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Editorial 
Chers lectrices, lecteurs
 
Ce numéro présente les réalisations phares du 
programme FBSA Moso au cours du premier   
trimestre de l’année 2017. Vous trouverez 
une série d’articles sur des sujets variés 
mais avec un objectif commun d’assurer une 
sécurité alimentaire dans la région de Moso. 
Il est important de noter que les partenaires 
du Programme travaillent en synergie.

Le bulletin s’ouvre avec plusieurs articles 
touchant des questions fondamentales 
pour assurer la sécurité  alimentaire. Les 
agriculteurs se réjouissent de  la disponibilité 
des semences dans la région. Une collaboration 
avec les autres partenaires extérieurs du 
FBSA Moso est assurée. D’autres articles 
mettent en évidence l’alphabétisation des 

adultes,  l’état de remboursement de crédits 
agricoles et  la prévention de malnutrition 
chez les enfants de moins de 2 ans.

Vous retrouverez également un article 
sur le repeuplement et l’amélioration du 
cheptel caprin et des techniques d’élevage. 
Le PADDAM et les CSC aient géré la 
distribution ou redistribution de 6.242 
caprins au total jusqu’en décembre 2016, 
le repeuplement du cheptel s’élevait quant-
à-lui à 6.871 têtes à cette même date. 

En effet, les premiers bénéficiaires ayant 
fini de rembourser le nombre de bêtes 
reçues, leurs nouvelles naissances viennent 
dorénavant augmenter leur propre 
cheptel et ne sont plus redistribuées.
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’un bénéficiaire du 

programme qui raconte comment sa vie a 
changé grâce au crédit agricole. Elle s’est fait 
construire une maison. Vous apprendrez aussi 
le témoignage d’une personne qui a bénéficié 
des chèvres parce qu’une autre personne a 
été déclarée défaillant par le PADDAM. Et 
plus encore, on vivra une histoire d’un jeune 
rural qui embrassé le métier de la menuiserie.

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.

Bonne lecture à toutes et à tous!

BARANCIRA Nabor
Coordonnateur du Programme FBSA MOSO
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MIYARURA  
Laurent 

MIYARURA Laurent 
réside sur la colline 
GISOVU en commune 

GISURU et il a bien 
suivi et terminé le 
métier de la menuiserie 
au CEM GISURU.
Il raconte : « Notons 
d’abord qu’il y a 

Identification des métiers porteurs avec 
une approche participative : filières 

retenues

Monsieur MANIRAMBONA Jean Thierry précise que 
des ateliers de 3 jours pour identification-validation des 
métiers porteurs et planification opérationnelle 2017 des 
3 communes ont eu lieu au cours des mois de janvier et 
février 2017. Cette activité a été réalisée en impliquant 
les professionnels des métiers,  le ministère de tutelle  
(fonction publique, travail et l’emploi), les administratifs à 
la base, les autres intervenants dans le secteur des métiers, 
etc. L’atelier  de GISURU a eu lieu du 10 au 12 janvier, à 
KINYINYA du 17 au 19 janvier et à CENDAJURU du 24 
au 26 Janvier 2017. L’atelier de consolidation a ainsi eu lieu 
au niveau de la province Ruyigi, du 09 au 10 février 2017.  

plusieurs métiers ici au 
CEM GISURU comme la 
savonnerie, la mécanique 
vélo-moto, la couture, la 
soudure et la menuiserie.
Mon choix pour la menuiserie 
trouve sa motivation dans 
le fait que les produits de 
la menuiserie trouvent 
facilement de clients. 

En plus, c’est un métier 
que j’ai toujours envié 
depuis longtemps et que j’ai 
toujours  rêvé d’apprendre. 
Ainsi dit-on, l’occasion 
fait le larron, le jour où 
j’ai entendu un appel aux 
personnes qui veulent 
apprendre un métier, j’ai 
saisi cette opportunité et 
je me suis vite fait inscrire. 

Par ailleurs, cette occasion 
a coïncidé avec une période 
de mauvais changements 
climatiques, ce qui m’avait 
touché beaucoup au point 
de ne rien espérer pour 
le futur de ma famille. 

Cela signifie que je cherchais 
une alternative à  long terme 
pour pouvoir faire vivre 
ma famille dans l’avenir. 

Ainsi, avant de m’inscrire 
ici au CEM, je ne savais rien 
en matière du métier de la 
menuiserie. J’ai tout appris 
au CEM. Premièrement, 
on nous a montré les outils 
de travail comme le rabot, 
la scie, les planches…
et leur maniement. 

Deuxièmement, nous 
avons appris comment 
préparer le lieu de travail 
(préparation de l’atelier). 

Troisièmement, nous avons 
appris à fabriquer d’abord 
un tabouret ; ensuite, 
un banc, une chaise, une 
table, des portes, des 
fenêtres, des armoires, des 
lits, des  garde-robes…
etc. Aujourd’hui, je peux 
fabriquer tous ces objets 
que je viens de vous citer.

Et quant à ma condition 
de vie actuelle, il y a eu un 
grand changement. Depuis 
que j’ai commencé à exercer 
ce métier de menuiserie, 
il m’est facile de nourrir 
ma famille que jadis. 

Je peux facilement subvenir 
à différents besoins : 
acheter du sel, du savon, des 
vêtements pour mes enfants 
et je mène une vie meilleure 
par rapport à celle d’avant.

En somme, le métier est 
une bonne chose. Au lieu 
de rester sans rien faire, 
je conseillerais aux gens et 
aux jeunes en particulier 
d’apprendre un métier 
pour se développer et faire 
vivre leurs familles. Par 
ailleurs, un professionnel 
d’un métier quelconque 
est bien perçu dans la 
société n’importe où il va, 
grâce à ses compétences ».
 



