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Editorial 
Chers lectrices, lecteurs
 
C’est toujours avec plaisir que nous 
vous accueillons dans ce numéro 12. 
Cette publication met en lumière des 
activités agricoles qui contribuent à la 
lutte contre la pauvreté dans la zone 
d’intervention du programme FBSA MOSO.

Dans ce numéro, vous trouverez une série 
d’articles sur des sujets variés mais avec un objectif 
commun d’assurer une sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans la région de Moso. 
Il est important de noter l’autonomisation 
et l’appropriation des acquis du programme 
par les bénéficiaires. Dans cette optique, une 
réunion a été organisée à Bujumbura avec 
la coordination, les partenaires du FBSA, 
l’administration et les services techniques 
pour voir comment pérenniser les acquis du 
programme après le mandant de ce dernier.

D’autres articles mettent en évidence 
l’approche post-alphabétisation, la promotion 
du système de la micro-irrigation  à ciel 
ouvert, la comptabilité simplifiée, etc.
Cette édition vous présente également la troisième 
foire semencière du programme FBSA MOSO. 

L’objectif de la foire était de permettre à la 
population des trois communes d’acheter 
les semences de qualité, des intrants  
agrovétérinaires et de vendre le surplus de la 
production stockée dans les hangars, y compris la 
promotion des mutuelles de solidarité. La foire a 
aussi permis de vendre d’autres intrants tels que 
les produits issus des réalisations du programme. 

La foire visait ainsi à appuyer les producteurs 
individuels, organisations des producteurs, 
les coopératives et les autres acteurs 
intervenant en matière du développement 
à promouvoir leurs produits en vendant 
et en faisant connaitre leurs productions.

Comme à l’accoutumée, cette édition vous 

présente des témoignages des bénéficiaires dans 
le dessein de mesurer l’impact du programme. 
Il s’agit notamment d’un homme qui raconte 
les avantages de la comptabilité simplifiée.

Vous apprendrez aussi l’utilisation des 
motopompes pour pallier au changement 
climatique. Et plus encore, on vivra 
une histoire d’une femme qui a réalisé 
plus de projets grâce au crédit MUSO.

Le présent numéro vous fait effectivement 
revivre d’une façon plus étendue,  les activités 
réalisées au cours du troisième trimestre 
de l’année 2017 au sein du Programme. 

Bonne lecture à toutes et à tous!

BARANCIRA Nabor
Coordonnateur du Programme FBSA MOSO
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Le projet d’appui au 
renforcement et à la 
diversification des emplois et 

revenus non-agricole (PARDERNA) 
intervient dans le pole non-
agricole à savoir les métiers. Ainsi, 
ce projet opère sur deux volets à 
savoir la formation professionnelle 
pilotée par AGAKURA et la 
formation entrepreneuriale 
pilotée par ADISCO. Les jeunes 
sont formés dans des métiers 
divers ; et après la formation 
professionnelle, ils bénéficient 
une formation entrepreneuriale 
pour leur permettre de mettre en 
application les connaissances acquises 
et ainsi se créent leurs emplois.

Formation professionnelle

Monsieur Elias David SIMBOKOKA 
du projet PARDENA explique : « 
au niveau formation professionnelle, 
le projet prévoit former 1197 
jeunes dans des métiers divers. 
Et actuellement, nous avons déjà 
formé 815 jeunes dans des métiers 
divers dans la zone d’action. Nous 
organisons une formation de six mois 
pour les métiers classiques à savoir : la 
couture, la menuiserie, la maçonnerie 

et la soudure. Cependant, pour les 
métiers identifiés comme porteur, 
nous faisons une formation de trois 
mois. Il s’agit des métiers comme la 
mécanique vélo-moto, la savonnerie, 
la coiffure et la transformation 
agro-alimentaire. Pour ces métiers 
porteurs, c’est 214 jeunes qui ont 
été formés dans les trois communes. 

Il s’agit de 101 jeunes dans la 
commune CENDAJURU, 63 jeunes à 
GISURU et 50 jeunes à KINYINYA. 
Aujourd’hui, nous atteignons 
71,09% des réalisations au niveau 
de la formation professionnelle ».

Entrepreneuriat

Au niveau de la formation 
entrepreneuriale, des visites 
d’échange d’expérience ont été 
organisées dans divers coins du pays. 
A titre d’exemple, les apprenants 
ont visité le site de MUTWENZI 
dans la province de KIRUNDO 
au mois de septembre. Dans ce 
dernier, on y fabrique du vin, de la 
transformation agro-alimentaire 
comme la farine complète et on y 
fait des techniques de démonstration 
des champs écoles-paysans. 

Les apprenants ont également 
eu l’opportunité d’apprendre 
le processus de démarrage de 
ce centre de MUTWENZI.

Mobilisation de fonds 
endogène via IGG

Il ajoute : « cette approche est très 
indispensable en ce sens qu’elle 
permet de constituer un capital 
consistant pour démarrer une activité 
génératrice de revenus. Comme nos 
bénéficiaires, dans leur formation 
entrepreneuriale, ils acquièrent des 
connaissances psycho-humaine et en 
comptabilité simplifiée ainsi que des 
notions en créativité et innovation; 
le seul moyen de pouvoir mettre 
en pratique leurs connaissances 
est de réunir les fonds à travers les 
groupes d’autopromotion (IGG). 

Cette approche constitue l’une de 
nos stratégies pour la pérennisation 
de nos activités dans la région. Il y 
a beaucoup de projets qui ont été 
initiés par les IGG. Par exemple, 
à CENDAJURU, c’est 215 projets 
initiés par les IGG avec un capital 
de 9.638.400 BIF. A GISURU, nous 
avons 78 projets initiés par les IGG 

avec un capital de 5.042.500 BIF 
et à KINYINYA, c’est 79   projets 
avec un capital de 3.955.000 BIF. 
Le cumul de tous ces 372 projets 
initiés par les IGG est un capital 
18.635.900 BIF. Vous constatez 
combien que c’est impressionnant 
de réunir de tels fonds par les 
bénéficiaires sans recourir aux IMF ». 
Faut-il également noter que dans 
leur fonctionnement, les membres 
des groupes d’autopromotion (IGG) 
se réunissent et font des cotisations. 

Par la suite, s’il y a un membre du 
groupe qui présente un projet, on 
lui donne l’argent correspondant 
à ce projet. On fait même le suivi 
pour voir si l’argent a été utilisé 
conformément à l’objet pour lequel 
il a été demandé. Il n’existe pas de 
remboursement d’argent dans les 
IGG ni de taux d’intérêt. Seulement, 
chaque membre est financé quand 
il présente un projet. Cependant, 
il existe une caisse sociale qui est 
alimentée par l’argent provenant de 
petites sanctions au sein du groupe. Il 
s’agit des petites sommes exigées en 
cas de retard de participation ou de 
retard de contribution ou d’absence. 
Cet argent sert d’entraide mutuelle.

