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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 2018. 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 la coordination assure la préparation 
au désengagement et au transfert des actions.

Le bulletin s’ouvre avec plusieurs articles touchant 
des questions fondamentales pour assurer la 
sécurité  alimentaire : la recherche-action menée 
par le PADASIO en collaboration avec l’ISABU, 
une solution pour les plantes capables de résister à 
la sécheresse. Le PADDAM a déjà jeté les bases de 

la pérennisation du programme. D’autres articles 
mettent en évidence l’évaluation de la 5ème et 
6ème promotion dans le projet d’alphabétisation 
des adultes et la mobilisation de la communauté 
contre la malnutrition par la croix rouge Burundi

Vous retrouverez également un article sur 
l’installation d’une unité de transformation de 
banane en jus gazeux, bière et vin dans le volet 
de valorisation agricole. La CAPAD a commencé 
la sensibilisation des producteurs à répondre 
positivement aux préparatifs de l’installation 
de l’unité de transformation. Les équipements 
de cette unité sont en train d’être fabriqué 
au niveau d’une usine Italienne dans le cadre 
d’un contrat qui lie la CAPAD et cette usine.

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 promu par UCODE-
AMR qui a commencé la multiplication des 
semences des cultures qui résistent  la sécheresse. 
Vous apprendrez aussi le témoignage d’une personne 
qui raconte l’héritage du projet PADDAM. Et 
plus encore, on vivra une histoire d’un jeune 
rural qui a embrassé le métier de la mécanique.

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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Coordination : Préparation au 
désengagement et au transfert des 

actions

Le PADDAM a déjà jeté les bases de 
la pérennisation du programme

Croix rouge Burundi : Mobilisation de la 
communauté contre la malnutrition

A
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d’emplois comme la région 
est frontalière avec ce pays. 
D’autres lauréats de nos 
centres ont pu constituer 
des groupes et ont pu créer 
des activités génératrices de 
revenus sous l’encadrement 
de l’ADISCO. Ces derniers 
exercent leurs métiers dans la 
région et on peut le constater. 

Parmi ceux-là, il y a même 
ceux qui ont bénéficié des 
crédits. Pour cette année 
écoulée, le projet avait initié 
la culture des champignons 

dans la région. Nous 
sommes en train de suivre 
les bénéficiaires qui ont été 
formés pour voir s’ils sont en 
train de mettre en pratique 
les connaissances apprises ».

Mécanisme de 
désengagement

« Nous sommes à la fin 
du programme, il se pose 
la question de savoir s’il y 
aura une pérennisation de 
l’héritage de ce dernier dans 
la région. De notre côté,  

nous sommes confiant que 
les activités vont continuer 
car c’est un programme 
où l’administration est 
impliquée. En plus, les crédits 
octroyés continueront à être 
remboursés pour servir à 
d’autres professionnels des 
métiers. Nous sommes en 
train de mettre en place des 
comités qui gèreront ces 
remboursements. Par ailleurs, 
l’ADISCO a recruté un 
consultant qui travaillera dans 
ces communes en connivence 
avec l’administration et 

les micros-finances pour 
voir comment ils pourront 
suivre les remboursements. 

Nous terminerons notre 
propos par un appel vibrant 
à l’égard des jeunes qui n’ont 
rien à faire de s’apprendre des 
métiers. Les enseignements 
sont gratuits. C’est la seule 
voie de trouver un travail 
facilement et de se créer un 
bon avenir et surtout d’éviter 
de sombrer dans les drogues, 
la violence, le banditisme, 
etc. », a-t-il souligné.

NIYIRERA Serges est originaire 
de la colline RUSANGE de la 
commune GISURU. Avant de faire 
connaissance avec l’ADISCO, il 
faisait le métier de la mécanique 
vélo-moto sur sa colline RUSANGE. 

Raconte-t-il : « je reparais les vélos et 
les motos surtout de marque SANILI 
puisque les motos de marque TVS 
me sont un peu difficile à réparer. 
Ainsi, un jour, nous avons été conviés 
de venir ici au PADICO pour suivre 
des formations. Ainsi, nous avons 
été formés sur quelques notions de 
comptabilité simple. Nous avons appris 
à tenir quelques livres comptables et 
bancaires comme les livres de caisse, 
les facturiers, etc. quitte à ce que nous 
pouvons bien voir les recettes entrées 
et les dépenses. Nous avons aussi 
appris à ouvrir nos propres comptes 
bancaires auprès des micro-finances. 

