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Cette appréciation a été exprimée 
lors de la descente rehaussée par le 

Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage 
Odette Kayitesi et à laquelle ont participé 
les différents partenaires au projet

Des activités aussi prospères que variées

Au centre communal de Kinyinya dans 
la province de Ruyigi, la mission a visité 
un centre des métiers encadré par les 
organisations AGAKURA et ADISCO, 
partenaires locaux de Solidarité Mondiale 
(WSM) et gérant plusieurs filières dont 
la soudure, la couture, l’art culinaire, la 
menuiserie, le bâtiment, la maçonnerie, la 
plomberie, la boulangerie, la coiffure, la 
mécanique vélo/moto. Le centre compte 
65 apprenants avec un équilibre de genre. 
C’était l’occasion de visiter, au même centre 
communal, la coopérative « Umwizero w’ 
abarimyi ». C’est un reflet de la structuration 
des lauréats du centre des métiers de la 
commune, hébergeant aussi une boutique 
d’intrants agricoles appuyée via l’UCODE. 

La mission a également pu constater 
l’appui du programme FBSA à Gitaba 
en zone Kinyinya. Dans cette localité, 
SOPRAD et Caritas Belgique encadrent 
les ménages qui ont au moins un hectare et 
demi de terre agricole avec la promotion 
de la monoculture. Ces ménages ont 
également appris à tracer les courbes de 
niveau et à installer des compostières.

Ils ont aussi reçu un appui en semences en 
chèvres d’élevage. L’appui a commencé avec 
1432, mais devra couvrir 6000 ménages 
pour tout le cycle du projet. Dans cette même 
localité, le programme appuie des mères 
dites « mamans lumières », à travers les 
actions de Croix Rouge Burundi, partenaire 
local de Croix Rouge International Belgique. 
Ces femmes leaders sont appuyées 
dans l’adoption de bonnes pratiques 
nutritionnelles et sont appelées à contribuer 
à la sensibilisation des autres ménages. 
La mission a pu participer à une séance 
d’identification des bébés nécessitant une 
supplémentation nutritionnelle via les FARNS 
où des démonstrations culinaires seront faites.

Le Programme FBSA a également préparé 
des pépinières d’arbres forestiers et agro-
forestiers à distribuer aux ménages cibles 
par SOPRAD, partenaire local de Caritas 
International Belgique. La mission de la 
Ministre KAYITESI a ainsi visité une pépinière 
de Leucaena, Maesopsis, Cedrella, 
Grevilla et Eucalyptus à Mayanza pour 
500 bénéficiaires de Kinyinya. Le même 
programme appui à la multiplication des 
semences de haricot, la mission a pu visiter 
un champ d’un multiplicateur ayant emblavé 
plus de deux hectares d’une nouvelle 
variété récemment vulgarisée par l’ISABU à 
travers UCODE, partenaire local de Louvain 
Développement. . Dans la localité de 
VUMWE en commune Kinyiya, également 

visitée, les activités de multiplication de 
semences de haricot, de maïs et de bananier 
sont exécutées à travers le partenariat 
UCODE/Louvain Développement. Dans 
cette même localité, UCODE/LD assurent la 
promotion d’étables fumières et une boutique 
d’intrants, de même que l’appui aux artisans 
dans l’art de la forge et de la vannerie.

En commune Cendajuru de la province 
Cankuzo, la mission a visité, dans la localité 
de Gisoro, des ménages qui ont installé des 
fosses antiérosives consolidées avec des 
herbes fixatrices et des des compostières. Les 
mêmes ménages ont bénéficié des chèvreries 
de la part de Caritas International Belgique 
et SOPRAD, son partenaire local dans 
l’exécution du programme FBSA Moso. Dans 
le cadre de la promotion de l’approche « 
Exploitation Familiale Intégrée » (EFI), ces 
ménages ont reçu de CIBe/SOPRAD des 
semences améliorées. Une autre pépinière 
forestière/agroforestière a été installé 
au site dit Gisoro dans le cadre du volet 
« aménagement des bassins versants ». 
La mission s’est terminée au centre de 
Gisoro par une visite du dépistage des 
enfants mal nourris des mamans lumières.

Ces réalisations ont rencontré l’appréciation 
des autorités communales, provinciales et 
même du bailleur. L’Ambassadeur GEDOPT 
du Royaume de Belgique, se réjouit de la 
synergie manifeste entre les partenaires 
du projet et en appelle au contrôle de la 
population pour réussir le pari de la sécurité 
alimentaire. « Si on veut manger trois fois par 
jour, il faut avoir moins de bouches à nourrir ».

La Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, 
Madame Odette KAYITESI s’est réjouie de 
l’appropriation manifeste du programme 
par les autorités administratives et 
techniques locales et en appelé à la 
vulgarisation  des « jardins de cuisine» 
ou « kitchen garden .  Le Représentant 
de la FAO, a remercié l’ensemble 
des acteurs pour leurs contributions 
à la bonne marche du programme.

Une pépinière à GISORO

NTAKO Pamphile, 
Multiplicateur des semences 

CENDAJURU

J’habite sur la colline 
KIRUHURA tout près du 
marché de CENDAJURU. 
Mes exploitations agricoles 
sont situées à MISUGI. 
Dans mes activités de 
multiplication des semences, 
c’est l’UCODE qui me soutient. 
J’ai été choisi parce que 
l’UCODE avait réalisé que 
je m’intéresse beaucoup à la 
culture des arachides. C’est 
de cette manière que je suis 
devenu un multiplicateur des 
semences des arachides. 
L’UCODE m’a également 
assisté pour que je puisse 
développer mes activités. 
Notre partenariat avec 
UCODE a débuté exactement 
avec cette saison culturale A 
(Agatasi). Ce dernier exigeait 
de disposer d’une exploitation 
agricole consistante et 
d’être prêt pour exercer 
cette activité. Ainsi, nous 
avons répondu à toutes ces 
exigences. Et puis, l’UCODE 
a procédé à la vérification 
et après cela, il nous a 

même fait bénéficier d’un 
renforcement des capacités 
dans ce domaine puisque nous 
le faisions avant de façon 
archaïque. Nous avons même 
eu des certificats de formation. 
En plus, nous avons bénéficié 
des semences. Aujourd’hui 
nous avons semé et l’UCODE 
ne fait que nous superviser 
pour voir l’état de croissance 
de nos arachides. Et je tiens à 
vous signaler que j’ai gagné 
beaucoup de connaissances 
sur la façon d’exploiter mes 
champs. J’ai amélioré en 
ce qui est des techniques 
modernes. Aujourd’hui, je 
plante sur les lignes et j’opère 
une séparation des cultures. 
J’utilise aussi des fertilisants 
agricoles. Pour ce, je réalise 
une grande différence 
sur le résultat. Ainsi, j’ai 
cultivé sur 1,3hectares et 
l’UCODE m’a donné un prêt 
en nature  de 125 kg de 
semence d’arachides mais 
aussi un prêt en argent pour 
accélérer mes activités. Nous 
nous sommes convenu que je 
rembourserai ce prêt sans 
intérêt. Et j’apprécie notre 
convention et je suis optimiste 
que j’honorerai cette dernière. 