Denise NIYOYITUNGIYE 
est une représentante d’un 
groupe d’autopromotion (IGG) 
dénommé DUFATANE MUNDA. 
Elle raconte : « C’est à travers 
AGAKURA et ADISCO que 
nous avons appris à créer des 
groupes d’autopromotion IGG. 
Ainsi, nous avons débuté notre 
IGG au mois de juin et il est 
composé de 9 membres. Nous 
sommes seulement des femmes.
Notre groupe est composé des 
lauréats du CEM de CENDAJURU. 
Nous avons été formés dans divers 
métiers comme la maçonnerie, 
la couture, la cuisine, etc. Après 
la formation professionnelle, 
l’ADISCO nous a appris comment 
nous pouvons initier des projets 
de développement par nous-même 
sans attendre l’aide de qui que 
ce soit. Dans cette optique, nous 
avons commencé à faire de petites 
cotisations par semaine. C’est ainsi 

que nous avons décidé d’ouvrir 
une boutique au marché de 
CENDAJURU. Nous avons mis dans 
cette boutique beaucoup d’articles 
ménagers et alimentaires. Notre 
objectif était que les membres de 
notre IGG-DUFATENE MUNDA 
puissent acheter ce dont ils ont 
besoin dans la boutique commune. 
A côté de ces articles, nous faisons 
aussi la couture. Une partie de 
l’argent provenant de la couture 
est mis dans la caisse de l’IGG pour 
augmenter le capital et compléter 
les cotisations hebdomadaires. Au 
début, nous avions commencé avec 
un capital de 200.000 BIF mais 
aujourd’hui, nous avons un capital 
de 600.000 BIF. Ainsi, les activités 
marchent normalement et notre 
boutique prospère du jour le jour ».

Ce qui a changé 
personnellement 

Ainsi, continue-elle : « de ma 
part, le groupe d’autopromotion 
IGG a changé mon quotidien. 
Actuellement, si j’ai besoin d’argent 

pour réaliser un petit projet, je ne 
fais plus recours aux usuriers mais 
je le trouve facilement dans l’IGG. 
Un jour, j’avais eu un marché de 
préparer de la nourriture pour 
les participants dans un atelier 
de formation. Signalons que j’ai 
été suivi au CEM des cours de 
formation culinaire. Pour ce faire, 
comme je n’avais pas le capital 
suffisant pour le marché adjugé ; j’ai 
demandé un prêt de 70.000 BIF dans 
l’IGG pour compléter  Et puis, j’ai 
remboursée le prêt avec un intérêt 
de 7000 BIF sans problème. Chaque 
fois que je gagne un tel marché, 
je fais toujours recours à l’IGG 
pour trouver les fonds. Il en est de 
même pour les autres membres du 
groupe qui sollicitent de l’argent 
pour réaliser de petits projets 
individuels en dehors du groupe ».

NIYOTWIZEYE 
Denise 

Les Groupes d’Autopromotion IGG vers les coopératives de services 
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surtout les multiplicateurs des semences ont 
aussi créés des structures par lesquelles ils 
pourront organiser leurs activités par eux-
mêmes sans attendre l’aide de qui que ce soit. 
De cette manière, il y a lieu de constater qu’à 
travers leurs associations de multiplicateurs 
des semences, ils seront à même de financer 
les missions d’inspections de leurs champs et 
la certification des semences par l’ONCCS. 
Par ailleurs, ils ont commencé à faire la 
commande par eux-mêmes des semences auprès 
de l’ISABU.  Et pour bien assurer la continuité 
des activités à la fin du projet PADASIO, il 
y a un fonds bloqué sur lequel s’effectue les 
remboursements des crédits-bétail  et des 
crédits-semences des multiplicateurs ainsi 
qu’un autre fonds bloqué sur lequel s’effectue 
les remboursements des crédits des vendeurs 
d’intrants agricoles et outillages agricoles ». 

A la fin du programme, ces fonds seront ouverts 
pour permettre le financement des bénéficiaires 
et le cercle ne sera jamais vicié. Et au niveau du 
PADDAM, les comites collinaires, zonales et 
communales ont été restructurés dans le dessein 
de mieux pérenniser la chaine de solidarité 
cheptel quitte à ce qu’à la fin du projet ; cette 
activité se poursuit en collaboration avec la 
DPAE et l’administration  jusqu’à ce que tous les 
bénéficiaires ciblés puissent avoir au moins trois 
chèvres. Qui plus est, même d’autres activités 
seront maintenues comme la lutte antiérosive, la 
plantation des herbes fixatrices, etc. Quant à la 
gestion des hangars de stockage, les gestionnaires 
de ces derniers ont signé des conventions 
avec l’administration locale dans lesquelles ils 

s’engagent à utiliser en bon père de famille ces 
infrastructures. S’agissant de l’ADISCO, le 
remboursement des crédits-leasing permettra 
de financer d’autres micro-projets soumis 
par les nouveaux bénéficiaires et vice-versa. 

Il y a un mécanisme mis en place qui assurera la 
continuité de financement des bénéficiaires. La 
Croix-Rouge a aussi entamé le renforcement 
des capacités des mamans-lumières et des 
comités communautaires de santé. Il n’y a 
aucun doute qu’à la fin du projet, ces mamans-
lumières ainsi que d’autres membres des comités 
communautaires de santé vont poursuivre les 
dépistages, les démonstrations d’art culinaires.  
Pour les démonstrations d’art culinaires, il n’y a 
jamais eu de distribution d’aliments, les gens sont 
habitués à utiliser les produits qu’ils cultivent 
eux-mêmes. Qui plus est, vous n’êtes pas sans 
savoir que la Croix-Rouge utilise une stratégie de 
volontariat. Il n’y a jamais eu de primes pour les 
mamans-lumières ou les agents communautaires 
de santé, ils vont toujours continuer à travailler 
comme volontaires de la Croix-Rouge.

« Pour toutes fins utiles, nous comptons 
organiser une réunion le 7 novembre avec tous 
les services techniques et l’administration afin de 
confectionner un document de désengagement 
et ainsi indiquer le responsable de telle ou telle 
activité. Je terminerai mon propos en remerciant 
l’administration locale et les services techniques 
locaux pour leur franche collaboration et leur 
disponibilité lors de nos visites de terrain 
ainsi que leurs suggestions et orientations 
pour bien mener nos activités », a-t-il conclu.

Monsieur Fiacre FURERO, 
Coordonnateur de terrain et 
Expert en suivi-évaluation du 

programme FBSA a souligné que les activités 
de coordination des différents partenaires se 
concentrent actuellement sur l’autonomisation et 
l’appropriation par les bénéficiaires des acquis. De 
ce fait, comme le programme est à sa quatrième 
année, il est plus que nécessaire d’amorcer le 
processus de désengagement petit à petit. Dans 
cette optique, une réunion a été organisée à 
Bujumbura avec la coordination, les partenaires 
du FBSA, l’administration et les services 
techniques pour voir comment pérenniser les 
acquis du programme après le mandant de ce 
dernier. Ce point a été aussi évoqué au mois 
d’octobre lors de la foire semencière. Ainsi, il y 
a lieu de constater que des activités dans ce sens 
sont en train d’être menées dans la zone d’action. 

Il explique : « Actuellement, nous menons des 
actions de sensibilisation et de renforcement 
des capacités. Certaines de nos activités seront 
cédées aux services techniques et d’autres aux 
bénéficiaires eux-mêmes. Nous constatons 
que certaines structures des bénéficiaires 
ont été créées comme des groupements pré-
coopératifs encadrés par la CAPAD et des 
associations des multiplicateurs des semences 
encadrées par le projet PADASIO via l’UCODE. 
Avec ces groupements, un grand pas a été 
franchi puisque les bénéficiaires continueront 
à avoir accès à des crédits-campagne et des 
crédits-warrantages auprès de la COOPEC. 