Ensuite, les responsables de l’ADISCO 
nous ont organisé une compétition 
dans laquelle nous devons présenter 
les objets fabriqués sur base de nos 
connaissances. Cette compétition 
a eu lieu à CANKUZO. De ma 
part, j’ai eu l’idée de fabriquer un 

vélo pour les infirmes. Je l’ai fait 
sur base des planches. Dans cette 
compétition, j’ai eu la chance de 
figurer parmi les 10 premiers et j’ai 
pu décrocher un certificat de mérite et 

j’ai reçu un montant de 100.000 BIF et 
celui-ci m’a permis de diversifier mes 
activités. Ensuite, nous avons continué à 
développer nos connaissances quitte à 
ce que j’ai pu même enseigner d’autres 
mon métier. Il y a quatre personnes que 
j’ai pu former et ils sont actuellement 
opérationnels. Ces derniers ont gardé 
le garage pendant mon absence. J’ai 
baptisé mon garage AMAHORO. 

C’est un garage bien aménagé 
avec un abri contre le soleil. 
Par la suite, je me suis dit qu’il faut 
chercher une autre source de revenu à 
part mon métier qui pourrait m’aider 
au cas où je serais malade. De cette 
manière, j’ai pu m’acheter une carcasse 
d’une moto TVS et quelques pièces de 
rechange. Et puis, j’ai acheté un moteur 
d’occasion d’une moto de marque 
SANILI comme c’était moins cher par 
rapport au moteur d’une moto TVS. De 
cette manière, j’ai installé ce moteur 
SANILI dans cette carcasse de moto 
TVS. Aujourd’hui, cette moto fonctionne 
bien et consomme moins de carburant ».

NIYIRERA 
Serges
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desaires de séchage. 

Pérennisation des activités du programme

Compte tenu de la manière dont le programme a 
été conçu, il y a lieu de constater que les activités 
de pérennisation avaient été planifiées en amont. 
Cela transparait à travers les réunions des différents 
comités de pilotage locaux et le comité national de 
pilotage dans lesquels participent les bénéficiaires, 
l’administration et les services techniques. Une 
réunion du comité national de pilotage a été 
organisée au mois de janvier avec tous les acteurs du 
programme dans le but d’arrêter des orientations, 
voir les activités restantes et comment amorcer le 
processus  de désengagement ou de transfert des 
actions vers les bénéficiaires des services techniques. 

Les conclusions de cette réunion ont abouti aux 
recommandations formulées à l’endroit de chaque 
partenaire qui sont relatives à la préparation au 
désengagement ou au transfert des actions vers 
les bénéficiaires et/ou ministères sectoriels. 

Au cours de cette réunion il a été aussi suggéré de 
faire une visite d’échange d’expérience vers d’autres 
projets qui ont terminé leurs missions tout en 
laissant des traces de leurs activités. Il était question 
de voir comment ils ont procédé pour y arriver. 

Pour ce faire, il a été organisé une visite dans le sud du 
pays dans les communes KAYOGORO, MAKAMBA, 
MABANDA et NYANZA-LAC. Il s’agissait 
d’un Projet des Moyens d’Existence Durable 
(MED) encadré par ACCORD en consortium 
avec OXFAM-Novib, INADES-Formation. 

Un autre projet visité était le projet 
PROSANUT-ISI IDUTUNZE.  Il y avait également 
deux autres projets de la FAO (PROPA-O et 
PROAct) qui sont en cours de mis en œuvre 
et ont fait objet de la visite pour  inspirer les 
participants les actions à mener durant le temps 
qui reste pour le programme FBSA Moso.

Il a été constaté que les activités ont été 
poursuivies par les bénéficiaires. Pour ce projet 
encadré par l’ACCORD, les cheptels donnés 
en 2010, la chaine de solidarité continue même 
aujourd’hui. Les leçons apprises montrent que 
les services techniques donnent des conseils 
tandis que l’administration fournit un appui-
conseil, la sensibilisation, la mobilisation et 
un cas de besoin la punition à des déviants. 

La visite a duré deux jours et tous les partenaires 
du programme FBSA-MOSO ont participé 
sauf UNCDF. Faut-il noter que d’autres 
visites seront organisées dans le même cadre.

En définitive, au niveau de la pérennisation des 
acquis du programme, cette année connaitra une 
intensification des ateliers de sensibilisation des 
bénéficiaires pour leur dire que le programme 
prendra fin bientôt et que ce sont l’administration 
et les services techniques qui assureront la relève. 