A voir l’état des lieux de mes 
exploitations d’arachides,  
même s’il y a eu quelques 
contraintes climatiques, je 
peux estimer la récolte à 
1,5tonnes sur ces 125kg semés. 
Signalons aussi que pour 
améliorer nos activités 
agricoles, l’UCODE nous a 
promis de nous amener des 
ânes. Ces dernières nous 
serviront dans le labour des 
champs et dans le transport 
de nos récoltes et surtout nous 
pourrons même les conduire 
dans la visite de nos champs. 

L’UCODE donnera ces ânes aux 
multiplicateurs des semences 
comme il l’a fait pour les 
vaches. Certes, c’est quelque 
chose de nouveau ici chez 
nous mais ils nous apprendront 
à les conduire et les utiliser.

Enfin, après la récolte et le 
séchage, je compte acheminer 
cette dernière vers le hangar 
de stockage pour que je puisse 
vendre les semences aux autres 
agriculteurs sans problèmes 
et à un prix raisonnable.

BIKORWA Stéphanie, 
CENDAJURU

J’habite sur la colline 
TWINKWAVU, sous-colline 
MUYANGE en commune 
CENDAJURU. Je suis 
bénéficiaire de la CROIX-
ROUGE. Lorsque cette 
dernière a débuté ses activités 
dans notre colline, nous 
avons suivi avec intérêt ses 
enseignements et nous avons 
trouvé qu’elle est indispensable 
pour la population. 

Elle s’est intéressée sur les 
gens les plus démunis et les 
enfants de moins de 5ans. Et 
nous avons travaillé ensemble 
en venant au secours de pas 
mal de personnes. Aujourd’hui, 
beaucoup de gens se 

retrouvent dans le programme 
de la CROIX-ROUGE et nous 
en sommes aujourd’hui à 
60 personnes. Les femmes 
sont au nombre de 52 et les 
hommes sont au nombre de 8.

Ainsi, la CROIX-ROUGE 
nous a donné beaucoup 
d’enseignements. Aujourd’hui, 
nous sommes en train de 
récolter même les haricots 
et les maïs. Maintenant, nous 
pouvons venir en aide aux 
plus démunis en leur donnant 
de quoi manger mais surtout 
nous enseignons beaucoup 
les gens à préparer une 
alimentation équilibrée. 

Pour ce, nous avons appris 
à le faire en utilisant les 
cultures dont nous disposons. 
Nous savons qu’une bonne 

alimentation contient les 
trois éléments nutritifs. Notre 
corps a besoin des aliments 
constructifs, des aliments 
protecteurs, etc. Le gros 
problème est que pas mal 
de gens sont dans l’ignorance 
d’une alimentation équilibrée. 

Ils s’enlisent dans l’utopie 
qu’une bonne alimentation 
n’est que l’apanage des gens 
riches. Nous avons appris 
que nous disposons de tout 
ce qu’il fallait pour faire 
une alimentation équilibrée. 

Et surtout les enfants et les 
femmes enceintes sont plus 
exposés à des maladies 
de malnutrition. Seulement, 
nous conseillons les gens 
de ne pas mettre tous leurs 
aliments essentiels au marché 

et qu’ils prennent l’habitude 
de les consommer eux-aussi. 
Enfin, la CROIX-ROUGE 
est venue à point nommé. 

Comme les gens sont en 
train de faire des projets 
d’augmenter leurs productions 
agricoles, il fallait aussi qu’ils 
apprennent à bien consommer 
une alimentation  équilibrée 
puisqu’il ne servira à rien de 
s’enrichir et de se nourrir mal.

NTAKO Pamphile
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M. KABONEKA Salvator a précisé 
que le rôle principal de la FAO 

est d’organiser des rencontres avec 
toutes les organisations partenaires 
qui exécutent le programme. «Nous 
organisons des réunions depuis la base 
avec la population bénéficiaire et puis, 
avec l’administration coordinatrice du 
projet au niveau de la province en 
rapport avec l’agriculture, la santé, 
les métiers, etc. Nous organisons 
ensuite des réunions au niveau national 
avec le ministère de l’agriculture et 
l’élevage. Ces réunions se tiennent 
périodiquement ; au niveau national, 
la réunion se tient chaque quatre mois 
et à l’intérieur du pays, il y a une 
réunion chaque  trois mois. Mais aussi 
nous tenons fréquemment des réunions 
régionales à CANKUZO et à RUYIGI 
avec tous les acteurs de ce programme, 
c’est surtout chaque semaine ». 

Le rôle de ces réunions

En principe, le but de ces réunions 
est de constater les réalisations, la 
faisabilité du projet. C’est aussi de 
pouvoir organiser les activités du projet 
et détecter les contraintes du projet 
pour enfin pouvoir trouver une issue.

Selon M. Fiacre FURERO, qui joue le 
rôle d’interlocuteur du programme à 
l’intérieur du pays, l’objectif est que 
ces organisations et les administratifs 
puissent voir ce que nous faisons dans 
ces trois communes afin que les autres 
projets qui viendront ne fassent pas 
ou ne répètent pas les mêmes activités 

aux destinataires des projets et de se 
servir des bonnes pratiques du FBSA 
Moso. «C’est pour cette raison que 
nous présentons nos activités dans les 
réunions des GSADER (Groupe Sectoriel 
Agriculture et Développement Rural).» 

Il explique que jusqu’aujourd’hui, toutes 
les activités se déroulent normalement. 
«Nous avons mis en place un calendrier 
de tenue d’une réunion tous les jeudis 
de la fin du mois. Cela nous permet 
d’évaluer régulièrement le programme. 
Il suffit pour s’en convaincre de 
constater les activités déjà réalisées ». 
Actuellement, les activités de PADDAM 
à travers ses partenaires SOPRAD et 
la CARITAS Belgique ont déjà porté 
des fruits. Les bénéficiaires se vantent 
le pas franchi. Mais aussi LOUVAIN 
COOPERATION à travers UCODE-
AMR a assisté des multiplicateurs des 
semences et les vendeurs d’intrants. 
En effet, les semences sont maintenant 
disponibles et même les agriculteurs 
accompagnés par PADDAM achètent 
les semences sélectionnées et les intrants 
dans les boutiques d’intrants.  Ensuite, la 
CAPAD est en train de structurer ces 