En plus, les bénéficiaires du projet PADASIO, 

Il s’appelle Berchimans NSABIMANA et 
habite dans la zone KABANGA, colline 
MUSUMBA en commune KINYINYA.
Très content, raconte-il : « avant le projet 
PADDAM, je menais une vie de misère 
faute de connaissance d’exploitation de 
ma propriété foncière. Qui plus est, 
je n’avais pas d’animaux pour avoir 
du fumier. Aujourd’hui, le PADDAM 
m’a donné des caprins ainsi que des 
enseignements en rapport avec la 
protection de mes champs, l’utilisation 

de la fumure minérale et organique, 
l’utilisation des semences de qualité, etc.

Une autre grande œuvre que 
j’ai bénéficié du PADDAM est 
l’utilisation d’une fiche d’exploitation 
simplifiée en vue d’évaluer ma 
production agricole et ainsi voir si 
j’ai connu une perte ou un profit. 
Nous avons appris à remplir cette fiche 
en enregistrant toutes les dépenses 
faites depuis le labour des champs, la 
plantation, le sarclage jusqu’à la récolte. 
Cette technique est d’une importance 
indéniable en ce sens qu’avant cette 
dernière ; nous n’étions pas en mesure 
de savoir quelle a été notre réelle 
production par rapport à ce que 
nous avions investi. Avec cette fiche 

d’exploitation simplifiée, l’évaluation 
faite du rendement est réelle ».

Application de la comptabilité 
simplifiée

Poursuit-il : «en guise d’illustration, 
j’ai commencé à évaluer un champ de 
maïs. Je n’avais pas loué le champ parce 
qu’il m’appartenait. D’abord, j’ai payé 
une main d’œuvre pour arracher les 
herbes à 7.000 BIF. Il s’ensuivait le 
labour et ce dernier m’a couté 8.000 
BIF le premier jour. Le jour suivant, j’ai 
utilisé une main d’œuvre de 8.000BIF. 

Par la suite, j’ai acheté l’engrais 
chimique, le DAP à 40.000BIF le 
sac. Après cela, j’ai utilisé une main 
d’œuvre pour transporter la fumure 
organique dans le champ pour 5.000 BIF 
le premier jour. Et le jour suivant, j’ai 
aussi payé 5.000 BIF pour le transport 
de la fumure organique dans le champ. 
Ensuite, j’ai acheté des semences à 
5.000 BIF. Et puis, le jour de semer 
les grains dans le champ m’a couté 
15.000 BIF pour la main d’œuvre. 
Par la suite, le sarclage m’a couté le 
premier jour 8.000 BIF et 8.000 BIF 
le jour suivant. Après cela, j’ai acheté 7 
sacs à 7.000 BIF qui serviront lors de la 
récolte. Le jour de la récolte, j’ai payé 
une main d’œuvre à 10.000 BIF. Par 
après, le déparchage de grains de maïs 
m’a couté 5.000 BIF et le remplissage 
dans les sacs m’a couté 3.000 BIF. 

A la fin de toutes ces opérations, 
j’ai dépensé au total 134.000 BIF.
La production obtenue s’élevait à 350 
Kg de maïs. Ainsi, je me suis abstenu 
à vendre cette production aussi 
rapidement puisque les prix n’étaient 
pas encore satisfaisants sur le marché. 
J’ai mis cette dernière dans le hangar 

de stockage en attendant que les 
prix sur le marché s’élèvent un peu. 
Mais quand bien même j’aurai vendu 
ma production sans attendre que les 
prix montent sur le marché, j’aurai 
enregistré un bénéfice. Au moment de 
la récolte, un kilo de maïs se vendait à 
600 BIF. Vous constatez qu’en vendant 
ces 350 kg, j’aurai eu 210.000 BIF 
; soit un bénéfice de 76.000 BIF si 
on soustrait les 134.000 BIF investi.
A part ce champ de maïs, j’avais aussi 
utilisé la fiche d’exploitation simplifiée 
pour le haricot. Ainsi, j’avais investi 
au total 65.000 BIF pour le haricot 
et à la fin, j’ai eu 160kg de récolte. 

Le prix d’un kilo de haricot au début 
se vendait à 1.000 BIF. Là aussi, je ne 
me suis pas précipité à vendre. J’ai 
mis cette production dans le hangar 
de stockage. Ensuite, j’ai retiré 60kg 
pour la consommation familiale et 
j’ai vendu 100 kg restant à 1.200 
BIF le kilo. Vous comprenez que j’ai 
enregistré un grand bénéfice puisque 
ma famille a mangé à satiété et le 
surplus a été vendu à 120.000BIF.
Bref, nous saluons beaucoup l’utilisation 
de la fiche d’exploitation simplifiée. 
Il y a une grande différence entre un 
agriculteur qui utilise cette fiche et 
celui qui ne le fait pas. Le premier 
peut évaluer avec exactitude ce 
qu’il a gagné tandis que le dernier 
ne sache pas s’il a gagné ou perdu. 

Cette fiche permet à l’agriculteur 
d’investir dans les cultures qui lui 
ont procuré un grand bénéfice tandis 
que l’agriculteur qui ne le fait pas, 
ne saura pas ce qu’il faut privilégier 
afin d’évoluer dans son quotidien ».

Berchimas 
NSABIMANA 
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Comité Local de Pilotage du 
Programme FBSA MOSO

pour lequel on  récolte du haricot 
pour la saison A. Supposons que dans 
ce ménage on consomme 2 gobelets 

par jour et qu’il a obtenu une 
quantité de haricot de 400 gobelets. 
Il doit conserver 60 gobelets pour 

5 mois qu’il va consommer de 
Janvier à Mai  jusqu’à la récolte 
pour la saison B.  Faut-il noter que 

les ménages nous ont déclaré qu’ils 
n’ont jamais fait de tels calculs et que 
le CES sera leur ligne de conduite ».

Dans ses activités de prévention et de 

lutte contre la malnutrition à travers le 

programme FBSA MOSO, la Croix-

Rouge du Burundi, concentre 

ses efforts sur la prévention.

Outre l’animation des séances FAN 

à l’endroit des femmes enceintes et 

allaitantes, la Croix-Rouge a remarqué 

que les autres catégories de la population 

ne sont pas touchées notamment les 

hommes et les jeunes (garçons et filles). 

C’est pour cela qu’elle a adopté la 

stratégie de rencontrer les gens lors des 

réunions organisées par l’administration 

locale et autre rassemblement. 

Ce sont les causeries éducatives.

Monsieur Jean KIMUZANYE de la Croix 

Rouge explique : « on demande au chef 

de collines, d’ouvrir le débat sur les 

problèmes de santé observés sur la colline 

et les membres des CCNS en profitent 

pour expliquer les causes de la malnutrition 

et comment s’en prévenir, les témoignent 

sont aussi fourmis par les parents dont 

les enfants sont passés dans les FARN.

On explique également les  pratiques 

essentielles familiales qui, une fois 

respectées, concourent à la prévention. 

Ces pratiquent font partie des critères de 

ménages modèles .En effet les ménages 

doivent faire des efforts les remplir, 

surtout l’hygiène et l’assainissement 

dans cette région où l’eau est rare ».

