans se soucier de la 
précipiter au marché à un faible prix ».
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