Les jeunes ruraux embrassent les métiers professionnels

Après la formation au CEM, c’est l’ADISCO qui fait l’accompagnement. Mais en premier 
lieu, une formation psycho-humaine est dispensée à l’endroit des apprenants afin 
de  les aider à se fixer une vision et d’éveiller leur esprit sur les bienfaits d’un métier
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à créer des coopératives agricoles. Il sied de 
préciser que dans l’optique même du bon usage 
de la récolte, la Croix-Rouge éveille les gens 
à consommer un repas équilibré afin d’avoir 
une bonne santé. Et tous ces enseignements ne 
peuvent pas être facilement compris ou appliqué 
par des gens analphabètes ; c’est pour cette raison 
que le projet PASAFED-ALPHA apprend aux 
adultes à lire, à écrire et à compter. Qui plus est, 
il est très aisé à une personne qui sait lire et écrire 
à diriger une association ou une coopérative. 

Même l’UNCDF qui avait connu un retard 
au début a pu rattraper son retard dans la 
construction des infrastructures publiques. On 
note également l’apprentissage des métiers 
et le soutien des professionnels des métiers 
par AGAKURA et ADISCO qui a beaucoup 
contribué à la création des micro-projets.
Et pour pallier à la sécheresse qui avait frappé de 
plein fouet la région pendant la saison dernière, 
des cultures nouvelles résistant au soleil sont en 
train d’être introduites via le projet PADASIO. 
Il s’agit du niébé, pois cajan, sorgho, igname 
et le taro. Les travaux d’expérimentation sont 
terminés, on en est au stade de la multiplication.

Collaboration avec les autres partenaires 
extérieurs du FBSA Moso

Monsieur FURERO explique: «Dans l’optique 
d’éviter des chevauchements avec les organisations 
qui opèrent dans la région, il y a des réunions 
de GSADR que nous faisons en collaboration 
avec les DPAE. Je peux citer des organisations 
comme le PAOISA, le PNSADRIM,…nous 
nous concertons avec ces dernières afin que 
nous puissions nous partager les collines si 
nécessaires ou bien harmoniser nos approches.

En définitive, le programme FBSA-MOSO dans 
sa démarche a toujours associé les bénéficiaires, 
l’administration et la direction provinciale 
de l’agriculture et l’élevage. Cela avait pour 
but de préparer les gens à l’appropriation 
des acquis du programme et nous sommes 
confiants de la pérennisation des activités à 
la fin du programme. C’est pour cette raison 
d’ailleurs que nous faisons des réunions du 
comité de pilotage locale ensemble. Au cours de 
ces réunions, nous discutons de tous les points 
et nous formulons des recommandations».

Monsieur FURERO Fiacre, 
coordonnateur de terrain de la FAO 
à RUYIGI, présente les réalisations 

du programme et montre évidemment 
la complémentarité entre les partenaires

En guise d’illustration, le PADDAM apprend 
aux agriculteurs à bien exploiter leurs 
terres et à les protéger contre l’érosion. Et 
aujourd’hui le PADDAM achète les semences 
de qualité auprès des multiplicateurs encadrés 
par le projet PADASIO de l’UCODE-AMR. 

Par ailleurs, la commune CENDAJURU  a été 
la première commune à produire 5 tonnes de 
semences d’arachides grâce au projet PADASIO. 
Et n’eut été le manque de précipitations qui 
a sévi dans le MOSO, la production agricole 
aurait augmenté puisque les gens utilisent 
actuellement des semences de qualité. 

En plus, s’agissant de la gestion de la production 
agricole, la CAPAD enseigne les gens à ne pas 
dilapider leur récolte mais plutôt à conserver 
cette dernière dans des hangars de stockage. Par 
la suite, la CAPAD aide encore les bénéficiaires 

Le Représentant des bénéficiaires apprécie le pas franchi
NTAKARUTIMANA Eliphaz, représentant des bénéficiaires du programme, affirme que les 
activités du programme FBSA ont bel et bien atteint ces derniers. Les bénéficiaires apprécient dans 
l’ensemble le programme FBSA  et la complémentarité par laquelle les différentes activités sont effectuées. 
Par ailleurs, les bénéficiaires sont associés en amont et en aval de toutes les activités. 

Il raconte : « Nous participons dans toutes les activités de ce programme et nous constatons que ce dernier nous a 
été d’une importance indéniable. Actuellement, nous pouvons trouver des semences sélectionnés, chose qui 
n’existait pas avant. Il n’y a plus de carence des semences. En plus, nous observons que la majorité de la population 
du MOSO a appris à bien protéger leurs propriétés foncières et surtout à moderniser leurs champs en plantant sur 
les lignes, en utilisant du fumier et des engrais chimiques. Par ailleurs, les bananiers qui étaient devenus une denrée 

rare dans notre région s’observent en grande quantité sur les collines et surtout les bananiers d’une taille qui n’avait 
jamais existée dans la région par le passée. Le programme a aussi permis un repeuplement du cheptel bovin et caprin dans la région. 

Qui plus est, des animaux nouveaux dans la région ont été introduits comme les ânes. Et a par le pôle agricole, d’autres activités ont été réalisées à l’endroit de 
la population qui voulait apprendre  des métiers.  Le programme a aussi soutenu les professionnels des métiers comme les artisans et les forgerons. Je noterai 
aussi l’alphabétisation à l’endroit de la population analphabète. En plus, il y a eu création des coopératives agricoles ainsi que des mutuelles de solidarité. 
On peut observer les jours de samedi pendant les matins de petits attroupements de gens sur les collines qui se parlent de la vie 
de leurs associations et surtout qui planifient des projets de développement. Par ailleurs, certaines gens peuvent même avoir des 
crédits agricoles auprès des micro-finances comme la COOPEC. Faut-il également signaler des infrastructures publiques qui ont été 
construites par l’UNCDF dans ce programme FBSA. Il s’agit des hangars de stockage, des centres de santé et des soins ambulatoires, etc.

Enfin, toutes ces réalisations montrent à suffisance que le programme nous laissera sur une bonne piste même à l’expiration de son mandat. Qui plus 
est, l’implication de l’administration au niveau locale nous donne un gage suffisant de la relève. Nous exhortons la population à prendre avec soin ces 
infrastructures et surtout de perpétuer et de transmettre aux autres les différentes connaissances acquises avec le FBSA en matière d’agri-élevage ».

malnutrition commence dès la 
conception et se prolonge pendant 
la grossesse et se manifeste après 
la naissance. De cette manière, 
nous avons accueillis dans les 
FAN les femmes enceintes 
et les femmes allaitantes. 