« Les causeries vont se poursuivre pour 

atteindre le maximum possible  de la 

population et on espère une réduction 

des cas de la malnutrition » a-t-il déclaré.
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Le projet PADDAM 
intervient au sein des 
populations des communes 
Cendajuru, Gisuru et 

Kinyinya à travers  une exploitation 
familiale intégrée « EFI » en sigle. 
Il s’agit d’une unité de production 
locale qui exploite les cultures 
consommées  par un ménage durant 
toute l’année. Ce ménage doit savoir 
la culture à laquelle il faut vendre 
pour se procurer de l’argent afin 
de faire un grand  projet, la culture 
à consommer durant toute l’année 
pour assurer la survie du ménage et 
la culture qui lui donne de l’argent 
mensuellement afin de se procurer 
ce dont il a besoin. Cela se remarque 
dans la région où les agriculteurs, 
lors de la récolte,  surtout au mois 
de juillet-août, ils vendent toute 
la récolte jusqu’à vider le stock et 
se retrouvent dépourvu de quoi 
manger. En plus, la vente au marché 
ou encore chez des commerçants 
s’effectue sans que l’agriculteur 

sache le montant global des dépenses 
engagées sur cette culture depuis la 
location de la propriété jusqu’à la 
récolte, la quantité récoltée ainsi que 
le coût de production à la récolte. 
Cela veut dire qu’ils ne valorisent 
pas leur métier d’agriculteur. Il est 
à noter que certains agriculteurs 
notamment les riziculteurs vendent 
leur riz avant même la récolte, c’est 
ce que l’on appelle « Umugwazo ».
« C’est dans ce contexte que le 
projet PADDAM organise des 
séances de formation à l’endroit 
des agriculteurs bénéficiaires 
alphabétisés afin qu’ils apprennent 
à faire une petite comptabilité sur 
leurs cultures. Cela leur permettra 
de se rendre compte de la valeur de 
la production, la quantité récoltée, 
le coût de production et de ne pas 
opérer une vente illicite tout en 
restant dépourvu de quoi manger. 
Cette comptabilité leur permettra 
ensuite de savoir-faire une gestion 
post récolte » a souligné Mme 

Romaine NDIHOKUBWAYO, 
Coordonnatrice de PADDAM. 

Formation

Au total, depuis le début du projet, 
722 ménages ont été formés 
sur l’application du compte 
d’exploitation simplifié (CES). 
Signalons que dans un ménage, 
si on identifie les conjoints tous 
alphabétisés, la femme était 
privilégiée en premier lieu. A ce 
moment-là, c’est la femme qui fait 
des calculs de la petite comptabilité, 
aidée bien sûr par son mari où ses 
enfants. Sur 722 ménages formés, 
339 ménages sont représentés 
par des femmes soit 47%.

Application de la 
comptabilité simplifiée

Elle ajoute : « Sur 722 ménages 
formés, 481 ont appliqué 
correctement le CES, soit un taux 

d’application de 66.6%. L’effectif 
des ménages formés au cours du mois 
de Mars-Avril 2017 était élevé (438 
ménages) et la majorité des ménages 
parmi eux, savent bien faire le CES ; 
ces derniers n’ont pas encore dégagé 
un résultat visible,  c’est pourquoi 
le taux d’application est faible ». 

Evaluation de la culture 
Haricot

Madame Romaine explique : «pour 
les trois communes nous avons pu 
dégager le prix d’un gobelet qui 
est une unité de mesure et il est 
variable pour chaque commune. 
C’est ce prix qu’il faut comparer 
au prix de production et qui 
amène l’agriculteur à réfléchir sur 
l’opération de vente ou pas. A la 
fin de la récolte, il fait des calculs 
pouvant lui dégager la quantité de 
récolte à conserver pour la survie 
jusqu’à la récolte d’autres haricots. 
Par exemple, on est en janvier, mois 
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Programme FBSA Moso: Troisième foire semencière 

Accès aux intrants de 
qualité et une occasion 
d’évaluer  le pas franchi

Organisée en date du 3 au 
5 octobre 2017  dans les 
communes de Cendajuru, 

Gisuru et Kinyinya par la CAPAD/
CSA et UCODE-AMR/Louvain 
Coopération en collaboration avec 
les autres partenaires dans le cadre 
de la mise en œuvre des activités du 
programme FBSA Moso coordonné 
par la FAO, la foire semencière et 
promotionnelle des réalisations 
de ce programme a permis à la 
population de ces communes 
bénéficiaires d’accéder aux  
semences et d’écouler leurs produits.

« L’objectif de la foire était de 
permettre à la population des 
trois communes d’acheter les 
semences de qualité, des intrants  
agrovétérinaires et de vendre le 
surplus de la production stockée dans 
les hangars, y compris la promotion 
des mutuelles de solidarité. 

La foire a aussi permis de vendre 
d’autres intrants tels que les 
produits issus des réalisations du 
programme. La foire visait ainsi à 
appuyer les producteurs individuels, 
organisations des producteurs, 
les coopératives et les autres 
acteurs intervenant en matière du 
développement à promouvoir leurs 
produits en vendant et en faisant 
connaitre leurs productions», 
a souligné M. Nathaniel 
NTIRAMPEBA de la CAPAD, un 
des acteurs ayant préparé la foire.

La foire, à laquelle, à part les 
bénéficiaires directs, le reste de la 
population de chaque commune et 
les autres organisations intervenant 
dans la zone du Programme 
étaient invités, était une occasion 
de mettre à profit, les meilleures 
pratiques identifiées à travers 
les messages de sensibilisation. 
Elle a permis de partager les 
expériences avec les autres et 
d’éveiller la conscience de la 
population environnante en vue 
de contribuer à l’éradication de 
la pauvreté et la famine dans la 
zone d’action du programme.

Produits exposés 

Chaque partenaire a, dans un stand 
qui lui était propre, exposé les 
produits reflétant ses principales 
réalisations à travers les bénéficiaires. 
La population qui participait à la foire 
avait accès aux semences certifiées 
de haricot, de maïs et d’arachide. Il 
y avait des semences de niébé et de 
pois cajan, du matériel de plantation 
comme des rejets de bananier, 
cormes d’igname. Des produits de 
consommation tels le riz, le haricot, 
le maïs, la banane légume et la 
banane dessert, l’arachide, la farine 
de manioc, étaient aussi bien visibles 
lors de la foire. L’outillage agricole 
dont celui fabriqué artisanalement, 
des produits phytosanitaires, des 
produits vétérinaires, outillage et 

machines agricoles, en, plus des 
produits des lauréats des CEM et des 
artisans tels que les habits, le mobilier, 
les articles de soudure et de la forge, 
les articles de la vannerie, avaient été 
amenée à l’exposition. Chaque stand 
avait des guides qui expliquaient 
différents processus de production, 
de transformation et d’utilisation 
des produits amenés à la foire.

Des messages percutants 
lors de la foire 

Les autorités administratives 
communales sont satisfaites 
des réalisations du Programme 
notamment dans la lutte contre 
la faim. « La population a une 
bonne santé en général. Le taux 
de malnutrition est en train de 
chuter. Les adultes, bénéficiaires 
du Programme, grâce au projet 
d’alphabétisation, ne font plus 
lire leurs lettres par les autres. Le 
Programme a réussi la vulgarisation 
des foyers améliorés. La population 
obtient des crédits leur permettant 
de pratiquer l’agriculture et 
l’élevage modernes. Beaucoup de 
hangars sont remplis de stocks de 
production. Nous avons l’objectif 
que, de 2020 2025, il n’y ait plus 
d’indigents dans notre commune, 
a indiqué l’Administrateur 
de la commune Cendajuru. 