agriculteurs dans des pré-coopératives. 
Ces dernières existent aujourd’hui et 
fonctionnent bien. C’est actuellement 
l’étape de conserver la récolte dans 
les hangars de stockage qui sont en 
train d’être construits et réhabilités 
par UNCDF. Par ailleurs, il y a d’autres 
branches non agricoles comme les 
métiers et l’entreprenariat qui sont 
encadrés par AGAKURA et ADISCO. Ils 
forment les gens qui veulent apprendre 
les métiers et les aident à créer leurs 
activités génératrices de revenus. Par 
après, ils sont formés sur la gestion du 
fruit de leurs activités. Ces gens des 
métiers utiliseront l’argent qu’ils gagnent 
en achetant de la nourriture auprès des 
agriculteurs et  ces derniers solliciteront 
leurs services et vice-versa. Ainsi, avoir 
de quoi manger ne suffit pas, mais faut-il 
aussi savoir faire la bonne alimentation 
équilibrée. C’est ainsi que la CROIX-
ROUGE vient à son tour apprendre les 
gens à préparer une bonne alimentation 
à base de leurs produits de la récolte. 
« Vous constatez donc que la chaine 
de synergie et de complémentarité 
fonctionne normalement», a 
conclu M Fiacre FURERO.

2. Une coordination qui assure

Réunion du Comité National de Pilotage

L’organisation LOUVAIN 
COOPERATION et UCODE-AMR 
travaillent en partenariat pour 

exécuter le Projet d’Amélioration 
Durable de l’Accès aux Semences, aux 
Intrants et Outillage Agricole dans la 
région du Moso (PADASIO en sigle).  
Ces organisations accompagnent 
les multiplicateurs des semences en 
leur fournissant des semences de 
qualité et tout ce dont ils ont besoin 
pour les multiplier. Elles encadrent et 
appuient également les forgerons, 
les vanniers et les vendeurs d’intrants 

agricoles. Au niveau de la recherche-
action, le projet travaille actuellement 
sur le niébé et le pois cajan.

Semences et plants

M Philippe BIZIMANA a indiqué que 
pour la saison 2015A, le projet travaille 
avec 67 multiplicateurs de semences et 
plants. Parmi ces derniers, il y en a qui 
multiplient les semences de 2 ou 3 cultures 
à la fois ; tout dépend des moyens dont 
dispose chacun. Aujourd’hui, on compte 
87 champs (parcelles semencières) 
sur toutes ces cultures : haricot, maïs, 

manioc, arachide et bananier. Et pour 
cette saison culturale B (IMPESHI) qui 
s’annonce, seule la multiplication des 
semences de haricot nain va se réaliser 
puisque les précipitations s’arrêtent 
précocement dans la région du Moso.
Divers appuis ont été octroyés aux 
multiplicateurs tels que : semences 
de qualité, paiement des soldes pour 
les engrais chimiques subventionnés 
par l’Etat, octroi du matériel agricole 
(brouettes, pelles, râteaux, fourches, 
pioches, tridents), paiement de la 
main d’œuvre (le défrichage, le 
labour, semis, le sarclo-binage, la 

3. Production des semences de qualité, intrants et matériels agricoles

la CROIX ROUGE, AGAKURA , 
ADISCO/SOLIDARITE  MONDIALE, etc.

Notre première satisfaction est que la 
population accueille favorablement le 
programme et bénéficie les bienfaits de 
ce dernier. Nous constatons qu’elle fait 
sienne le programme. La population 
collabore bien avec les prestataires des 
différentes organisations. Elle suit avec 
intérêt les différents enseignements qui 
leur sont destinés et même commence à 
faire application de ces dernières. Ainsi 
dans ce programme de lutte contre la 
faim et la pauvreté, les gens apprennent 
comment ils peuvent préparer leurs 
repas, comment entretenir et protéger 
leurs sols, ils apprennent aussi à 
élever leurs animaux, à organiser 
leurs métiers, etc. Toutes ces activités 
combinées contribueront sans nulle 
doute à l’éradication de la faim et 
la pauvreté.  Nous ne pouvons pas 
relever tous les défis en même temps 
puisque le programme est encore 
au stade embryonnaire. Seulement, 
nous demandons à ce programme de 
travailler sur toutes les collines puisque 
chaque organisation, travaillant sur 
certaines collines choisies ; il y a risque 
qu’une partie de la population dans le 

besoin ne puisse accéder à ce dernier.

Mais nous saluons aussi qu’au sein du 
programme FBSA, il y a une organisation 
qui travaille dans le domaine des 
infrastructures. Il s’agit d’UNCDF. Nous, 
au niveau de la commune, nous avons 
fait un plan triennal d’investissement 
(PTI). Ainsi, nous avons soumis un 
plan annuel d’investissement (PAI) à 
l’UNCDF. Dans ce dernier y figure des 
constructions de centre de Santé, etc. 

UNCDF compte aussi faire doter la 
population des hangars de stockage 
et la CAPAD se charge de sensibiliser 
la population à bien gérer et valoriser 
leurs récoltes. Le programme possède 
aussi en son sein d’autres organisations 
qui appuient les multiplicateurs des 
semences dont l’UCODE / Louvain 
Coopération. En tout, l’avenir est très 
prometteur pour la Commune de 
GISURU et le reste de la zone d’action.

a. NDAYISHIMIYE Théoneste, GISURU

Je réside dans la commune GISURU. Je suis 
venu dans cette commune pour apprendre 
un métier dans les écoles soutenues par 
AGAKURA. Je suis natif de RUYIGI. Lorsque 
j’ai appris qu’il y a des écoles de métiers 
soutenues par AGAKURA à KINYINYA, 
CENDAJURU et GISURU ; j’ai opté à 
venir ici à GISURU parce que c’est ici qu’il 
m’était facile de trouver un hébergement.
Auparavant, j’étais dans l’enseignement 
général. Suite à certaines réformes qui se 
sont opérées comme l’école fondamentale, 
mes grandes sœurs m’ont suggéré 
d’embrasser le domaine des métiers. Mais 
moi aussi j’étais intéressé par les métiers. 

C’est de cette manière que j’ai regagné 
le CEM Gisuru. Certes, je suis arrivé 
tardivement mais le directeur a accepté 
de m’inscrire. Au début, je voulais faire 
la mécanique mais comme cette a tardé 
pour démarrer, je me suis lancé dans 
la menuiserie. Jusqu’ aujourd’hui, les 
choses vont bon train. Je viens de passer 
trois mois et demi dans cette école. Bien 

que j’aie connu un retard de deux 
semaines, j’améliore normalement et 
par ailleurs, comme je suis épris par 
le métier, je dirais que j’ai un niveau 
supérieur par rapport à quelques-
uns. Cela vient du fait que j’habite 
tout près de l’école et que des fois, je 
profite de cet avantage pour revenir 
les après-midis dans quelques travaux 
perfectionnement. Aujourd’hui, je peux 
me targuer de pouvoir fabriquer un 
tabouret, une chaise et une table. Nous 
sommes en train d’apprendre à faire 
des assemblages pour d’autres choses.