En outre, chaque partenaire dispose d’une stratégie 
pour assurer la pérennisation des acquis.  A titre 
d’exemple, le projet PADDAM compte organiser 
des ateliers conjointement avec l’administration, 
les services sectoriels et les bénéficiaires au cours 
desquels il va livrer des certificats aux leaders 
parmi les bénéficiaires qui continueront à encadrer 
d’autres que le projet n’a pas pu atteindre. Dans 
cette optique, la coordination continuera à 
veiller à ce que la cohésion, la complémentarité 
et la synergie des partenaires restent de mise 
et surtout que toutes les activités prévues par 
chaque partenaire soient réalisées au maximum. 

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

réalisations du programme et montre évidemment 
la complémentarité entre les partenaires

Monsieur FURERO raconte : « si on essaie 
d’évaluer les 4 ans de vie du programme au niveau 
de la  complémentarité-synergie dans l’unicité 
du programme, le constat est que le pas franchi 
est très satisfaisant. Nous remarquons que le 
projet PADASIO a continué à accompagner les 
producteurs des semences et le projet PADDAM 
de la SOPRAD et CARITAS Belgique n’a pas cessé 
de sensibiliser ses bénéficiaires de faires les semis 
des semences sélectionnées qui sont produites par 
PADASIO. A part cela, la CAPAD aura du pain 
sur la planche cette dernière année puisqu’elle va 
faire en sorte que tous les bénéficiaires volontaires 
puissent intégrer dans des coopératives pour 
continuer à avoir accès aux crédits agricoles, 
crédits campagnes voire même warrantages. 

Les bénéficiaires du projet d’alphabétisation des 
adultes sont aussi structurés dans des coopératives 
par CAPAD. D’autres sont intégrées dans 
des métiers pour pérenniser leurs formations 
dans des activités de post-alphabétisation ».

Ainsi, il est difficile de fixer le taux des réalisations 
de l’UNCDF puisque ce dernier a déjà reçu deux 
tranches de financement alors que les autres 
partenaires en sont au cinquième financement. 
L’UNCDF a laissé certaines constructions 
inachevées puisque certains hangars n’ont pas 

PARDERNA : Mécanismes de désengagement 
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« Nous nous réjouissons déjà que certains 
partenaires ont déjà atteints 100% de leurs 
activités. Et pour que tous les partenaires 
puissent y arriver, nous avons demandé une 
prolongation du programme de trois mois 
pour bien finaliser les activités en cours 
car nous avions débuté le programme avec 
un retard de trois mois », a-t-il conclu.
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Réunion du Comité local de pilotage
à KINYINYA

Croix rouge Burundi : Mobilisation de la communauté 
contre la malnutrition

La Croix-Rouge du Burundi continue ses 
activités de mobilisation de la communauté 
pour le changement de comportement 

en matière de lutte contre la malnutrition.

Le Coordonnateur de Terrain, Monsieur 
KIMUZANYE Jean nous parle d’une mini-enquête 
sur les Connaissances Attitudes et Pratiques 
(Enquête CAP) effectuée en Décembre 2017, pour 
se rendre compte du taux d’adoption des pratiques 
essentielles familiales promues à  travers l‘animation 
des séances FAN (Foyer d’Apprentissage 
Nutritionnel) et des causeries éducatives et ainsi 
pour voir là où il faut concentrer ses activités.

L’enquête a été effectuée dans 227 ménages de 
la zone d’action et les données récoltées ont 
révélé une diminution du taux d’adoption des 
méthodes contraceptives et du planning familial 
comparativement aux enquêtes effectuées au début 
du projet et à mi-parcours passant de 65 % à 49%. 
Les autres pratiques manifestent une augmentation 
mais le taux des consultations prénatales 
dont une au premier trimestre a chuté à 2%.

Le Coordonnateur de Terrain a fait savoir que 
face à  cette situation, la Croix-Rouge a organisé 
des séances de sensibilisation à l’endroit des 
leaders communautaires et des religieux par zone.