« Nous avons tellement de bananes 
que nous avons besoin d’une usine 
de transformation de ce produit 
mûr en autres produits tels que les 
biscuits. Comme la pluie tombe 
ces jours-ci, nous espérons que 
nous continuerons à être le grenier 
du Burundi », a indiqué M. Aloys 
Ngenzirabona, Administrateur 
de la commune Gisuru. 

Les autorités provinciales apprécient 
le renforcement des capacités fait 
aux bénéficiaires pour la lutte 
contre la faim. Elles ont demandé 
à la population de s’associer 
en coopératives sur base des 
capacités acquises et de valoriser 
la compétition. « Même si le FBSA 
partait, il faudra que la population de 
Cankuzo soit la première à vendre 
des semences de qualité », a indiqué 
le Conseiller du Gouverneur de 
Cankuzo, M. Albert Bimenyimana. 

«Je vous demande, chers membres 
de la population de vous approprier 
de ce Programme afin que les 
connaissances apprises soutiennent 
le développement de vos familles 
respectives, de votre commune et 
de notre province entière. Rejoignez 
les associations et coopératives 
et partager les connaissances 
apprises avec le reste de la vos 
voisins, y compris les rapatriés.  
L’Administration continuera   à 
appuyer le programme pour le 
reste de ses actions », a indiqué M. 
Nahayo Alphonsine, Conseillère 
du Gouverneur de Ruyigi. 

Crédits MUSO ou crédits COOPEC

Types de crédit Avantages Inconvénients

Crédit COOPEC • Montant considérable compte tenu du projet présenté 
(entre 100.000 et 600.000 BIF)

• Echéance de remboursement considérable (8 mois)

• Les crédits ne sont pas débloqués au moment souhaité par les bénéficiaires 
• Les urgences ne sont pas traitées 
• Les bénéficiaires ne remboursent pas convenablement suivant les échéances 

convenues 
• Taux d’intérêt non négociables (2% mensuel) 
• Les producteurs ne bénéficient rien sur les intérêts générés par les crédits octroyés
• Les vulnérables (sans terre) accèdent difficilement aux crédits accordés par COO-

PEC  par défaut de garantie
• Les bénéficiaires n’épargnent pas convenablement mais plutôt demandent des 

crédits

Crédit MUSO • Les crédits sont accordés au moment souhaités (une 
fois par mois) 

• Même les urgences sont traitées et financées
• Echéance de remboursement réduit (entre 1 et 3 mois) 

car le cumul des capitaux n’est pas encore fameux 
• Les membres des MUSO remboursent très convenable-

ment les crédits octroyés
• Les intérêts générés par les crédits octroyés contri-

buent à l’augmentation des capitaux (épargnes) des 
membres 

• Le taux d’intérêt est négociable entre les membres de 
MUSO

• Même les vulnérables accèdent aux crédits car ils se 
regroupent selon les moyens proches dans une MUSO 

• Il est facile aux membres d’épargner dans les MUSO 
• En plus de se donner des crédits, il y a le renforcement 

de la cohésion sociale dans les MUSO

• Comme les cumuls des capitaux ne sont pas encore considérables, les montants 
accordés ne sont pas élevés  (entre  20.000 et 100.000)

Comptabilité simplifiée : connaitre la valeur de la production
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Mutuelles de Solidarité : le taux d’intérêt se négocie entre les membres

BIZIMANA Anastasie
Elle s’appelle BIZIMANA Anastasie et réside sur la 
colline TWINKWAVU dans la commune CENDAJURU. 
Dans son quotidien, elle vit de l’agri-élevage. 
Elle raconte : «ces jours-ci, j’ai trouvé un moyen de 
financer mes activités agricoles grâce à  l’encadrement 
de la CAPAD. Jadis, il nous était impossible de 
trouver des moyens financiers pour nous procurer 
des intrants agricoles par exemple. De cette manière, 
la CAPAD nous a enseigné divers moyens d’avoir 
de l’argent via les COOPECs ou des groupes de 
mutuelle de solidarité dénommés «MUSO». Avec 
ce dernier moyen, il est très facile d’avoir des 
moyens de se procurer ce dont nous avons besoin ». 

Mutuelle de solidarité

MUSO est un groupe de personnes, habitant dans une 
même communauté et ayant presque le même niveau 
de vie qui se mettent ensemble et constituent deux 
caisses de collecte d’argent. Faut-il aussi signaler que 
les membres d’une MUSO doivent avoir une même 
vision et surtout des ambitions de développement.  
« Ainsi, notre MUSO a vu le jour au mois de septembre 
de l’année passée. Aujourd’hui, il y a une année que 
notre MUSO est fonctionnelle. Nous avons baptisé notre 
MUSO « TWIYUNGUNGANYE ». Nous sommes au 
nombre de 12 membres et nous cotisons par mois 16.000 
BIF. Cette somme est répartie dans deux caisses dont 
une caisse pour 15.000 BIF qui sert de financement pour 
différents projets des membres qui en font la demande 
et une autre caisse sociale dans laquelle est épargnée 
1.000 BIF restant par mois. Cette dernière servira à 
venir en aide à un membre qui se trouve dans le besoin ».

Succès enregistré

Elle ajoute : « Actuellement, au sein de notre MUSO 
«TWIYUNGUNGANYE », nous avons déjà un capital 
qui s’élève à plus de 2.500.000 BIF. Ainsi, un membre 
de notre MUSO peut avoir aujourd’hui un crédit jusqu’à 
500.000 BIF ou 300.000BIF selon le montant qu’il 
désire. Quant à l’intérêt, le crédit est remboursable 
avec un petit taux puisque nous exigeons sur une 
somme 100.000BIF un intérêt de 7.000 BIF par mois.
De ma part, j’ai déjà bénéficié un crédit trois fois. Au 
début, comme le capital était encore faible, j’avais eu un 
crédit de 100.000 BIF  au mois de novembre de l’année 
passée que j’ai utilisé dans mes activités agricoles. 

Ensuite, j’ai bénéficié un deuxième crédit de 200.000 
BIF au mois de janvier qui m’a permis de bien mener les 
activités de la saison culturale B 2018. A chaque fois, j’ai 
remboursé sans difficulté. Et cette saison, je viens d’avoir 
un crédit de 400.000 BIF. Cette fois, Je vais utiliser ce 
dernier dans des activités de petit commerce.  S’agissant 
de mon commerce, je détiens un bistrot dans lequel je 
vends les différents produits de la BRARUDI comme 
la bière Primus, Amstel, Royal ainsi que des limonades.
La plupart des membres qui bénéficient des 
crédits MUSO utilisent ces derniers dans des 
activités d’agri-élevages et de petit commerce. 