Le métier de menuisier est-il bien perçu ?

Exactement. Ici, à GISURU, les gens 
de métiers sont parmi ceux qui se 
débrouillent bien financièrement. 
Ils sont respectés dans la société et 
très sollicités pour leurs services. J’ai 
l’absolue conviction que le métier 
de menuisier me garantit un avenir 
meilleur. Même actuellement, les gens 
commencent à me chercher pour me 
donner certains marchés alors que 
je suis encore sur le banc de l’école. 
Malheureusement, je n’ai pas encore 
eu le droit d’adjuger un marché.

b. IGIRANEZA Emeline, GISURU

Auparavant, j’étais élève dans une école 
publique où je suivais l’enseignement 
générale comme les autres. C’est ainsi 
qu’après un certain temps, j’ai eu la 
bonne nouvelle qu’il y a une école de 
métiers ici à GISURU subventionnée par 
une organisation dénommée AGAKURA. 
Ainsi, j’ai vite embrassé le métier de 
vannerie. Nous apprenons à tresser les 
paniers, les corbeilles, etc. Comme j’étais 
intéressée par la vannerie, il m’est facile 
de suivre les séances d’apprentissage  
de ce métier. Si mon enseignant me 
donne un format de quelque chose 
à tresser, je peux le faire moi seule 
convenablement. Ce dernier nous 
apprend bien le métier. J’ai commencé à 
apprendre le métier au mois d’octobre.
Certes, le métier de vannerie est très 
intéressant puisqu’il peut garantir 
un bon avenir si on s’y applique 
professionnellement. On peut adjuger 
des marchés intéressants. Il y a des gens 
qui commencent à nous chercher. Je 
lancerais un appel aux autres qui sont en 
chômage de nous emboiter le pas et de 
nous approcher afin que nous puissions 
leur aider à apprendre ce métier.

   NDIKURIYO Egide, Administrateur de la 
Commune GISURU
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trouaison, le billonnage), produits 
phytosanitaires (produits d’enrobage 
des semences et de conservation des 
semences) et appui dans l’achat et le 
transport de la fumure organique.
Faut-il signaler que tous ces appuis 
offerts à chaque multiplicateur ont 
été matérialisés par une convention 
de collaboration entre lui et le projet 
avec l’aval de l’Administrateur de 
sa commune. Cette convention définit 
clairement les types d’appuis octroyés 
et les modalités de remboursement.

M. Philippe BIZIMANA ajoute : « quant 
à la pérennisation du programme, le 
projet PADASIO a créé des comptes 
dans la COOPEC à GISURU, KINYINYA 
et CENDAJURU sur lesquels les 
multiplicateurs des semences verseront 
l’argent pour rembourser les appuis 
donnés. L’argent versé sur ces comptes 
leur servira de fonds de garantie 
pour demander des crédits. De cette 
manière, nous sommes optimistes que le 
programme atteindra le but escompté ».

Etant donné que l’activité de 
multiplication des semences exige 
l’utilisation de beaucoup de fertilisants, 
le projet PADASIO a accordé des 
appuis en argent remboursables et 
non remboursables à 42 producteurs 

de semences et plants pour pouvoir 
acheter 77 bovins et la mise en place 
de 42 étables fumières. Au niveau 
de la promotion des jardins potagers 
(Kitchen garden) 3.75 kg de semences 
maraîchères (chou, amarante, oignon 
rouge et blanc, tomate, aubergine, 
carotte, poireau et poivron) ont 
été donnés à 75 bénéficiaires du 
PADASIO au cours de la saison 2015A.

Intrants agricoles

Il est à noter que des appuis en argent 
ont été donnés à 8 vendeurs d’intrants (3 
à Gisuru, 3 à Kinyinya et 2 à Cendajuru) 
pour rétablir et équiper leurs boutiques 
(étagères, comptoirs et panneaux de 
visibilité), et acheter un kit d’intrants 
agrovétérinaires de démarrage. Tous 
ces vendeurs d’intrants ont reçu au total 
un montant équivalent à BIF 27.500.000 
pour l’achat des différents produits 
(intrants agricoles et vétérinaires).

Matériel ou moyen innovant

Le programme a sensibilisé les 
artisans à se regrouper sur des 
sites de travail. Les effets de 
cette sensibilisation sont multiples :
• Augmentation de la production 

grâce à la professionnalisation 

des artisans et à l’amélioration 
de la communication entre eux

• Augmentation des revenus 
grâce à la maitrise du marché 
par des ventes groupés et à la 
fixation des prix de leurs produits

• Augmentation de la cohésion sociale 
entre les membres des groupements

Au niveau des trois communes 
de la zone d’action, on compte 
38 vanniers et 21 forgerons.
M. Philipe BIZIMANA a en outre indiqué 
que ces bénéficiaires du programme 
FBSA (vanniers et forgerons) ont bénéficié 
des appuis divers en cette matière 
à savoir : 15 souffleuses fabriquées 
localement en imitant le prototype 
acheté en Tanzanie, 36 marteaux, 
16 abris construits et une enveloppe 
variant de BIF 50.000 à BIF 200.000 
par bénéficiaire pour l’achat de la 
matière première. Le montant a varié 
selon les besoins exprimés au préalable 
par les bénéficiaires et bien entendu 
selon la capacité de remboursement.

Traction animale

Il a encore laissé entendre que 18 
ânes ont été importés de la Tanzanie 
dans le but de faciliter le labour et le 
transport. 9 multiplicateurs de semences 
seront les bénéficiaires de ces ânes.

Action de recherche

Le programme travaille actuellement 
sur niébé et le pois cajan, deux 
légumineuses réputées résistantes 
à la sécheresse plus que le haricot. 
Trois parcelles expérimentales de 
niébé et trois également de pois 
cajan sont installées au niveau des 
trois communes de la zone d’action.

Champs de multiplication des Haricots

4. Augmentation de la production agricole et accompagnement des 
agriculteurs

Mme Romaine, Coordinatrice du  
projet  PADDAM qui exécute 
le programme FBSA dans le 

cadre du partenariat avec SOPRAD, 
a indiqué que ce projet  accompagne 
les producteurs agricoles au niveau 
de l’augmentation de la production.