Au cours de ces séances, les obstacles au 
planning familial et l’utilisation des méthodes 
contraceptives ont été dégagés. Il s’agit entre 
autres les enseignements des différentes religions 
qui prônent l’usage des méthodes naturelles, les 
rumeurs sur les conséquences des différentes 
méthodes, le non consentement des hommes 
et le concubinage qui poussent les femmes à 
interrompre la méthode utilisée. Malgré cela, 
on a échangé sur les conséquences des naissances 
incontrôlées sur le bien être des ménages (pauvreté, 
malnutrition, non scolarisation des enfants…) 
et les participants ont promis de sensibiliser 
la population pour la limitation des naissances

Stratégies de pérennisation

Comme le programme va bientôt toucher à sa fin, 
la Croix-Rouge du Burundi a initié des activités 
visant la pérennisation des acquis. Il est prévu 
des formations des volontaires  sur les notions 
de la nutrition, le dépistage et les signes de la 
malnutrition, associer les volontaires et les membres 
des structures collinaires et communales de la CRB 
dans les activités faites par les membres des CCNS, 
renouveler le matériel des FARN. Il est prévu aussi 
un atelier de réflexion sur le plan de sortie qui va 
regrouper l’administration et les services de santé.
Le Coordonnateur de Terrain se dit confiant 
que les volontaires vont intégrer la lutte 
contre la malnutrition dans leurs paquets 
de services qu’ils rendent à la communauté 
puisque la Croix-Rouge ne va pas partir. 
Elle était là avant le projet et elle restera.

Frédéric BIZINDAVYI, 
coordinateur ADISCO/
AGAKURA, a rappelé 
que l’ONG AGAKURA-
ADISCO intervient dans 
le pôle non-agricole du 
programme FBSA-MOSO. 

Réalisations

Il explique : « nous 
avons réhabilité le centre 
d’enseignement des 
métiers de CENDAJURU 

et cet objectif a été atteint. 
Aujourd’hui, ce CEM est 
opérationnel. Concernant les 
chiffres, le projet projetait de 
former 1.197 jeunes dans ces 
trois communes durant les 5 
ans. Actuellement, à la 4eme 
année du projet, nous avons 
déjà formé 927 jeunes. Ces 
chiffres sont satisfaisants et 
nous estimons qu’avec cette 
année qui reste nous allons 
atteindre les chiffres prévus 
voire même les dépasser. Il 

était aussi prévu de doter ces 
CEM des matériels nécessaires 
pour l’apprentissage de ces 
métiers. Cela a aussi été 
réalisé. Nous nous étions 
également fixés de recruter de 
nouveaux enseignants compte 
tenu de nouveaux filières 
pour ces CEM et de renforcer 
leurs capacités. Le projet en 
a recruté 11 enseignants au 
total pour compléter ceux qui 
travaillaient dans ces CEM et 
tous les centres sont dotés des 

enseignants suffisants compte 
tenu des nouveaux métiers. 
Les métiers enseignés sont: 
la menuiserie, la soudure, 
la transformation agro-
alimentaire, la mécanique 
vélo-moto, la coiffure mixte, 
la maçonnerie, la boulangerie, 
la couture, la savonnerie. 

Ainsi, parmi nos lauréats, 
certains sont partis travailler 
en TANZANIE où ils 
espéraient trouver facilement 
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La DPAE Ruyigi apprécie le pas franchi 

Lors de son entretien avec 
la rédaction du bulletin, 
NTIHABOSE Festus, le 

Directeur de la DPAE RUYIGI a 
fait savoir que le  programme FBSA-
MOSO a beaucoup contribué dans 
la vie de la population de la région. 

Il affirme que le programme a 
apporté certaines réponses à pas 
mal de soucis des agri-éleveurs du 
MOSO. Les agri-éleveurs avaient 
des problèmes de trouver des 
semences sélectionnées, des produits 
agrovétérinaires ; il n’y avait pas 
aussi des groupements associatifs 
ou pré-coopératifs dans lesquels 
ils pouvaient se rencontrer pour 
échanger des idées ou demander 
des crédits auprès de la COOPEC.

Il explique : « ainsi, dans ces 4 années 
d’existence du programme FBSA-
MOSO, les agri-éleveurs peuvent 
avoir facilement les différentes 
sortes de semences certifiées 
par l’ONCCS. Nous constatons 
également que les gens ont adhéré 
dans des groupements pré-
coopératifs. Qui plus est, les gens ont 
appris à bien gérer leur production 
agricole en conservant cette dernière 
dans des hangars de stockage que 
le programme a mis en place. 

Cette habitude vient rompre avec
les anciennes habitudes des gens du 
MOSO qui dilapidaient leur récolte 
sur le marché à des prix dérisoires. 
Par ailleurs, les bénéficiaires peuvent 

aujourd’hui faire recours à des crédits 
agricoles auprès de la COOPEC.