Aujourd’hui, nous saluons beaucoup ces crédits MUSO. 
Ces derniers sont faciles à rembourser par rapport aux 
crédits COOPECs. Les crédits COOPECs exigent 
un grand laps de temps pour analyser les dossiers de 
demande ainsi que beaucoup de procédures et de 
garantie réelle. Vous comprenez que ce temps qui coure 
entre le moment de la demande et le déblocage du crédit 
handicape beaucoup les projets pour lesquels ils devront 

être affectés en ce sens que ça retarde les projets. Par 
exemple, pour les agriculteurs qui font des activités 
agricoles, il peut advenir que le crédit soit débloqué plus 
tard par rapport au début de la saison. Dans ce cas,  il 
s’observe des problèmes de remboursement dû au fait 
que le crédit a été débloqué tardivement. Néanmoins, 
si on demande un crédit MUSO, le jour de la demande 
correspond au jour du déblocage. Vous comprenez que 
le projet sera exécuté à temps et qu’il y a toutes les 
chances de maximiser le profit. Plus le projet est exécuté 
au temps prévu, plus le remboursement devient facile.
Signalons pour toutes fins utiles qu’à part le 
fait de se donner de l’argent dans les MUSOs, 
nous nous entraidons mutuellement via la 
caisse sociale. Nous assistons les membres qui 
souffrent  de maladies ou qui perdent les leurs ».

Au niveau du programme, 
le binôme CAPAD/
CSA s’occupe de trois 

volets volet structuration des 
producteurs en coopérative, 
volet valorisation agricole via le 
stockage, la transformation et la 
commercialisation des produits 
agricoles. Le dernier volet 
concerne l’accès au financement.

Comment les MUSO sont-elles 
organisées

La MUSO est un petit groupe de 
10 à 15 personnes qui se mettent 
ensemble dans le but d’amener des 
cotisations quitte à ce que le cumul 
de ces dernières leur sert à donner 
des crédits dans le groupe. La MUSO 
est aussi un lieu où les membres 
peuvent s’assister mutuellement 
dans les circonstances heureuses 
ou malheureuses. C’est également 
un outil du milieu rural pour 
permettre le développement des 
producteurs et ainsi éviter de faire 

recours aux commerçants usuriers. 
La façon dont ce système est 
organisé est que le groupe dispose 
des outils comme les caissettes, 
les cahiers et les registres. Et 
puis, les membres se rencontrent 
mensuellement dans une réunion 
et collectent les cotisations et ; de 
par ces dernières, ils se donnent des 
crédits selon les demandent au sein 
du groupe. Lors de ces rencontres, 
ils remboursent et cotisent. Plus les 
capitaux montent plus le montant 
des crédits augmentent et plus 
aussi l’échéance de remboursement 
monte. Il convient de préciser que 
les crédits sont remboursables 
avec un petit intérêt qui varie 
entre 3% et 5% selon les groupes.

Quel impact

« Actuellement, nous comptons 89 
MUSO dans les trois communes 
à savoir 34 à GISURU,  30 à 
CENDAJURU et 25 à KINYINYA. 
Ces 89 MUSO regroupent 1602 

membres dont 897 hommes et 
712 femmes, c’est-à-dire une 
représentation de 44% des femmes. 
Jusqu’à ce jour, nous avons 1684 
crédits octroyés aux membres dont le 
montant total s’élève à 58.000.940 
BIF. Qui plus est, il y a 208 membres 
assistés via la caisse sociale » a 
indiqué Monsieur NTIRAMPEBA 
Nathanaël, Coordonnateur 
de la CAPAD à Ruyigi.

Faut-il signaler que le plus grand 
impact des MUSO dans la région 
est que les bénéficiaires ne font 
plus recours aux crédits usuraires 
des commerçants qui exigent un 
taux d’intérêt exorbitant. En plus, 
les bénéficiaires des MUSO payent 
facilement les frais scolaires de 
leurs enfants et les soins de santé; 
ils accèdent aussi avec facilité 
aux intrants comme  la fumure 
organique, la fumure minérale, 
les semences sélectionnées, etc. 
Ensuite, les MUSO ont également 
permis aux membres d’augmenter 

la production agricole via les 
locations des parcelles, l’achat 
des parcelles cultivables, le 
paiement de la main d’œuvre, etc. 
A part l’agriculture, les membres des 
MUSO font aussi l’élevage du petit 
bétail  parce qu’ils arrivent, avec le 
crédit MUSO, à acheter les porcs, 
les chèvres, les poules, etc. Ils font 
également des activités génératrices 
de revenu comme le petit commerce 
les jours de marché, le commerce 
de la bière, petit restaurant, etc. 
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La foire : un momentum pour évaluer l’étape franchie 

Le Coordonnateur du Programme, M. Nabor Barancira a, dans toutes les trois communes, profité de la foire pour décrire les grandes réalisations 
de ce Programme pour la période écoulée de quatre ans. M. Barancira a, entre autres réalisations,  mentionné la mise en place des structures de suivi des 
activités du programme, l’octroi de plus de 50 tonnes de semences, de 4 370 chèvres aux agri éleveurs, la formation de plus de 170 agri-éleveurs dans la 
multiplication des semences et la vente de plus de  80 tonnes de haricots, de maïs et d’arachides. Plus de 1 300 000 de boutures de manioc et plus de 151 
000 rejets de bananier ont également été distribués. Le regroupement des bénéficiaires en coopératives au niveau communal, la création de onze boutiques 
d’intrants, l’appui de plus de 90 artisans dans la vie associative sont autant d’autres réalisations du programme. Ce Programme a également donné plus de 
180 millions de francs burundais aux groupements comme crédit pour la protection des récoltes. Plus de 540 jeunes ont été formés dans la vannerie, la 
menuiserie, la couture, la maçonnerie, la boulangerie, la savonnerie, la mécanique, la transformation alimentaire et la coiffure. Au moins 170 lauréats ont déjà 
créé leurs propres microprojets en donnant même de l’emploi aux autres et sur fond de l’approche crédit épargne. Plus de 790 adultes ont été alphabétisés.

Il y a également eu création des centres nutritionnels en faveur des enfants et des femmes enceintes. Le coordinateur mentionne également la construction des 
infrastructures communautaires, notamment les centres de santé, les hangars de stockage et les adductions d’eau, en soulignant la part spécifique de la FAO.

« Le rôle de la FAO est la coordination du Programme à travers l’appui au Ministère de l’agriculture et de l’élevage dans la tenue des réunions du 
Comité National de Pilotage et des Comités locaux de pilotage. La FAO prépare les points à analyser dans ces rencontres. Elle rédige les comptes rendus  
et assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de ces réunions. L’organisation consolide aussi les plans d’action des acteurs et fait un 
rapport des réalisations de ces acteurs en veillant en même temps à l’atteinte des indicateurs et des objectifs préalablement fixés », a souligné Barancira.
Soulignons que les précédentes foires étaient aussi organisées pendant les mois d’octobre 2015 et 2016.

Les DPAE, ont rassuré la population 
que la disponibilité des semences 
à travers la foire, contribuera à 
l’augmentation de la production, une 
fois que ces semences sont associées 
aux  autres bonnes pratiques 
agricoles telles que la lutte contre 
les feux de brousse et la pratique 
de la  stabulation permanente. 
Ils apprécient également la 
coordination du Programme. 