Réalisations

Lors de notre entretien, Madame 
Romaine nous a expliqué les réalisations 
phares au cours du premier trimestre de 
cette année. « Jusqu’aujourd’hui, nous 
avons pu encadrer 1428 agriculteurs 
au cours de cette année qui vient 

de s’écouler. Nous leur avons montré 
comment ils peuvent protéger leurs 
sols contre l’érosion. Nous leur avons 
ensuite enseigné à produire du fumier 
puisque nous avons constaté que le gros 
problème pour avoir une bonne récolte 
est le manque du fumier suffisant. 
Après cela, nous avons pu distribuer 
des semences sélectionnées auprès de 

RIZIKI Bernard, GISURU

Je suis originaire de la 
colline NKURUBUYE, Zone 
et Commune GISURU. 
Quotidiennement, Je 
suis un agriculteur. 

Avant de faire connaissance 
avec PADDAM, nous 
pratiquions l’agriculture dans 
une anarchie indescriptible. 
Nous ne savons pas faire 
la séparation des cultures 
en faisant un champ 
correspondant à une seule 
culture : les haricots à part, 
les arachides à part et les 
maniocs à part ; toutes les 
cultures se retrouvaient dans 
un même champ. Il nous était 
donc difficile de faire une 
évaluation de gain ou de 
perte enregistrée puisqu’il n’y 
avait pas de séparation. Mais 
aujourd’hui, nous opérons une 
séparation des cultures. Le 
résultat est palpable puisque 
là où j’ai semé dix gobelets 
de haricots, j’ai récolté plus 

de trois seaux de haricots. Et 
là où j’ai semé cinq gobelets 
de maïs, j’ai récolté plus de 
deux seaux. Vous comprenez 
que le PADDAM nous est 
parvenu au point nommé et 
nous sommes fiers de ce qu’il 
a fait pour nous. Qui plus 
est, avant le projet PADDAM 
du programme FBSA, il y 
avait une famine due à la 
méconnaissance des techniques 
modernes d’agriculture. 
Aujourd’hui, nos propriétés 
foncières sont bien aménagées 
et protégées contre l’érosion. 
Nous plantons ensuite sur les 
lignes en respectant certaines 
mesures. Par exemple, pour 
les maïs, nous laissons un 
espace de 1m entre les lignes. 
Une autre chose est que nous 
utilisons aussi de la fumure 
organique produite par nous 
même dans des compostières. 
En définitive, nous confirmons 
avec opiniâtreté qu’ici chez 
nous, on ne parlera plus de la 
faim dans un proche avenir.

avons pu mettre en place des 
organes de la coopérative 
dont j’en fais partie moi 
aussi. Aujourd’hui, nous nous 
réjouissons du pas déjà franchi.

L’impact 

Depuis les enseignements 
du PADDAM, nous avons 
appris pas mal de choses. 
Nous avons complètement 
changé notre comportement 
en matière de méthodes et 
pratiques culturales. Et la 
CAPAD nous a accompagnés 
en nous montrant comment 
nous pouvons réaliser nos 
rêves. C’est la même CAPAD 
qui nous a mis en contact avec 
les autres organisations dont 
les institutions de micro finance 
qui, par suite, nous permettront 
de pouvoir accéder aux 
produits financiers. C’est une 
chose de grande importance 
dans notre programme de 
lutte contre la faim et la 
pauvreté ; et c’est la première 
fois qu’un petit producteur 
lambda puisse bénéficier 
un crédit. Au paravent,  
nous pensions que l’accès 
au crédit était l’apanage 
des seuls fonctionnaires de 
l’Etat qui perçoivent des 
salaires pouvant constituer 
de garanties bancaires. Ainsi, 
nous sommes accompagnés 
par ces organisations et nous 
avons commencé à déguster 
les bienfaits du programme. 
Pour cette saison culturale B 
2015, nous avons déjà déposé 
des dossiers de demande de 

crédit à la COOPEC pour nos 
membres qui le désirent et  
pour le moment les dossiers 
sont en cours d’analyse et  
selon les informations que nous 
détenons ; nous espérons le 
déblocage des Fonds à la fin 
de cette semaine. La plupart 
de nos membres ont demandé 
des crédits allant entre 
100.000f bu et 300.000fbu. 
Mais des sommes colossales 
ont été demandées au nom des 
groupements dans l’optique 
d’augmenter la production via 
les champs communautaires.
Enfin, nous espérons que, une 
fois les crédits octroyés, ils 
seront utilisés à bon escient. 
Précisons par ailleurs que 
dans ce programme de 
lutte contre la faim et la 
pauvreté, la dotation des 
hangars de stockage nous 
permettra de valoriser nos 
récoltes et de les vendre à 
leur juste valeur au moment 
opportun. Signalons que ce 
stockage nous permettra de 
demander et  rembourser 
facilement les crédits par 
le système de warrantage.

9. Les bénéficiaires du programme se disent satisfaits…

RUHAMAGAYE Mathias

Avant d’entamer les activités 
initiées par la  CAPAD, nous 
avons travaillé avec le projet  
PADDAM. Ce dernier nous a 
donné des enseignements en 
rapport avec les techniques et 
pratiques culturales. Après ces 
enseignements, la CAPAD nous 

a appuyés dans l’organisation 
et  la structuration  en 
groupements collinaires puis 
en GPC. Pour ce faire, nous 
formons des groupements de 
10 personnes et c’est à partir 
de ces derniers que nous 
avons pu créer un groupement 
pré coopérative. Sous les 
auspices de la CAPAD, nous 

NDIKURIYO Egide, 
Administrateur de la 

Commune GISURU

Impact du programme au sein de 
la population

Nous avons très bien accueilli 
ce programme qui s’inscrit 
dans le cadre de lutte contre 
la faim et la pauvreté. 

Jusqu’ aujourd’hui, nous 
collaborons bien avec tous les 
intervenants qui œuvrent dans 
ce programme. Je citerais 
entre autre les organisations 
comme : la CAPAD/CSA, 
le projet PADDAM qui 
travaille avec CARITAS/ 
SOPRAD, le projet PADASIO 
qui travaille avec UCODE/ 
LOUVAIN  COOPERATION, 
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nos bénéficiaires, des herbes fixatrices, 
des plants fruitiers greffés ainsi que 
les chèvres locales et boucs améliorés 
à travers les chaînes de solidarité 
collinaire afin d’augmenter la fumure. 
Ainsi, ils ont suivis nos enseignements. 
Pour le moment, c’est la période de la 
récolte .Pour le moment, je ne dispose 
pas les chiffres pour voir l’impact de 
toutes ces activités sur la récolte parce 
que cette dernière est en cours ».
 

Pratiques agricoles

Mme Romaine a fait savoir que ce  
projet  a sensibilisé les agriculteurs 
de la région MOSO à pratiquer la 
monoculture. La population de cette 
région était profondément habituée à 
faire l’association des cultures. Le projet  
les a appris donc à faire un champ de 
haricots à part, un autre de maïs ou de 
manioc seul, etc. Le problème de planter 
plusieurs cultures dans un même terrain 
est que les éléments de fertilité du sol 
qui étaient destinés à une seule culture 
se partagent entre toutes ces cultures ce 
qui fait que le rendement soit minime.  