Nous nous réjouissons également 
que le programme FBSA-MOSO 
ait introduit des cultures vivrières 
anciennes qui avaient disparues dans 
la région. Ces cultures résistent 
mieux à la sécheresse et c’était dans 
le but de pallier au phénomène de 
changements climatiques qui est 
monnaie courante dans la région. 
Cela a été fait dans le cadre d’une 
recherche-action menée par le 
PADASIO en collaboration avec 
l’ISABU. Cette recherche a été faite 
sur les cultures d’ignames, le niébé, 
le pois cajan, de colocase et le sorgho. 
Les résultats de cette recherche 
montrent que ces cultures poussent 

bien dans la région et actuellement 
elles sont en train d’être multipliées 
et d’être consommées ». 
Faut-il encore noter que le 
programme FBSA a toujours 
associé l’administration, les services 
techniques et les bénéficiaires 
dans toutes ces activités. 
De cette manière, la DPAE a toujours 
collaboré avec le programme en 
amont et en aval. Les animateurs 
de terrain ont collaboré avec les 
agronomes communaux et moniteurs 
agricoles sur les collines. Par ailleurs, 
ce sont les moniteurs agricoles de 
la DPAE qui ont souvent mis en 
application souvent les activités de 
ce programme. Pour ce, précise-
t-il, la DPAE poursuivra la mise en 
œuvre des activités sans problème.

L’administration locale apprécie les réalisations du 
programme

Monsieur BWORO Léopold, conseiller 
économique du Gouverneur de la Province 
RUYIGI, affirme que les activités du programme 
FBSA-MOSO ont bel et bien atteint les 
bénéficiaires. Il a indiqué qu’il y a eu un 
grand changement dans le développement des 
communes Gisuru et Kinyinya par rapport aux 
autres communes qui n’ont pas eu l’opportunité 

de bénéficier les services de ce programme.
Il explique : « nous observons que les 
semences sélectionnées et certifiées par 
les organes habilités sont disponibles dans 
cette région et que les bénéficiaires ont 
pris l’habitude d’utiliser ces dernières. 

Des animaux ont été distribués parmi les 
bénéficiaires qui continuent d’étendre les chaines 
de solidarité pour que la plupart des gens puissent 
en bénéficier. En plus, pas mal de gens ont appris 
des métiers et sont même en train de mettre en 
application leurs métiers de façon professionnelle. 

Pour ce, des emplois ont été créés grâce à 
ces métiers et les gens ont compris qu’il ne 
faut pas croiser les bras et attendre un emploi 
de la fonction publique. Il s’observe aussi un 
grand changement dans les habitudes des gens 
en ce sens que beaucoup sont membres des 
groupements pré-coopératifs et peuvent se 
financer mutuellement dans ces associations ou 
même recourir aux crédits COOPEC. Ainsi, 
comme le dit l’adage « l’union fait la force », les 
gens ont pu réunir des capitaux eux-mêmes pour 
financer leurs projets via les mutuelles de solidarité 
(MUSO) ou les groupes d’autopromotion (IGG). 

Je ne manquerais pas aussi de souligner que 
grâce au projet d’alphabétisation des adultes, 
la population bénéficiaire se sent aisée dans 
leurs petits commerces ou quand il s’agit de 
se faire élire pour diriger les collines, etc. »
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« Nous apprécions également que 
le programme dans toutes ces 
activités avait toujours associé 
l’administration, les bénéficiaires et 
les services techniques. Cela a permis 
aux bénéficiaires de s’approprier le 
programme. Au niveau de l’administration, 
nous prenons le devant dans la 
sensibilisation puisque dans toutes les 
réunions ou lors de la distribution des 
animaux, nous profitons de l’opportunité 
pour donner des conseils et surtout pour 
sensibiliser les gens à garder en bon père 
de famille les infrastructures et autres 
acquis du programme », a-t-il déclaré.

Une autre activité que le 
PADDAM avait initiée chez les 
bénéficiaires était l’utilisation du 
foyer moderne pour préserver 
l’environnement puisque ce dernier 
utilise moins de bois de chauffage. 

Nos bénéficiaires ont beaucoup 
apprécié l’utilisation de ce foyer 
moderne. Les chiffres nous montrent 
que 77% de nos bénéficiaires ont 
construit le foyer moderne chez 
eux et utilisent ce dernier pour 
cuisiner. Dans nos prévisions, nous 
nous étions fixés d’atteindre 60% 
des utilisateurs du foyer moderne 
mais vous constatez que nous 
avons dépassé les chiffres attendus.