« Il faut conserver la production dans 
les hangars de stockage, comme font 
les bénéficiaires du FBSA Moso, afin 
de la vendre à des prix intéressants. 
Nous remercions la FAO pour 
avoir coordonné le programme 
avec succès.  Depuis 2013 jusque 
maintenant, le FBSA Moso a fait 
qu’il y ait beaucoup de changements 
en matière de développement 
dans notre province. Nous lui 
demandons de continuer sur cette 
lancée afin de favoriser la pérennité 
des actions de ce programme», 

a indiqué M. Jean Berchmans 
Hatungimana, DPAE Cankuzo.  
« C’est à la population de mettre en 
œuvre les connaissances acquises. 
De notre côté, nous ferons tout 
notre possible pour continuer les 
activités de développement nous 
léguées par ce Programme, une 
fois qu’il prend fin   , a souligné M. 
Festus Ntihabose, DPAE de Ruyigi. 

Les bénéficiaires ravis de 
tirer profit des actions du 

Programme 

Les bénéficiaires témoignent des 
avantages tirés du Programme FBSA 
Moso, notamment l’augmentation 
de la production.  « Nous louons 
le Programme pour nous avoir 
enseigné à produire des semences 
de qualité, et la FAO,  qui nous a 
intégrés dans les comités locaux de 
pilotage est vraiment à applaudir. 
Les alphabétisés peuvent 

maintenant se faire élire dans 
des structures locales. Les autres 
partenaires devraient suivre le 
modèle du FBSA Moso. Nous 
allons étendre nos nouvelles 
connaissances aux autres localités», 
a indiqué le Représentant des 
bénéficiaires en commune Kinyinya. 

Certains bénéficiaires affirment que 
leur production de haricot sur un 
hectare en exploitation qui était de 
120 kg avant l’arrivée du programme 
a atteint plus de 1.000 kg, c’est à 
dire, une tonne », C’est le cas de 
M.  Aloys Kitaburaza, bénéficiaire 
de Cendajuru. D’autres ont, sur 
une parcelle d’un demi-hectare, pu 
obtenir une production ayant passé 
de 80 kg avant le programme FBSA 
Moso à 400 kg lors de sa mise œuvre. 

« Ce Programme nous a beaucoup 
aidés.  J’ai planté 30 rejets de 
bananiers. Un régime de banane 
m’apporte entre 8000 et 10 000. 

Avec ces bananes, j’ai pu acheter une 
vache qui est maintenant gestante 
et une parcelle à 800 000 BIF. 

Je donne des rejets aux voisins à 
qui je montre même comment 
cultiver d’une façon moderne par 
l’usage des semences sélectionnées, 
la plantation des courbes de niveau 
et l’utilisation adéquate des engrais. 
Comme moi, mes voisins achètent 
des parcelles et du bétail, des plaques 
solaires pour l’éclairage, des motos, 
des vélos, etc. Notre association 
rentabilise beaucoup le palmier. 

Nous fabriquons au moins 800 savons 
par semaine. Nous les vendons à 300 
BIF la pièce. Le programme a amélioré 
la situation nutritionnelle sur nos 
collines. Elle accède maintenant 
aux aliments qu’elle ne pouvait pas 
avoir, comme l’huile et la viande », 
a souligné M. Joachin Ndabagoye, 
représentant des bénéficiaires 
du Programme à Cendajuru. 

PASAFED-ALPHA : Approche post-alphabétisation 

Le projet PASAFED-ALPHA s’occupe de dispenser des connaissances 
en lecture, en écriture et en calcul aux personnes adultes 
qui n’ont pas eu la chance de fréquenter l’école étant jeune.

Centres de lecture

M Salvator  NSABIMANA, Coordonnateur du Projet a laissé entendre que 
le projet accompagne les adultes après formation afin qu’ils maintiennent les 
connaissances acquises et ne retombent pas encore dans l’analphabétisme. 
Il dit : « Pour ce faire, nous avons mis en place des centres de lecture et nous les 
dotons des malles bibliothèques qui contiennent des livrets en rapport avec la sécurité 
alimentaire. De cette manière, les néo-alphabètes se rencontrent pour la lecture deux 
fois par semaine. Après la lecture, ils font des résumés, des rapportages, des comptes 
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Elle s’appelle Consolate BIYAKUBUSA et 
réside sur la colline KARINDO en commune 
KINYINYA. Elle a suivi l’alphabétisation des 
adultes et c’est grâce au projet PASAFED-ALPHA 
qu’elle a pu apprendre à lire, à compter et à écrire. 
Elle raconte son histoire : « Le projet nous a donné 
des enseignants. Nous avons choisis deux jours 

par semaine à savoir tous les mardis et vendredis 
après-midi. Nous avons suivi l’alphabétisation avec 
beaucoup d’enthousiasme et après la formation 
nous avons eu des certificats attestant que nous 
avons suivi cette dernière. Ensuite, après avoir 
terminé l’alphabétisation, nous avons continué 
à nous réunir pour lire les livres que le projet 
PASAFED=ALPHA a mis  notre disposition pour 
que nous n’oublions pas ce que nous avons appris. 
Ces livres contiennent des thèmes en rapport 
avec notre quotidien comme la lutte contre 
la pauvreté, l’alimentation équilibrée, 
l’agriculture et l’élevage, etc. Ces séances de 
lecture nous ont donné une idée de pouvoir 
faire quelque chose pour nous développer ».

Association d’élevage

Elle poursuit : « nous avons formé une association 
des lauréats de notre promotion. Cette association 
est dénommée TWITEZIMBERE MUBUMENYI. 
Les activités que nous menons consistent à faire 
ensemble des activités champêtres chez les 
membres de l’association moyennant une petite 
somme d’argent tenant compte de nos moyens. 
Pour ce faire, nous travaillons une demi-journée 
chez un membre et celui-ci  paie à chacun 

500 BIF Vous constatez que cette somme est 
abordable. Cette somme est mise dans la caisse 
de l’association. Alors on s’est lancé dans le 
petit bétail. Jusqu’à ce jour, nous nous sommes 
dotés de six chèvres. Au fur et à mesure que ces 
chèvres se produiront ; nous nous partageront 
ces dernières quitte à ce que chaque membre 
de l’association puisse en avoir une chez lui. 

L’alphabétisation a changé une vie

« A voir notre niveau de vie actuelle, 
l’alphabétisation est une source de 
développement. Aujourd’hui, j’ai même 
bénéficié une vache et j’ai été choisi dans le 
comité d’une coopérative de collecte de lait. 
Cette dernière est très développée et je ne 
saurais être dans cette position si je n’avais 
pas appris à écrire, à lire et à compter. Ma vie 
a changé. Qui plus est, nos activités au sein de 
l’association ne s’arrêteront pas, nous comptons 
perpétuer ces dernières puisque nous avons 
beaucoup d’objectifs à atteindre. Actuellement, 
d’autres gens nous demandent de les adhérer 
dans notre association. Nous verrons si c’est 
nécessaire d’adhérer d’autres membres ».

BIYAKUBUSA  Consolate

Le projet PADASIO fait 
partie du programme multi-
acteur d’amélioration de la 
sécurité alimentaire FBSA-

MOSO. Ledit projet intervient 
dans le volet de la multiplication 
des semences améliorées dont 
l’activité principale concerne la 
production des semences améliorées. 

Ensuite, les autres activités 
concernent la disponibilisation 
des outillages et intrants 
agrovétérinaires. D’autres activités 
se focalisent aussi sur les matériels 
agricoles et l’appui des forgerons 
et des vanniers. Et comme moyen 
innovant, le projet a introduit les 
ânes dans la région du MOSO. 