Un autre problème est que la population 
du MOSO n’était pas habituée à faire 
l’application des engrais chimiques 
ou de la fumure organique. Elle 
croyait encore à la fertilité de cette 
région. Actuellement les producteurs 
sont au courant que plus on cultive 
plusieurs fois une terre sans fertilisants, 
cette dernière perd de sa fertilité 
au fur du temps et devient acide. 

Semences sélectionnés 

Selon Mme Romaine, le  projet a distribué 
dans un premier temps des semences 
sélectionnésaux bénéficiaires et pour 
les années suivantes,les  bénéficiaires 
sont  sensibilisés à acheter les semences 
auprès des multiplicateurs des semences. 
Ces derniers sont accompagnés par le 
projet PADASIO du programme FBSA 
à travers l’UCODE. Ils les stockent dans 
les hangars et sont de bonne qualité.

Elle ajoute : « actuellement, nos agents 
sur terrain continuent l’encadrement 
des agriculteurs bénéficiaires de 
notre projet. Nous continuons aussi 
à faire des réunions pour identifier 
d’autres bénéficiaires de ce projet 
pour cette année suivante. Pour 
cette année, nous projetons identifier 

dans les trois communes d’actions 
3.000 nouveaux bénéficiaires. 
Nous ne rencontrons pas de problème 

d’identification parce que la population 
accueille favorablement le projet. Elle 
apprécie aussi le pas franchi avec les 

Le rôle de la CROIX-
ROUGE dans le 
programme FBSA est 

d’inculquer à la population 
à faire une alimentation 
équilibrée et les amener à 
changer leur comportement 
en matière des pratiques 
alimentaires, a indiqué M. 
Sylvestre MUGABARABONA, 
Coordonnateur du projet 
Nutrition. Nous leur montrons 
comment ils peuvent bien 
se nourrir avec les aliments 
produits localement de ces 
cultures qu’ils produisent eux-
mêmes sous les auspices de 
ces organisations partenaires 
dans le programme 
multi-acteurs FBSA. 

La population peut avoir de 
quoi se nourrir  mais sans 
connaissances d’une bonne 
alimentation, tous ces efforts 
de lutte contre la faim peuvent 
se vouer à l’échec. Une 
population peut se heurter 
aux problèmes de malnutrition 
alors qu’elle avait tout ce qu’il 
faut pour se nourrir. Notre 
constat a été que dans la 
région du MOSO, bien que la 
production agricole ne soit pas 
très mauvaise, il s’observe des 
cas de malnutrition. Les gens 
utilisent mal leur production 
agricole. Soit ils vendent une 
partie de la récolte essentielle 

à une bonne santé au marché 
et se procurent d’autres 
aliments ou autre chose qu’ils 
estiment prioritaire pour eux. 
Dans cette région, les gens 
n’attachent pas beaucoup 
de place à une bonne 
alimentation. Ce qui importe 
pour eux, c’est d’avoir de quoi 
se nourrir n’importe quoi soit-il.

Nous avons remarqué dans 
la région du MOSO un 
problème de malnutrition 
chez les enfants. Lorsque nous 
avons débuté le projet, nous 
avons recensé plus de 68% 
des enfants qui sont frappés 
de malnutrition chronique. 
Vous comprenez que la 
situation est très alarmante 
puisque sur 100 enfants, vous 
comptez  68 enfants atteints 
de malnutrition chronique.

Le gros problème est que 
les cas de malnutrition sont 
difficilement identifiables 
sans examen médical. 
Ils se manifestent petit à 
petit. Ils ont une grande 
période de latence. Vous 
remarquerez tardivement 
que la croissance de l’enfant 
est anormale. Ce n’est que 
par consultation médicale 
intégrée que vous pourrez 
constater que sa croissance 
n’est pas proportionnelle 

à son âge ou à sa taille.

Réalisations 

Bien que le projet soit à ses 
débuts, nous avons réalisé 
pas mal de choses jusqu’ 
aujourd’hui. Dans un premier 
temps, nous nous sommes 
attelés à mettre en place 
des gens sur terrain qui nous 
aideront dans notre projet. 
Nous voulons responsabiliser 
les gens afin qu’ils fassent de 
ce programme le leur. Qu’ils 
comprennent ce programme 
et le mettent en application. 
Nous avons pu former bon 
nombre de gens. Ils ont eu 
beaucoup d’enseignements 
qui leur permettront d’aider 
les autres. Ces gens formés 
sur terrain ont appris par 
exemple à faire un dépistage 
pour détecter si tel enfant est 
atteint de la malnutrition. Ils 
peuvent aussi détecter que 
tel enfant est atteint d’une 
maladie de malnutrition grave 
ou d’une malnutrition légère. 
Si un cas de malnutrition est 
grave, ces responsables de 
terrain prennent la décision 
d’envoyer l’enfant dans une 
structure de santé le plus 
proche (centre de santé ou  
hôpital pour y être traité. 
Nous avons un papier de 
certification de gravité que 

nous délivrons pour que 
ce malade soit accueilli 
facilement. Cette activité de 
dépistage des enfants sera 
faite sur toutes les collines 
de la zone d’intervention

Une autre chose est que les 
gens formés ont déjà changé 
leurs mentalités. Ils sont entrain 
de sensibiliser les gens sur les 
avantages d’une alimentation 
équilibrée. Sur chaque colline, 
nous avons mis en place un 
comité de 7 personnes. Ces 
dernières sont à leur tour 
entrain de sensibiliser les 
autres. Ils leur montrent une 
bonne alimentation en tenant 
compte des cultures qu’ils 
produisent eux-mêmes ou qui 
sont disponibles localement. 
Ils leur apprennent comment 
ils peuvent faire un mélange 
d’un repas équilibré pour 
leurs enfants en tenant compte 
des 3 groupes d’aliments.

Ensuite, nous sommes en train 
de mettre sur pied des FARNs 
(Foyer d’apprentissage et de 
réhabilitation nutritionnelle) 
sur les collines qui enseigneront 
aux gens comment faire une 
alimentation équilibrée. Et 
les enfants viennent y passer 
jusqu’à 12 jours pendant 
lesquels ils mangent dans 
ces centres et y apprennent 
comment préparer une 
bonne alimentation et qu’ils 
iront par la suite appliquer 
ces connaissances chez eux. 

Ainsi, nous ne sommes pas 
inquiets de la pérennisation 
de ce projet par la population 
puisque ce n’est pas la 
CROIX-ROUGE qui leur 
amène ces repas. Par contre, 
ce sont eux qui amènent leurs 
propres cultures. Ce que nous 
faisons est de leur montrer la 
préparation de la nourriture 
et combien de protéines, 
de glucides ou de lipides 
contiennent tels ou tels repas 
et combien de cela faut-il 
donner à un enfant par jour. 

premiers bénéficiaires.