Ensuite, l’autre activité était liée 
au suivi des leaders des chaines de 
solidarité caprines sur les collines afin 
que toute la population sur les collines 
puisse élever de petits animaux chez 
eux, cette activité est en cours. Il 

y aura un atelier qui se focalisera 
sur cette activité pour montrer 
à l’administration le nombre des 
animaux que le projet a pu distribuer 
et le niveau de reproduction de ces 
derniers afin que l’administration et 
les leaders prennent le relais pour 
continuer la chaine de solidarité 
à toute la population. Nous avons 
même prévu de donner des vélos 
aux leaders des chaines de solidarité 
afin qu’ils puissent bien continuer le 
suivi de ces chaines de solidarité ».

Le projet PADDAM avait aussi 
initié une activité de lutter contre 
les catastrophes naturelles telles 
que les feux de brousse, l’érosion, 
etc. Le projet a commencé à 
sensibiliser les gens à se protéger 
contre les feux de brousse, à 
entretenir leurs exploitations 
agricoles en mettant de la paille 
dans leurs champs de bananes, etc.

Pour toutes fins utiles, le projet 
PADDAM prévoie une compétition 
parmi ses leaders bénéficiaires qui 
sera sanctionnée par des certificats 
de mérite. Cette compétition aura 
pour but de primer les bénéficiaires 
qui se seraient le plus attelés à 
mettre en œuvre les activités 
du projet PADDAM chez eux. 

Poursuit-elle : « nous organiserons 
des descentes sur le terrain où nous 
parcourrons les collines avec les 
bénéficiaires dans leurs champs pour 
voir qui a le plus mis en pratique nos 
méthodes. Ce sont les bénéficiaires 
eux-mêmes qui donneront des points 
aux méritants. Ainsi, sur le niveau 
d’exécution budgétaire de cette 
année, nous constatons qu’il y aura 
une petite somme qui aura resté et 
nous comptons acheter 90 vaches 
croisées sur ce budget. Ces vaches 
seront distribuées à 90 ménages 
qui seraient élus comme ayant bien 

transformés leurs exploitations en EFI 
depuis le début jusqu’aujourd’hui. 

Ils leur délivreront en plus des 
certificats de mérite. Ces vaches 
seront remises aux mains des 
leaders des chaines de solidarité 
avec des listes préétablies qui 
indiqueront les bénéficiaires 
qui les auront en premier. Les 
bénéficiaires de ces vaches auront 
l’obligation de bien les entretenir 
et de donner dans une chaine de 
solidarité bovine que nous aurons 
établie sur ces listes. Nous sommes 
confiants que ces vaches seront bien 
entretenues par les bénéficiaires. Par 
ailleurs, nous avons 172 ménages 

parmi nos bénéficiaires qui déjà 
ont bénéficiés des vaches d’une 
autre organisation du FIDA 
dénommée PNSADRIM grâce 
aux activités qu’ils ont pu mettre 
en œuvre du projet PADDAM ».

Joseph RUTARO est natif de la colline 
NYABIGABIRO dans la commune de 
GISURU. Ainsi, il est l’un des leaders parmi 
les bénéficiaires du projet PADDAM. 

Il raconte : « le PADDAM nous a appris 
pas mal de choses pour  une exploitation 
moderne de nos champs. Nous avons 
appris à protéger nos exploitations 
agricoles en traçant des courbes de 
niveau. Aujourd’hui, nous faisons les semis 
en ligne. Nous avons même planté des 
herbes fixatrices sur les courbes de niveau. 
En plus, nous avons des fosses à compost 
qui nous aide à avoir de la fumure 
organique. Grâce au projet PADDAM, j’ai 
pu être choisi pour faire une visite dans la 
province de Muyinga pour voir comment 
les agriculteurs de cette région procèdent 
et enfin acquérir de l’expérience auprès 
d’eux. Cette visite m’a ouvert les yeux 
et j’ai pris la décision d’entretenir 
mes exploitations agricoles de façon 
moderne. C’est ainsi que j’ai pu avoir des 
champs modernes de banane, une bonne 
récolte des maïs, des haricots, etc. »

Quel héritage du PADDAM garderas-tu ?