Ainsi, les experts prouvent que 
la malnutrition est très fréquente 
chez les enfants de 2 ans ».

En principe, la malnutrition 
est causée en premier lieu par 
la pauvreté dans les ménages. 
Ensuite, la malnutrition 
est due à l’ignorance de la 
préparation d’un repas équilibré. 

Nous observons aussi dans la 
région que durant les périodes 
de soudure, la malnutrition 

réapparait. Il en est de même 
quand la récolte n’est pas bonne.

Réalisations phares de 
la CRB

La CRB continue la sensibilisation 
des communautés locales à 
faire des jardins-cuisines à la 
maison afin d’avoir des légumes 
en permanence. En effet, les 
chiffres, précise-t-il, montrent 
actuellement qu’il y a eu une baisse 
des maladies de la malnutrition. 

Celle-ci, au cours des quatre 
derniers mois,  a fait une 
campagne de dépistage des 
enfants qui avaient passé dans les 
FARN et a trouvé que les chiffres 
avaient sensiblement diminué. 
Par exemple en commune 

CENDAJURU, sur pas mal de 
collines, on n’a enregistré aucun 
cas de malnutrition et sur d’autres, 
les chiffres étaient largement 
en dessous pour être en mesure 
de les accueillir dans les FARN.

« A cause de la sècheresse dans la 
région et nous avons procéder à 
la réouverture des FARN pour 
accueillir les enfants atteints de la 
malnutrition. Le plus grand défi 
auquel nous nous heurtons cette 
année est que les gens tergiversent 
à venir dans les FARN sous 
prétexte qu’ils n’ont pas de 
quoi amener comme nourriture. 

Pourtant, nous continuons à les 
sensibiliser qu’il faut venir même 
avec le peu qu’ils peuvent avoir 
au moins deux ou trois jours par 

semaine. Nous mettons l’accent 
sur les enseignements et surtout 
nous leur disons que la vie de 
leurs enfants compte plus que 
tout autre chose. Heureusement, 
au cours du mois de mars et 
avril, ils auront au moins des 
tubercules et d’autres cultures 
qui seront au stade de la récolte 
et ces FARN fonctionneront 
normalement », a-t-il indiqué.
« Nous conseillons aux parents 
de cultiver des plantes qui 
résistent au soleil et des plantes 
qui ont un petit cycle végétatif 
afin de pouvoir nourrir leurs 
enfants normalement. Nous leur 
rappelons que l’enfant ne se 
nourrit pas comme les adultes et 
qu’ils doivent toujours avoir en 
tête que l’enfant doit être traité 
spécialement », a-t-il conclu. 

MANIRAMBONA 
Jean Thierry, 
coordinateur du 

projet PARDERNA qui s’occupe 
de l’enseignement des métiers 
et de l’accompagnement des 
professionnels des métiers 
exécuté par AGAKURA et 
ADISCO en collaboration avec 
Solidarité Mondiale a souligné 
que pour le volet des métiers, 
il y avait une promotion qui 
allait recevoir leurs certificats 
au mois de janvier 2017 suite 
à une forte concentration sur 
les rapports de fin d’année. 

«Depuis le début du 
programme FBSA-MOSO 
jusqu’aujourd’hui, nous avons 
pu former 545 lauréats dont 
208 filles, répartis comme 
suit: 144 sont de la commune 
CENDAJURU dont 77 filles; 
206 dont 47 filles sont de la 

commune GISURU et 195 dont 
82 filles sont de la commune 
KINYINYA. Comparativement 
aux années antérieures avant le 
programme FBSA-MOSO, on 
se félicite, il y a une amélioration 

Cependant, il était prévu 
d’atteindre 627 lauréats mais 
nous n’avons pas pu y arriver 
pour certaines raisons comme 
l’abandon des enseignements 
observé chez certains 
apprenants, les départs en 
Tanzanie pour se chercher du 
travail, etc.», a-t-il expliqué.

Accompagnement des 
lauréats

Après la formation au CEM, 
c’est l’ADISCO qui fait 
l’accompagnement. Mais en 
premier lieu, une formation 
psycho-humaine est dispensée à 

l’endroit des apprenants (mais 
aussi des artisans déjà en activité) 
afin de  aider à se fixer une 
vision et d’éveiller leur esprit 
sur les bienfaits d’un métier. 

Après cela, elle poursuit avec 
une formation entrepreneuriale 
afin d’aider les lauréats à 
élaborer des projets. Ces 
activités ont été réalisées 
dans les trois communes. 

Ensuite, on leur montre 
comment ils peuvent financer 
leurs projets soit en recourant 
au crédit d’une institution 
de micro-finance, soit en 
constituant des groupes 
d’autopromotion (IGG) pour 
une mobilisation interne de 
fonds en vue de financer de 
petits projets. Cette dernière 
constitue une  activité qui a 
porté ses fruits et qui est très 

appréciée par la population, 
et qui constitue même un 
élément fort de durabilité 
des interventions du projet. 
C’est une activité aboutit à 
une autonomisation vis-à-vis 
des membres du groupe. Ces 
groupes sont opérationnels et 
on dénombre déjà jusque fin 
décembre, 68 IGG avec 545 
membres dont 250 femmes.

Il ajoute : « Parmi les lauréats 
formés, nous recensons au total 
174 lauréats dont 80 filles (sur 
une prévision de 359 lauréats 
en 216) qui ont pu lancer 
leurs activités génératrices 
de revenus (AGR) et micro 
entreprises. Ils sont en train 
mettre en pratique les acquis 
de la formation en métier 
appuyée par AGAKURA et de 
la formation entrepreneuriale 
appuyée par ADISCO ».
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L’administration locale apprécie les réalisations du 
programme 

Alphabétisation des adultes : accompagnement 

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

NSABIMANA Salvator, 
coordinateur du projet 
d’alphabétisation des adultes 
(PASAFED-ALPHA) au sein du 
programme FBSA-MOSO, a 
souligné que la mission première 
du projet est d’aider les gens 
qui n’ont pas eu la chance 
d’aller à l’école d’apprendre 
à lire, à écrire et à calculer. 
Faut-il noter que les femmes 
dominent les inscriptions. Et 
plus encore, parmi les lauréats, 
les femmes sont à 80%.