Dans le programme 
FBSA, la 
CAPAD travaille 

sur trois volets. Le 
premier volet concerne 
l’accompagnement des 
agriculteurs bénéficiaires 
à s’organiser en 
groupements pré 

coopératives. Le 
deuxième volet met un 
accent particulier sur la 
valorisation agricole via 
la collecte et le stockage, 
la transformation et 
la commercialisation 
de leurs produits aux 
prix rémunérateur et 
au bon moment de 
ventes. Le troisième volet 
concerne la facilitation 
des bénéficiaires pour 
accéder au crédit.

Monsieur Nathanaël 
N T I R A M P E B A , 
Coordonnateur de projet 
exécuté par la CAPAD a 

précisé que, actuellement, 
les groupements pré-
coopératives ont été créés 
et restent fonctionnelles 
dans les trois communes 
concernées. Comme 
grandes réalisations de 
la première année, nous 
n’avons pas pu toucher 
les activités relatives aux 

trois volets sus mentionnés 
du fait que la première 
récolte a été observée 
au mois de Février 2015 
car la saison culturale 
a connu de fluctuations 
climatiques. Mais au cours 
de cette deuxième année 
d’activité, les bénéficiaires 
sont entrain de récolter 
et nous allons bientôt 
commencer la collecte 
de leurs récoltes dans 
des hangars de stockage 
afin que nous puissions 
leur aider à augmenter 
leur valeur ajoutée.   

Comme nous travaillons 

avec les bénéficiaires 
qui ont été identifiés et 
accompagnés par le 
projet PADDAM, nous 
constatons que le nombre 
des femmes  reste inférieur 
à celui des homes. 
Actuellement, les cultures 
qui sont en train d’être 
récoltées sont les haricots, 
et prochainement le maïs 
ainsi que l’ arachide. 

Quant au bananier et 
le manioc, la récolte  
n’y est pas encore.
Ainsi, si les produits 
agricoles conservables 
sont collectés dans les 
hangars de stockage, leur 
valeur augmente puisqu’ils 
ne sont pas à la merci des 
usuriers qui pourront les 
acheter à un prix dérisoire. 

Une autre chose est qu’un 
agriculteur dans le besoin 
pourra bénéficier du 
crédit warrantage pour 
se procurer ce dont il a 
besoin avant la période 
de ventes groupées».

Stratégie de pérennisation 

Champ de haricot volubile 
sur la colline MUSUMBA

5. Valorisation des produits agricoles et 
accès au marché

Comme  avantages de conserver la récolte dans les hangars 
de stockage, nous parlerons de la protection des récoltes 
contre les gaspillages, contre des vols imprévisibles, des 
consommations irresponsables sans toutefois oublier 
l’accès facile aux débouchés à des prix raisonnables 
et rémunérateurs.

8. Une alimentation équilibrée

   Alimentation des enfants de 
moins de 5 ans 
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des coopératives

Conscients de l’appropriation et de 
l’autonomisation des groupements pré-
coopératives, l’approche de la CAPAD 
tient compte d’une grande part de 
responsabilisation des bénéficiaires 
dans la gestion organisationnelle de ces 
structures. Ainsi, les bénéficiaires trouvent 
souvent des occasions de se rencontrer 

autour des activités champêtres dans 
des exploitations  communautaires 
pour assurer leur autonomisation et le 
renforcement de la cohésion  sociale. 
Faut-il signaler que les membres des 
GPC ont bénéficié une multiplicité 
des formations sur différents thèmes 
pouvant leur permettre d’améliorer 
des potentialités organisationnelles 
et de gestion de leurs structures. 

Par ailleurs, ayant développé l’esprit de 
créativité, les bénéficiaires ont pu faire 
le montage des activités génératrices 
de revenus(AGR) entre les membres et 
les groupements collinaires raison pour 
laquelle il leur est facile d’accéder à 
des crédits via la COOPEC. Aujourd’hui, 
la quasi-totalité des agriculteurs 
bénéficiaires ont ouvert leurs comptes 
dans des COOPEC  qui leur sont 
proches.  Ils sont dans ce cas conscients 
de travailler pour espérer avancer avec 
l’éradication de la pauvreté au lieu 
de croiser les bras ou développer la 
politique de mains tendues comme ça a 
été le cas pour les coopératives de jadis.
Dans la commune CENDANJURU, le 
GPC est composée de 51 groupements 
dont 510 membres au total parce 
que chaque groupe contient 10 
personnes. En Commune KINYINYA, 
on enregistre 58 groupements c’est à 
dire  580 membres et à GISURU, le 
GPC est composé de 57 groupements 
c’est-à-dire 570 membres au total.

prévu pour cette année 2015, 
en fonction de leurs besoins.

Formation des élèves

L’objectif ultime de ces 
équipements, modules et 
enseignants est celui d’assurer 
une formation aux  élèves. 
Cette formation a débuté le 
6 octobre de l’année passée. 
Et  plus de 248 élèves se 
sont inscrits dans ces écoles 
dont 119 filles. Donc, elles 
représentent 47%. Les sections 
qui intéressent beaucoup plus 
les apprenants et surtout 
les femmes sont surtout : les 
techniques de restauration 
(Kinyinya et Cendajuru), la 
boulangerie à Kinyinya, et les 
techniques agro- alimentaires 
TAA (farine complète et lait 
de soja à Cendajuru et jus 
à Gisuru), la coiffure mixte 
à Kinyinya, la savonnerie 
à Gisuru, la vannerie à 
Gisuru et Cendajuru, et la 
couture qui est une filière 
classique dans les trois CEM.

Les hommes sont en général 
intéressés par la menuiserie 
et maçonnerie (existent dans 
les 3 CEM), la plomberie à 
Kinyinya, la soudure à Gisuru et 
Kinyinya, la mécanique (vélo-
moto à Gisuru et Kinyinya). 

Il est prévu de certifier 
les apprenants ayant suivi 
des formations à vocation 
entrepreneuriale (techniques 
de restauration, mécanique 

vélo moto, TAA, boulangerie, 
savonnerie, …), chaque fois 
après 3 mois de formation. 

Mais pour y arriver il 
importer de fournir les 
consommables à temps pour 
éviter de tomber dans une 
prolongation des formations. 

Pour d’autres filières 
classiques comme la 
couture, la menuiserie, la 
maçonnerie & plomberie, et 
la soudure, la formation est 
modulaire : après trois mois 
de formation, un apprenant 
qui termine un module peut 
bénéficier d’une attestation. 
Mais s’il souhaite avoir un 
certificat, il doit terminer les 
apprentissages d’une année 
A noter que l’organisation 
de ces apprentissages doit 
rentrer dans la politique 
nationale de l’éducation. C’est 
ainsi qu’AGAKURA est en 
partenariat de collaboration 
avec le ministère ayant 

l’enseignement des métiers et 
la formation professionnelle 
dans ses attributions. 