« Le PADDAM me laissera avec 
beaucoup de connaissances agricoles. 
Je continuerai à mettre en pratique tous 
ce que j’ai appris et surtout à sensibiliser 
tous mes voisins à faire comment moi. 

Je tiens à vous informer par ailleurs que sur 
notre colline NYABIGABIRO, la production 
agricole est satisfaisante. Il n’y a plus de 
famine puisque la récolte a été bonne 
et nous ne gaspillons plus notre récolte 
comme naguère. Nous acheminons une 
partie de notre récolte dans les hangars 

de stockage.
L’héritage du PADDAM est très grande 
parce qu’il n’y a plus de l’érosion qui 
emporte nos terres comme avant. 
Presque toutes les exploitations agricoles 
de notre colline NYABIGABIRO sont 
protégées par les courbes de niveau. 

En plus, aucun des bénéficiaires ne 
compte pas abandonner l’entretien des 
compostières pour avoir du fumier ». 

RUTARO Joseph
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BUHAMAGAYE Mathias
Il s’appelle BUHAMAGAYE Mathias et il est le 
président d’une coopérative des producteurs 
dans la commune GISURU dénommée 
TUGIRURUNANI TWITEZIMBERE. Il y 
a 4 ans que cette coopérative a été créée. 
Aujourd’hui, l’effectif des membres de cette 
coopérative s’élève à plus de 2.300 membres. 

Le programme FBSA, au début, se focalisait 
beaucoup sur cinq cultures à savoir le haricot, 
le maïs, l’arachide, le manioc et la banane. 

Valorisation de la banane

Cependant, la production des bananes s’est 
heurtée à un problème de marché d’écoulement 
de ce produit. Il sied de signaler que la banane 
était en voie de disparition dans la région du 
MOSO. Comme le programme a apporté aux 
bénéficiaires des rejets de bananiers modernes, 
les agriculteurs de la région ont bien accueilli 
cette culture. Ils ont planté les bananes dans leurs 
exploitations et comme la production n’a cessé 
d’augmenter, les gens ont commencé à se lâcher 
faute de marché. Néanmoins, une lueur d’espoir 
est venue remonter le moral des producteurs 
de bananes lorsque qu’ils ont eu écho que leur 
demande d’une unité de transformation de la 
banane en jus, en bière et vin, a été exaucée.

Il raconte : « nous avons eu beaucoup de 
discussions avec les différents partenaires sur 
ce sujet et ces dernières ont été fructueuses. 
Cette unité aurait été installée dans la commune 
mais il s’est observé un problème d’électricité 
sur le site choisi. C’est ainsi que cette unité de 
transformation sera installée à RUYIGI au chef-lieu 
de la province. Il a été demandé lors des entretiens 
aux leaders de continuer à sensibiliser les gens à 
planter les bananes puisque leurs préoccupations 

de marché est levée. 
Et les coopératives 
auront la tâche 
de collecter 
ces bananes 
auprès des 
producteurs 
et c’est 
c e t t e 
dernière 
qui se 

chargera du prix et de leur acheminement vers 
l’unité de transformation. Nous ressentons 
une immense joie relative à cette unité de 
transformation qui sera installée bientôt. 
Pour ce, je lance un appel vibrant à tous les 
producteurs de commencer à enlever les 
mauvais rejets de bananiers, à ajouter du fumier 
sur les plants de bananiers et surtout à mettre 
de la paille dans les champs de bananiers quitte 
à ce que nous ayons une bonne production de 
banane quand cette unité aura démarrée ». NYANDWI ZAINABU

Elle s’appelle NYANDWI Zainabu 
et réside sur la colline KIGARIKA 
dans la commune de CENDAJURU. 
Elle a appris à écrire, à lire et à 
calculer. Elle a réussi l’évaluation. 

Elle raconte : « même si nous avons 
terminé l’apprentissage, le projet 
PASAFED-ALPHA ne nous a pas 
abandonné. Il nous a organisé 
des activités post-alphabétisation 
afin de nous rencontrer pour lire 
et renforcer nos connaissances 
en écriture et en lecture. Dans 
cette perspective, il y a des livres 
qui nous ont été apportés et qui 
contiennent des thèmes qui nous 
renseignent sur certaines choses 
qui concordent avec notre vie 
au quotidien. Ces livres parlent 
des activités de développement, 
d’entrepreneuriat, d’hygiène, de 

nutrition, de santé reproductive, des 
associations d’entraide mutuelles 
etc. Par ailleurs, c’est en lisant ces 
livres que nous avons eu l’idée de 
créer une association d’entraide 
et d’épargne regroupant 28 
membres de notre promotion. 