Les défis rencontrés 

Il dit : « Bien que les chiffres 
soient bons au début de chaque 
promotion, nous faisons face 
à un problème d’abandons. La 
population concernée par le 

projet PASAFED-ALPHA est 
composée par des personnes 
adultes. Le plus grand problème 
avec cette catégorie de gens est 
qu’il faut y aller doucement 
et essayer de les encourager. 

La plupart peut abandonner les 
enseignements en cours suite 
à plusieurs raisons comme les 
travaux ménagers, champêtres, 
les problèmes conjugaux, etc. 
Pour ce, il faut un traitement 
spécial à ces gens pour les inciter à 
continuer et à ne pas abandonner. 

Nos alphabétiseurs rencontrent 
des problèmes d’absentéismes 
des apprenants. Cela fait que 
nos alphabétiseurs doivent 
reprendre les leçons au 
cours de la séance suivante ».

Accompagnement post-
alphabétisation

Il ajoute : « Lorsque nous 
évaluons nos apprenants et que 
nous délivrons des certificats aux 
lauréats qui ont eu la note exigée, 
nous ne nous arrêtons pas par 
là. Dans le but d’éviter que nos 
lauréats retombent encore dans 
l’illettrisme, nous organisons des 
activités post-alphabétisations. 
Pour ce, nous mettons sur pied 
des groupes de lectures et des 
malles bibliothèques dans des 
centres d’alphabétisations. 

Et nos lauréats se conviennent 
un calendrier de jours où 
ils viendront lire les livres. 
Dans notre méthodologie, ces 
séances sont encadrées par nos 

alphabétiseurs. Un des lauréats 
prend un livre et lit un passage 
tandis que les autres écoutent. 

Il y a un autre qui prend un 
procès-verbal. Après la lecture, 
ils échangent sur le thème qui 
a été développé au cours de la 
lecture et ils rentrent avec des 
connaissances sur ce thème. 
Par ailleurs, ces livrets parlent 
des thèmes qui concordent 
avec leur vécu quotidien. 

A partir de ces groupes de 
lecture, il a eu un effet induit qui 
fait que de petites associations 
naissent comme les tontines, 
cirques et les MUSO. Cela 
provient des livrets qui décrivent 
les différentes réalisations du 
programme FBSA-MOSO ».
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Lors de son entretien 
avec la rédaction du 
bulletin, HASSAN 

Abdallâh, gouverneur de la 
province RUYIGI, a laissé 
entendre son appréciation dans 
l’ensemble les réalisations du 
programme FBSA-MOSO 
au cours de ces trois années. 

Les résultats sont palpables. 
Tout d’abord, il revient un peu 
dans la genèse de cette région du 
MOSO comme quoi c’était une 
région en proie aux changements 
climatiques et ; qui plus est, une 
région qui avait beaucoup souffert 
des séquelles de la guerre et que 
bon nombre de la population 
venait de rentrer d’exile. Ainsi, 
le programme FBSA-MOSO 
serait venu dans la région 

avec comme objectif de lutter 
contre la faim et la pauvreté. 
Il explique : « De ce fait, les 
différentes activités du FBSA que 
nous observons laissent entrevoir 
un léger-mieux du quotidien 
de la population bénéficiaire. 
Pas mal de choses ont été faites 
dans l’agriculture et l’élevage. 

Cela se remarque à travers les 
statistiques de la production 
agricole que nous avons dans 
la province actuellement. 
La production agricole a 
sensiblement augmenté et 
par ailleurs, sur les différents 
marchés, on voit des gens des 
autres provinces qui viennent 
s’approvisionner dans notre 
province. Nous saluons aussi 
le fait les différents partenaires 

du programme FBSA-MOSO 
travaillent en synergie et 
surtout en concertation avec 
les autres organisations qui 
opèrent dans la région afin 
d’éviter des chevauchements.

Une des plus grandes réalisations 
que nous apprécions beaucoup 
est la sensibilisation de la 
population à la conservation 
et à l’usage parcimonieux 
de leur production agricole. 
A cet effet, des hangars de 
stockage ont été construits et 
la population a pris l’habitude 
de conserver une partie de la 
récolte. Cela est très important 
parce qu’il ne suffit pas d’avoir 
une bonne production agricole, 
mais faut-il aussi savoir la 
gérer. Par ailleurs, il avait été 

prouvé par le passée que même 
si la récolte  était bonne, elle se 
dilapidait dans les marchés et 
la population retombait encore 
par après dans la famine ».

« Afin de pérenniser les acquis du 
programme FBSA-MOSO, nous 
sommes en train de travailler 
ensemble avec l’administration 
à la base et les différents 
partenaires pour renforcer les 
capacités des bénéficiaires. 
Nous demandons les différents 
partenaires de sensibiliser leurs 
bénéficiaires à l’appropriation 
des activités. Par exemple, pour 
les multiplicateurs des semences, 
il faut renforcer leurs capacités 
afin qu’à la fin du programme 
FBSA, ils puissent continuer 
leurs activités », ajoute-t-il.

BASEKUWUGOWE Zacharie 
Il est habitant de la colline et commune KINYINYA, 
BASEKUWUGOWE Zacharie vivait de l’agriculture seulement, mais 
aujourd’hui il possède aussi des chèvres grâce au projet PADDAM. 

Il révèle son histoire : « Un agronome du PADDAM est venu nous 
sensibiliser à protéger nos champs en creusant des courbes de 
niveaux. Ensuite, nous avons appris comment planter sur les lignes 
en laissant un espacement et surtout en utilisant peu de semences. 

Par ailleurs, d’autres enseignements sur la production du fumier et 
faire des compostages nous ont été donnés. Ainsi, j’avais bien suivi 
les consignes données et, très vite, j’ai réalisé des changements dans 
mes champs. La production a augmenté et il n’y a plus d’érosion 
dans mes champs comme auparavant puisque j’ai creusé les courbes 
de niveaux et j’ai même planté des arbres qui cohabitent avec les 
plantes. Qui plus est, des semences de qualité nous ont été donnés 
et des herbes fourragères à planter sur les courbes de niveaux.