Nos activités ne 
s’arrêtent pas à ce 
stade. C’est ainsi que 
l’ADISCO accompagne 
les lauréats de ces 
centres et artisans 
des trois communes 
à créer des micro-
entreprises et des 
activités génératrices 
de revenus. ADISCO 
leur montre comment 
ils peuvent organiser 
leurs métiers et faire 
la gestion du fruit du 

métier. Pour un projet bancable 
des lauréats et artisans des 
trois communes, ADISCO 
assure un accompagnement 
vers l’obtention du crédit 
dans une institution de micro 
finance. Pour dire qu’à a 
fin des apprentissages, les 
lauréats  peuvent soit accéder 
un équipement à payer sur une 
période convenue (leasing) ou 
accéder à un crédit pour avoir 
un capital de démarrage 
ou étendre ses activités.

Les principales activités 
menées par ADISCO sont :
• Séances de pré- 

formations avec des 
aspects psycho- humaines

• F o r m a t i o n s 
e n t r e p r e n e u r i a l e s 
(comptabilité simplifiée, 
élaboration d’un 
compte d’exploitation 

prévisionnel et business 
plan, gestion des 
ressources humaines, etc)

• Appui- accompagnement 
• Structuration en 

groupements pré- 
coopératives d’artisans 
et création et gestion des 
groupes d’entraide et de 
solidarité communément 
appelés « IGG » 

Pour aider les jeunes 
artisans à sortir de leur 
crise économique, ADISCO a 
appuyé dans la mise en place 
des groupements d’entraide 
mutuelle IGG (Imigwi yo 
Gutererana no Gufatana 
munda) ne dépassent pas 
un effectif de dix membres 
qui se connaissent bien. Ils 
se proposent de s’entraider, 
de s’autofinancer à condition 
que chacun  présente au 
groupe  son projet et observe 
les conseils reçus. Les projets 
des membres des IGG sont 
analysés et validés par les 
adhérents avec l’assistance 
des animateurs. Ces  réunions 
sont  hebdomadaires pour 
les uns et mensuelles pour les 
autres. Après avoir approuvé 
le projet d’un membre d’une 
IGG, les  membres ont un 
devoir de rendre visite le 
bénéficiaire dans le but de 
se rassurer que l’argent est 
utilisé pour des fins convenus. 
En cas de besoin, ils peuvent lui 
donner d’autres conseils pour 
la bonne réussite du projet. 

Toutes ces activités évoquées 
ci- haut doivent être 
réalisée en projetant une 
pérennisation des activités 
après la fin du projet. . « 
Et nous sommes optimistes 
que toutes ces activités 
suffisent pour permettre aux 
bénéficiaires de continuer 
à voler sur leurs propres 
ailes quand le programme 
aura expiré » a précisé 
le Coordinateur du projet.

Formation  des leaders des GPC sur le Business plan à   KINYINYA

Il peut sembler curieux de s’intéresser 
aux métiers quand on parle de lutte 
contre la faim. On se fait l’idée que 

ça ne concerne que les projets d’agri 
élevages. Mais une analyse approfondie 
prouve que celui qui exerce un métier 
quelconque lui génère des revenus, 
et ces derniers lui permettent de se 
procurer ce dont il a besoin pour vivre. 
Parmi les dimensions de la sécurité 
alimentaire (Disponibilité, Accessibilité, 
Utilisation des aliments et Stabilité 
des trois dimensions précédentes, avec 
comme slogan « Tous les êtres humains, 
à tout moment »), le projet s’inscrit dans 
la dimension « accessibilité » : aspect 
revenu (via la formation professionnelle 
et l’entreprenariat individuel ou 
associatif) pour accéder à l’alimentation. 
C’est de cette manière que les métiers 
s’inscrivent dans la lutte contre la faim.

Réalisations et un impact impressionnant

M. Jean Thierry MANIRAMBONA 
a indiqué à notre rédaction les 
grandes réalisations des organisations 
AGAKURA et ADISCO (partenaires de 

WSM / Solidarité Mondiale) pour le 
compte du programme FBSA. « Pour 
le premier volet concernant l’appui 
aux métiers par AGAKURA, nous nous 
étions fixés comme objectif d’assister 
les CEM (Centres d’Enseignement des 
Métiers) dans les communes GISURU, 
KINYINYA et CENDAJURU pour assurer 
un apprentissage aux jeunes de ces 
communes dans les métiers porteurs 
pouvant leur permettre l’auto- emploi 
à la fin de leurs apprentissages. 

Ainsi, AGAKURA a réhabilité une école 
de métiers à CENDAJURU depuis le 
mois d’avril de l’année passée et la 
réception de cette dernière a eu lieu 
le 29  novembre 2014.  Certes, nous 
l’avons réhabilité avec les moyens de 
bords en procédant par l’extension 
de trois salles de classes et les 
apprenants en sont actuellement  fiers. 

Equipements & consommables,  modules de 
formation et recrutement des enseignants

Dans le but de privilégier la pratique 

au moment des apprentissages, les 
équipements et consommables ont été 
fournis et le processus continue même 
pour la période restante du projet, en 
fonction de l’offre de formation. Cela 
devra se conformer à l’état d’avancement 
des modules qui ont été ainsi élaborés 
et adaptés en tenant compte des 
nouvelles filières mises en place. 
Un comité de gestion a été mis en 
place pour assurer le suivi d’une bonne 
gestion des consommables et matériels 
fournis. Ce comité doit être également 
impliqué dans la gestion des recettes 
générées par produits fabriqués 
au moment des apprentissages. Ces 
recettes pouvant ainsi contribuer à 
l’autofinancement du centre concerné.
Dans le but d’assurer un enseignement 
de qualité, les anciens formateurs ont pu 
bénéficier d’une séance de renforcement 
des capacités de septembre 2014 
à octobre 2014, avec 25 nouveaux 
formateurs qui venaient d’être recrutés 
par AGAKURA pour enseigner dans les 
nouvelles filières mises en place dans le 
cadre de ce programme FBSA Moso. Ce 
renforcement des capacités est même 

6. Activités non agricoles

« Maintenant 
nous atteignons 

des effectifs 
considérables 

des artisans qui 
se connaissent et 

qui s’entraident. A 
CENDAJURU, il ya 60 artisans 

répartis dans 6 IGG; à GISURU 
nous avons 100 artisans répartis 

dans 10 IGG et à KINYINYA on a 50 
artisans répartie dans 5 IGG », 

précise le chargé de l’information- 
communication.

Réunion d’une IGG des 
couturiers à Cendajuru

    Bâtiment  avec 3 salles de 
classe à Cendajuru