En plus, suite aux aléas climatiques 
récurrents dans la région, ce 
phénomène a beaucoup touché les 
producteurs des semences. Etant 
donné que l’activité de multiplication 
des semences exige de gros efforts 
physiques et un grand investissement 
matériel, le projet PADASIO a 
mis en place une politique de 
micro-irrigation afin de pallier 
à ces changements climatiques. 

« Nous avons distribués des machines 
motopompes à trois GPC dans les 
trois communes. Ces dernières 
permettront d’irriguer les champs en 
cas de carence des pluies comme la 
situation est récurrente dans la région 
du MOSO. Ces machines pourront 

même être utilisées pendant la saison 
sèche », a souligné Monsieur Philippe 
BIZIMANA de Louvain Coopération. 

L’état des lieux de 
l’agrément des vendeurs 

d’intrants

Au niveau de l’agrément des 
vendeurs d’intrants, le dossier est 
suffisamment avancé. Il y a eu des 
visites d’inspection des cadres du 
MINAGRIE. Actuellement, les 
vendeurs d’intrants des communes 
KINYINYA et GISURU ont déjà eu 
l’agreement puisqu’ils remplissent 
les conditions exigées. Quant 
aux boutiquiers d’intrants de 
CENDAJURU, il y avait au départ 

quelques critères qui n’étaient 
pas remplis comme un technicien 
vétérinaire compétent. En ce 
moment, toutes les conditions sont 
réunies : le technicien compétent 
a été recruté et le dossier se trouve 
déjà au Ministre de l’Agriculture 
et l’Elevage pour agrément.

« Au cours de cette période, nous 
sommes en train d’encadrer nos 
producteurs des semences dans les 
préparatifs de la saison culturale A 
2018. Ils ont eu des provisions des 
semences et ils ont acheté les engrais 
chimiques. En temps normal, dans 
la région du MOSO, on sème fin 
octobre et début novembre pour la 
saison culturale A », a-t-il souligné.

NDAYATE Damien réside sur la colline 
NYABIGOZI de la commune GISURU. Il multiplie 
les plants de bananiers, les semences de haricots 
et de maïs. Il vient de passer deux années à faire 
cette activité de multiplication des semences. En 
effet, il a connu un bon début dans ce domaine. 
Sa première saison a été très bénéfique parce 
qu’il a pu avoir une très bonne production de 
maïs, de haricot et de plants de bananiers. Par 
exemple, il a produit 4.000 plants de bananiers.
Très fier, raconte-il : « l’activité de multiplication 
des semences n’est pas une mince affaire. De ce 
fait, je ne serais pas devenu un multiplicateur de 
semences n’eut été l’appui de l’UCODE-AMR 
en partenariat avec Louvain COOPERATION. 
Ces derniers m’ont encadré dans cette activité 
et surtout m’ont fourni un grand appui pour 
la bonne marche de cette activité. Dans cette 
optique, j’ai bénéficié de la part de l’UCODE-
AMR un outillage agricole à savoir trois brouettes, 
des houes, deux tridents, deux pelles. Ensuite, j’ai 
bénéficié deux vaches afin d’avoir du fumier pour 
fertiliser mes champs. De surcroit, j’ai bénéficié 
deux ânes et un chariot afin de les utiliser pour les 

activités de transport de la récolte, du fumier ou 
dans d’autres activités champêtres. Et dans le but 
de mener à bien cette activité dans l’avenir lorsque 
le projet PADASIO aura terminé son mandant, 
nous avons créé une association des multiplicateurs 
des semences dénommée TWIKENURE ».

Motopompe pour pallier au 
changement climatique

Il ajoute : « au cours de deux saisons culturales 
A et B passées, nous avons connu un problème 
de changement climatique. Les précipitations 
n’ont pas été bonnes et la production 
agricole a diminué. Suite à ces problèmes 
récurrents de sècheresse dans la région, 
l’UCODE-AMR nous a apporté des machines 
motopompes dans le but d’irriguer nos champs. 

Notre association des multiplicateurs des 
semences a bénéficié ces motopompes. 

Nous avons eu au total 3 motopompes par 
commune. Actuellement, nous utilisons ces 
motopompes pour irriguer nos champs. Vous 
constatez que mon champ de bananier  se porte 
bien malgré le manque de pluies. C’est grâce 
à ces motopompes que ces bananiers poussent 
bien. Eu égard à l’importance de ces machines 
pour nous, nous avons exigé une somme d’argent 
à payer pour tout utilisateur afin de pourvoir 
aux frais d’entretien de ces dernières. Pour les 
membres, il est exigé une somme de 10.000 
BIF et 15.000 BIF pour les autres utilisateurs 
puisque les machines nous ont été données 
pour servir tout le monde dans la région qui le 
désire. Ces machines consomment le diesel ».

NDAYATE  Damien 
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rendus et ils partagent les points de vue. Et de ces 
points de vue, ils tirent des leçons et prennent des 
horizons afin de les mettre en pratique chez eux ».

Certification des néo-alphabètes

Il ajoute : « Certes, après leurs formations 
auprès de nos centres d’alphabétisation, nous 
délivrons à nos lauréats des certificats attestant 
les connaissances acquises. Mais dernièrement, 

nous avons décidé conjointement d’organiser la 
certification de nos lauréats avec ceux du projet 
AGAKURA. Ainsi, cette activité a été organisée 
dans l’intention de renforcer la synergie inter-
acteur au sein du programme FBSA-MOSO. Cela 
nous a permis aussi de mener une sensibilisation 
sur l’importance de notre participation dans 
le programme d’amélioration  de la sécurité 
alimentaire. Bien plus, nous avons essayé de faire 
participer les lauréats de nos projets respectifs aux 

apprentissages dans divers métiers en fonction de 
leur compétence de formation. Un autre avantage, 
cela nous a permis de valoriser la complémentarité 
des acteurs et l’unicité du programme ».

Ainsi, cette activité a été d’une grande 
importance et les résultats parlent d’eux-
mêmes. Il y a eu un afflux massif des gens vers 
les centres d’alphabétisation. Les personnes qui 
sont venues assister aux cérémonies ont compris 
les bien-fondés, l’orientation, la vocation et les 
objectifs phares du programme FBSA-MOSO. 
Qui plus est, un autre impact a été que parmi 
nos lauréats, il y a ceux qui se sont inscrits pour 
apprendre un métier qui les aidera dans leur vie.

Pérennisation

« Nous avions bien pensé de ce qui est de la 
pérennisation de nos activités après que le projet 
se serait désengagé. De ce fait, lorsque nous avons 
mis en place les centres de lecture, nous avons 
aussi créé des comités de gestion  ou de relais de 
ces centres. Ces derniers continueront à assurer 
la gestion de ces centres. Qui plus est, les livrets 
resteront à la disponibilité de nos lauréats afin 
qu’ils continuent à se ressourcer et à y puiser des 
connaissances. Par ailleurs, il y a également des 
partenaires externes au programme qui prendront 
la relève. Ici, je fais allusion au projet PROPAO 
avec lequel nous sommes en collaboration ; 
il y a d’autres ONG comme l’OIM ainsi que 
d’autres qui assurent la relève pour ne pas laisser 
tomber à l’eau les taches  que nous nous sommes 
assignées », a précisé Monsieur NSABIMANA.

Certification conjointe : 

PASAED et AGAKURA

Promotion du système de la micro irrigation à ciel ouvert  
inauguré dans  le Moso