De cette manière, il y avait un premier groupe de bénéficiaires  du 
PADDAM qui avait reçu des chèvres. Parmi ceux-là, un des bénéficiaires 
a failli à ses engagements. Et constatant le degré de zèle par lequel je 
m’attelais à mes activités et comment j’avais des herbes suffisantes, les 
chèvres ont été retirées à ce bénéficiaire défaillant  conformément à la 

convention et on me les a donnés. Bien que je sois du 
deuxième groupe des bénéficiaires du PADDAM, j’ai 
pu bien entretenir ces chèvres comme vous pouvez 
le voir. Mes chèvres restent dans la chèvrerie et j’ai 
des herbes suffisantes à les nourrir. Aujourd’hui, elles 
ont mis bat. Ainsi, j’avais reçu au total 3 chèvres. 

Actuellement, j’ai déjà remboursé une chèvre et il 
ne me reste qu’à donner deux chèvres. Hier, une 
chèvre a mise bat et aujourd’hui une autre vient 
de mettre bat deux chevrons. Pour ce, j’ai au total 
6 chèvres. Je suis très grisé par le fait que mon 
élevage de chèvres prospère dans un laps de temps. 

Je salue le projet PADDAM pour son soutien dans 
mes activités en particulier et au reste de mes 
voisins en général. Actuellement, même ceux qui 
tergiversaient à entretenir leurs champs comme 
nous, ils commencent à nous demander comment 
nous avons faits pour changer nos manières de 
travail pour que le résultat soit ostensible  à 
un tel niveau. Il est de nul doute que dans un 
futur proche, personne ne restera en arrière .

La Croix Rouge Burundi renforce les communautés dans leurs 
actions de surveillance de l’état nutritionnel des enfants

KIMUZANYE Jean, coordinateur 
du projet qui s’occupe du volet 
nutritionnel de la Croix-Rouge 
au sein du programme élargie 
FBSA MOSO, a laissé entendre 
que les activités ont porté sur 

prévention de la malnutrition. 

Il explique : « Alors qu’au 
début du programme FBSA, nos 
activités ont été plus portées 
à éradiquer la malnutrition 

via les foyers aménagés pour 
la réhabilitation nutritionnel 
(FARN), nous avons constaté 
que cette approche s’occupait 
des cas avérés et ne touchait pas 
le côté prévention. C’est ainsi 

que nous avons aussi intégré le 
côté prévention via les foyers 
d’apprentissage nutritionnel 
(FAN) afin que nous puissions 
déraciner ce fléau en amont.  
Ainsi, il a été constaté que la 

© Jean de Dieu
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Elle s’appelle NTARIME Thérèse et 
réside sur la colline KIBANDE en 
commune CENDAJURU. Elle a pu 
s’inscrire dans le centre d’alphabétisation 
des adultes malgré son âge avancé. 

Très fière, elle raconte : « J’ai suivi avec intérêt 
toutes les leçons. Et par la suite, j’ai réussi au 
test d’évaluation pour l’octroi des certificats. 

Aujourd’hui, je peux lire, écrire et compter. 
Mon objectif était de savoir lire et écrire.  Je me 
sens bien actuellement parce que personne ne 
peut me tromper du contenu d’un document 
écrit ou d’une lettre. Je suis à mesure de 
lire moi-même et de faire des calculs. 
Cependant, beaucoup de gens s’étonnaient et 
d’autres se moquaient de moi en me voyant 
aller suivre l’alphabétisation à mon âge. 

Et comme mon mari et moi étions d’accord, 
cela ne m’a pas découragé du tout mais 
plutôt cela m’a poussé à continuer et à 
redoubler d’efforts. Aujourd’hui, ils n’ont 
rien à dire parce que j’ai pu atteindre mon 
objectif. Et cela m’a procuré beaucoup 
d’intérêt d’abord moral et social. 

Parmi ceux qui se moquaient de moi, il y a 
ceux qui viennent me demander un service.
Qui plus est, nous avons créé une 
association d’entraide de quelques 
lauréats du centre d’alphabétisation. 
Maintenant, nous avons trois chèvres et 
50.000 BIF dans la caisse de l’association. 

Nous comptons continuer nos contributions 
pour accroitre notre caisse et pouvoir prêter 
de l’argent à un membre qui le sollicitera ».

Le projet de la disponibilisation 
des semences, des intrants et des 
outillages agricoles PADASIO, 

appui les multiplicateurs des semences. Et 
actuellement, le travail de la multiplication 
des semences exige l’exploitation de 
grands espaces. Pour ce, le projet fait 
appel aux DPAE afin qu’ils prêtent aux 
multiplicateurs leurs centres semenciers. 

Celui-ci a aussi pris des mesures pour faire 
face aux aléas climatiques qui sont très 
fréquents dans la région MOSO. Ayant 
constaté un manque de précipitations 
la saison passée, le PADASIO a pensé 
chercher un palliatif à ce problème en 
achetant des motopompes d’irrigation. Au 
total, 9 motopompes d’irrigation seront 
disponibles dont 3 machines par communes.
Ainsi, le but de faire le travail de la 
multiplication sur de grands espaces 
serait de faciliter le travail de l’inspection 
par les experts de l’ONCCS du fait qu’il 
est facile de faire ce travail sur 20 ha 
ensemble au lieu d’espaces éparpillés. 
Cela diminuera le temps de l’inspection et 
réduira ipso facto  le coût de cette dernière. 

M André NDAYIZEYE, responsable du 

projet PADASIO, a souligné que dans 
l’optique de pallier aux aléas climatiques, 
le projet a continué à appuyer la 
multiplication des semences des cultures 
résistantes à la sécheresse. Nous faisons 
cela en collaboration avec l’ISABU. 

De cette manière, nous avons multiplié 
le niébé  sur une surface de 2,4 ha. Nous 
avons aussi multiplié les ignames sur 40 
ares, le sorgho sur 1 ha et le pois cajan 
sur 40 ares. Notons que ces cultures 
sont parmi les nouvelles cultures dans 
la région et leurs semences sont encore 
rares. Actuellement, nous avons terminé 
le stade de l’expérimentation et nous 
sommes au stade de la multiplication.

Faut-il également signaler que les ânes 
que l’UCODE-AMR avait distribué dans 
la région se sont multipliés aujourd’hui et 
sont en bonne santé. Au début, ils étaient 
au nombre de 19 ânes mais aujourd’hui 
ils sont au nombre de 25. Et par ailleurs, 
d’autres mettront bas bientôt et nous 
nous préparons à les redistribuer aux 
autres bénéficiaires selon une chaine 
de solidarité.  La distribution de ces 
ânes a été très appréciée dans la région. 

NTARIME  
Thérèse 
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Les agriculteurs se réjouissent de la disponibilité 
des semences dans la région de Moso

KABUTO Barthélemy 

KABUTO Barthelemy, habitant de la 
commune et colline CENDAJURU, 
a commencé le métier de la vannerie 
dans les années 2000 avec les 
nattes. Mais après, il a connu une 
période d’exile en TANZANIE. 

Nonobstant cela, même dans le 
camp, il a approché les vanniers qui 
faisaient ce métier là-bas et ai réalisé 
qu’ils vivaient mieux grâce à ce 
dernier. Et de retour au pays natal, il 
a saisi l’occasion pour faire le métier. 

Il raconte : « J’ai fait connaissance avec 
le projet PADASIO et c’est ainsi que j’ai 
trouvé un lieu de travail connu. Ensuite, 
grâce au projet PADASIO, j’ai eu un 
crédit de 150.000 BIF remboursable 
de la part du projet PADASIO. 

J’ai utilisé ce dernier en achetant 
quelques outillages pour le métier, 

des bambous que nous utilisons pour 
fabriquer les paniers, des habits 
pour mes enfants ainsi que d’autres 
besoins du ménage. Pour le moment, 
je suis en train de rembourser la 
dette et il ne me reste qu’une petite 
somme qui ne peut pas m’inquiéter. 

Enfin, j’ai aussi participé dans la 
foire exposition-sensibilisation. Cet 
évènement nous a été très utile. 

Nos produits ont été connus 
davantage et nous avons pu vendre 
beaucoup de paniers et de tamis. 
Et dans le but de nous préparer à 
notre autonomisation lorsque le projet 
PADASIO ne sera plus dans la région, nous 
avons créé une association des vanniers 
dénommée UMWUGA URAKIZA. 

Pour ce, nous avons commencé à 
épargner petit à petit sur un compte 
de l’association afin de constituer 
dans l’avenir un capital consistant ».

de conseillers des gouverneurs des deux 
provinces du projet et des vétérinaires 
provinciaux et communaux additionnés 
des équipes du PADDAM ont eu à charge 

d’organiser les distributions et surtout de 
refuser les bêtes jugées non conformes 
aux caractéristiques prédéfinies dans le 
marché de fourniture de caprins ou encore 

présentant des signes de maladies (infections 
diverses, mauvais état sanitaire général, etc.).

Evolution des caprins distribués sur les trois premières années du 
PADDAM 

Commune Acquisi-
tion par

Année 1
(2014)

Année 2
(2015)

Année 3
(2016)

Total

Cendajuru Achat 783 120 246 1149

Transert 
des CSC

3 326 329

Kinyinya Achat 1190 280 310 1780

Transert 
des CSC

116 535 651

Gisuru Achat 1177 300 391 1868

Transert 
des CSC

117 348 465

Total 3150 936 2156 6242

Avant même la première distribution de novembre 2014, les techniciens du projet 
ont mis en place sur chacune des 33 collines du projet une chaîne de solidarité 
collinaire (CSC) pilotée par un comité de 15 personnes (dont 23%de femmes au 
total) et par un comité exécutif composé de 5 personnes. Ces comités assurent 
le suivi des bénéficiaires de caprins sur leur colline respective et le respect du ROI 
qui régit la CSC. En effet, chaque bénéficiaire de caprins du PADDAM se doit de 
rembourser autant de bêtes qu’il en a reçu et de cotiser sur une base trimestrielle à 
la CSC (500 Fbu / trimestre jusqu’au terme du remboursement des bêtes reçues). 
Mais surtout de prendre soin des bêtes qui lui ont été attribuées et dans le cas de 
bénéficiaires de boucs, d’assurer sa disponibilité pour la saillie des chèvres de ses voisins.

Tout comme la sélection des bénéficiaires de caprins par le projet, la sélection par les 
CSC des ménages bénéficiaires des caprins de transfert s’est faite sur des critères bien 
définis et a pris la forme d’un concours interne à chaque colline. Ainsi, les comités 
des CSC, accompagnés par un technicien du projet, se sont rendus chez chacun des 

bénéficiaires inscrits afin d’évaluer l’exploitation 
au regard des critères EFI : Courbes de Niveau avec 
herbes fourragères et états des fosses à compost, 
parcellisation et culture noyau, foyer amélioré, 
fréquence de participation dans les réunions et 
formations. Les meilleurs ménages ont ainsi pu être 
identifiés et ces nouveaux caprins leurs ont été donnés.

Notons que bien que le PADDAM et les CSC aient 
géré la distribution ou redistribution de 6.242 caprins 
au total jusqu’en décembre 2016, le repeuplement 
du cheptel s’élevait quant-à-lui à 6.871 têtes à cette 
même date. En effet, les 1ier bénéficiaires ayant fini 
de rembourser le nombre de bêtes reçues, leurs 
nouvelles naissances viennent dorénavant augmenter 
leur propre cheptel et ne sont plus redistribuées.
De plus, le PADDAM ne s’est pas contenté de ces 
distributions. En effet, pour promouvoir l’intégration 
agro-zootechnique et augmenter les rendements 
agricoles grâce à l’utilisation de compost de bonne 
qualité, amélioré grâce aux déjetions caprines, le 
PADDAM a renforcé les capacités de ses bénéficiaires 
dans les techniques d’élevage, en commençant 
par la promotion d’un élevage en stabulation ou 
semi-stabulation grâce à la construction d’une 
chèvrerie moderne (voir la photo ci-contre).
Ainsi, le PADDAM a organisé la formation de 
ses bénéficiaires sur plusieurs thèmes tels que la 
construction et l’entretien (réhabilitation, hygiène) 
de la chèvrerie, ou encore sur l’alimentation du bétail.

De plus, le PADDAM a identifié sur ses collines 
d’intervention les Agents Communautaires 
de Santé Animale (ACSA – formés lors d’un 
précédent projet du FIDA) et a pu compléter 
et/ou actualiser leur formation sur la santé 
caprine. Ceux-ci sont dorénavant en lien direct 
avec les ménages bénéficiaires du PADDAM et 
soignent leurs bêtes indépendamment de toute 
intervention des acteurs du projet ; les techniciens 
du projet ayant juste servi de facilitateur dans la 
fixation des prix en fonction des prestations afin 
qu’un système juste et durable soit mis en place.

Enfin, progressivement, Caritas renforce les capacités 
des CSC pour qu’elles deviennent des comités 
durables de gestion du cheptel caprin de leur colline 
respective.  Ainsi, ces chaines ont appris à identifier 
les géniteurs potentiels parmi les naissances mâles 
et à castrer les boucs chétifs (227 boucs ont été 
castrés en 2016) pour favoriser la production de 
viande et leur valeur commerciale. Les CSC ont 
aussi été sensibilisées au problème de consanguinité 
et à la nécessité de procéder à des échanges de 
boucs géniteurs entre éleveurs pour l’éviter.
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Espace extérieur de la chèvrerie modèle 
avec une chèvre et son chevreau né dans 

la CSC



5

Bu
lle

tin
 F

BS
A

 N
º1

0
A

vril  2017

Le repeuplement et l’amélioration du cheptel caprin et des 
techniques d’élevage

6
Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire au Burundi Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire au Burundi

Dans le cadre de la promotion de 
l’intégration agro-zootechnique, 
le Projet d’Amélioration 

durable de la Disponibilité Alimentaire 
dans la région du Moso (PADDAM – 
volet du Programme FBSA Moso géré 
par le réseau Caritas) a procédé depuis 
novembre 2014 à des distributions de 
boucs de race Boer et de chèvres locales; 
chaque ménage bénéficiaire recevant 
soit 3 chèvres, soit 1 bouc et 2 chèvres.

Toutefois, les boucs de race Boer étant 
des bêtes imposantes vendues à un prix 
conséquent, l’équipe de Caritas a considéré 
que les bénéficiaires de boucs devaient 
avoir une certaine expérience d’éleveur. 
Par contre, les ménages possédant plus de 

Il habite sur la colline VUMWE 
en commune KINYINYA, 
KUNDWANABAKE Jackson vit de 
l’agriculture et, grâce au projet PADASIO, 
il est devenu multiplicateur des semences.  

Il explique : « D’emblée, le projet PADASIO 
m’a appris à cultiver de façon moderne 
et surtout comment planter avec peu de 
semences et comment produire du fumier 
et fertiliser mes champs. Par la suite, je suis 
devenu un multiplicateur des semences. 

Au début, j’ai commencé à multiplier 
les rejets de bananiers. Au total, j’ai 
d’abord multiplié 217 rejets de bananiers. 
Ainsi, je viens de passer deux ans avec 
le projet PADASIO. Et pour la saison 
culturale A 2017, j’ai pu multiplier plus 
de 2000 rejets de bananiers. Je les ai 
vendus à 500 BIF le rejet de bananier. 

Mais l’année dernière, on vendait à 1000 
BIF un seul rejet. Nous multiplions trois 
variétés de bananes dont le FHIA 17 et 
FHIA 25 ainsi que la variété SOHOKA 
UNKORERE. Parmi ces variétés, nous 
sommes en mesure de reconnaitre que 
telle variété est pour les bananes plantains, 
telle autre pour les bananes fruits ou 
bananes bière ou vin. A part les bananes, 
nous multiplions d’autres cultures 
comme le haricot, le maïs et le sorgho. 

Actuellement, suite aux mauvais 
changements climatiques qui frappent 
la région MOSO de façon récurrente, 
le projet PADASIO nous a donné des 
semences qui résistent à la sècheresse. 
De cette manière, je suis en train de 

multiplier du niébé et apparemment, il 
pousse normalement malgré le peu de 
précipitations que nous avons connu cette 
saison. Pour cette nouvelle culture, le 
PADASIO m’a donné entre 2 et 3kg et je 
l’ai cultivé sur un périmètre de 20x50m. 

Le projet PADASIO nous a aussi soutenus 
au début en nous octroyant des outillages 
agricoles comme les brouettes, les râteaux, 
etc. Et dans l’optique de nous aider à 
fertiliser nos champs, nous avons reçu 
des vaches à crédit. De ma part, j’ai déjà 
remboursé la somme convenu. Il s’agissait 
d’une somme de 900.000 BIF. Il y  a même 
des multiplicateurs des semences qui ont 
bénéficié des ânes dans le but de les utiliser 
pour le transport des grosses quantités 
de récoltes ou de fumiers ou bien même 
pour le travail de labour des champs ».

NKUNDWANABAKE 
Jackson 

Crédit agricole: Etat de remboursement

Monsieur NTIRAMPEBA Nathanaël, 
coordonnateur de la CAPAD au sein 
du programme FBSA-MOSO, a laissé 
entendre que les activités du premier 
trimestre ont été concentrées sur 
le remboursement des crédits 
agricoles et la préparation avec la 
COOPEC de l’octroi des crédits-
campagnes et crédits warrantages. 
Ces types de  crédits contribueront 
beaucoup à protéger la production 
agricole. Une autre activité a 
été le renforcement des MUSO. 

«Jusqu’aujourd’hui, 789 dossiers 
de demande de crédits COOPEC 
ont été financés dont 692 des 
bénéficiaires. Parmi ces dossiers, on y 
trouve 579 hommes et 113 femmes, 
c’est-à-dire 14% de femmes. Ainsi, 4 

dossiers sont ceux  des coopératives 
pour leur fonctionnement 
quotidien et 93 dossiers sont 
ceux du fonctionnement des 
groupements. Au total, une somme 
de 179.911.000 BIF a été décaissée.

S’agissant des mutuelles de solidarité 
(MUSO), il existe 79 MUSO qui 
totalisent 1.385 membres. Parmi 
ceux-là, les hommes sont au nombre 
de 780 et les femmes sont au 
nombre de 605 ; ce qui fait 47 % des 
femmes. Ainsi, 1.224 crédits-MUSO 
ont été donnés. La somme de ces 
dernières est de 25.687.700 BIF »

Dans l’ensemble, ces crédits ont 
été bénéfiques à la population. La 
population a utilisé ces derniers en 

achetant des animaux comme les 
chèvres, porcs, poules et les vaches. 
D’autres se sont achetés des parcelles 
et ont construits des maisons dans 
des villages. Une autre catégorie 
des gens ont utilisé ces crédits en 
agrandissant leur espace cultivable ou 
en louant des terres et d’autres dans 
des activités champêtres comme le 
paiement de la main d’œuvre, l’achat 
des engrais chimiques, des semences 
de qualité, etc. Ensuite, il y a ceux 
qui se sont procuré des moyens de 
transport comme les vélos. Qui plus 
est, un président d’une coopérative 
de GISURU s’est acheté une moto. 
Signalons aussi qu’une bonne 
partie des demandeurs de crédits 
s’oriente dans de petits commerces 
comme la vente de la bière ou du 

vin de banane, la création de petit 
restaurant et de petites boutiques.

« Néanmoins, nous déplorons que le 
manque de précipitations au cours 
de la saison passée ait fait grief pour 
certaines gens. Pour ce, il y a ceux 
qui n’ont pas encore apuré leurs 
dettes. Pour pallier à cela, nous 
conseillons à la population de cultiver 
des plantes qui résistent à la chaleur. 
Et nous continuons à travailler de 
connivence avec l’administration 
pour recouvrer ces dettes aux gens 
qui ne veulent pas rembourser. 
Nous incitons aussi les gens à 
renforcer leurs MUSO afin de 
se prêter facilement de l’argent 
entre-eux sans devoir attendre les 
crédit- COOPEC », a-t-il conclu.

Champ multiplication rejets de 
Bananier

© Jean de Dieu

MPFAYOKURERA Mélanie réside sur 
la colline et commune GISURU, et elle 

est membre du comité de la coopérative 
TUGIRE URUNANI TWITEZIMBERE. 
Très comblée, elle raconte : « Je remercie 
la CAPAD qui a facilité la création de 
notre coopérative. Au début, la CAPAD 
nous a structurés en petits groupes de 10 
personnes, et par  la suite, c’est la fusion 
de ces derniers qui a formé la coopérative. 

Ayant formé la coopérative, la CAPAD ne 
s’est pas arrêtée par là ; elle nous a montré 
comment nous pouvons avoir des crédits 
agricoles auprès de la COOPEC. Ne 
connaissant rien en la matière, la CAPAD 
nous a bien enseignée la procédure, comment 
compléter les fiches de la COOPEC  et 
comment faire la demande. C’était la 
première fois pour nous d’entendre que, 
nous aussi, petits paysans, pouvons accéder 
au crédit de la COOPEC. Tout ce que nous 
sachions, était que le crédit était le seul 
monopole des fonctionnaires de l’Etat. 

Par la suite, notre coopérative étant au stade 
embryonnaire, c’est la CAPAD qui nous a 
avalisés au début auprès de la COOPEC. 
Personnellement, j’avais fait la demande de 
crédit de 100.000 BIF pour cette première 
fois. Et comme c’était pendant la saison 
culturale A, j’ai utilisé ce crédit en cultivant 

des haricots. Et j’ai utilisé une autre somme 
de 30.000 BIF dans le petit commerce de 
bananes. Petit à petit l’oiseau faisant son 
nid, ainsi dit-on ; ce commerce a prospéré 
et j’ai continué quitte à ce que j’ai eu une 
somme consistante avec laquelle je me suis 
acheté une parcelle à plus de 250.000 BIF 
à GAKONKO tout près du chef-lieu de la 
commune. Après le remboursement de  
ce premier crédit, la saison qui a suivi, j’ai 
demandé un autre crédit de 250.000BIF. 

Avec cette somme, je me suis acheté trois 
chèvres et j’ai utilisé le reste dans les différents 
travaux champêtres mais aussi j’ai poursuivi 
mon commerce de bananes. Avec ce 
deuxième crédit, j’ai pu rembourser la dette 
mais aussi je me suis construit une maison.

Jusqu’aujourd’hui, nous saluons les crédits 
de la COOPEC, mais cette saison nous avons 
été bloqués par nos amis du crédit-groupe 
qui ne respectent pas les engagements. 
Alternativement à cette situation, 
nous faisons recours au crédit MUSO.  
Ce dernier est plus facile d’accès et 
rapide. Mais comme nous sommes 
beaucoup à recourir aux MUSO, 
nous ne pouvons pas avoir des grosses 
sommes comme à la  COOPEC ».

MPFAYOKURERA 
Mélanie 

©
 Jean de Dieu

©
 PA

DDA
M

6 chèvres ont été exclus, tout comme les 
ménages possédant déjà une vache, ceci afin 
d’appuyer les ménages les moins fortunés. 
Néanmoins, à travers le fonctionnement 
des chaines de solidarité (saillies, dons de 
chevreaux), ces ménages pourront tout de 
même bénéficier par la suite de caprins.

L’ensemble du processus de distribution des 
caprins s’est fait en totale collaboration avec 
les autorités burundaises. Dans un premier 
temps, les vétérinaires provinciaux se sont 
rendus au niveau des frontières tanzanienne 
et rwandaise avec l’équipe de coordination 
du PADDAM afin de contrôler l’entrée 
sur le territoire des bêtes, contrôle aussi 
bien administratif que sanitaire. Lors 
des distributions, des comités composés 

Un bouc de pure Race Boer 
distribué par le projet