Cette association est dénommée 
SHIRUKUBUTE. Notre association est 
à sa deuxième année d’existence. 
L’objectif de notre association est 
de nous financer mutuellement 
en donnant de l’argent à celui 
qui le demande pour réaliser 
un petit projet. Nous faisons 
une contribution mensuelle de 
2000 FBU. Ainsi, notre prêt est 
remboursable avec un petit intérêt. 
Par exemple, si nous donnons un 
prêt de 10.000 FBU à quelqu’un, 
ce dernier sera remboursé après 
un mois avec un intérêt de 1.000 
FBU. En plus nous avons ouvert 

un compte à la COOPEC avec 
un capital de 700.000 FBU. 
Nous pensons que même s’il 
advenait que le projet PASAFED-
ALPHA se désengage, nous 
continuerons les activités déjà 
entreprises. Les associations ne vont 
pas disparaitre et le PASAFED-
ALPHA nous a dit que les livres 
resteront à notre disposition ». 

Le PADDAM a déjà jeté les bases de la pérennisation 
du programme
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PASAED-ALPHA : Evaluation des alphabétisant de la 5ème et 
6ème promotion

Mme IHORIMBERE Epiphanie, 
adjointe du chef du projet PASAFED-
ALPHA 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. 

Le projet avait prévu tout au début 
d’atteindre 5.000 bénéficiaires dans 
toutes les communes d’action. Compte 
tenu des personnes déjà alphabétisées, 
80% du nombre de bénéficiaires 
prévu seront atteints. L’effectif des 
lauréats qui ont réussi aux évaluations 
certificatives s’élève à 1469 dont 
334 hommes et 1135 femmes.

Réalisations 

Mme Epiphanie présente les grandes 
réalisations : « au cours de ce premier 
trimestre, nous avons évalué les 
alphabétisant de la 5ème et 6ème 
promotion au mois de février. 
Nous avons poursuivi les travaux 
d’évaluation au début du mois de Mars. 

Nous comptons également donner 
une deuxième évaluation de rattrapage 
dans la semaine du 26 au 30 Mars pour 
donner une chance à ceux qui s’étaient 
absentés lors de la première évaluation 
certificative ou même ceux qui avaient 
échoués. Ainsi, ces évaluations seront 
sanctionnées par des certificats 
pour ceux qui vont réussir ».

Poursuit-elle : « le projet PASAFED-
ALPHA a pu particulièrement 

atteindre la communauté des BATWA. 
Nous avons inscrit au début 27 BATWA 
mais ils ont continué à venir apprendre 
avec un engouement exceptionnel. 
Nous avons vu le chiffre de 27 gonflé 
jusqu’à 38 personnes. Ces BATWA 
nous disent qu’ils sont contents que 
le centre d’alphabétisation des adultes 
leur ait été créé. Certains nous disent 
que par le passé, ils avaient fréquentés 
le centre d’alphabétisation des adultes 
du FLM mais qu’ils abandonnaient 
les leçons en cours à cause de leur 
faible niveau de captage par rapport 
aux autres. Nous le constatons nous 
aussi que ces derniers apprennent 
lentement par rapport aux autres 
ce qui fait que le délai de 6 mois 
imparti pour l’alphabétisation à 
chaque promotion sera revu à la 

hausse pour ce centre des BATWA ».

Les autres activités réalisées portent 
sur le transfert et la pérennisation 
des acquis du projet. L’équipe du 
projet a ainsi participé dans une visite 
d’échange d’expérience organisée 
par la coordination (FAO) dans le sud 
du pays où il y a eu un programme 
qui avait travaillé en consortium 
comme le programme FBSA-MOSO.
Concernant la pérennisation des 
activités du projet PASAFED-
ALPHA, comme pour la plupart 
des autres partenaires, les activités 
du PASAFED seront transférées 
aux services techniques qui font 
l’alphabétisation des adultes. Pour ce, 
les outils de travail seront laissés à ces 
derniers pour assurer la continuité.

ND I H O K U B W A Y O 
Romaine, coordinatrice du 
projet PADDAM exécuté 

par SOPRAD Ruyigi et CARITAS 
Belgique se dit très satisfaite du 
niveau atteint dans la réalisation 
des activités du PADDAM. Elle 
a souligné que les indicateurs 
montrent que dans certains 
domaines, le projet PADDAM 
a même dépassé les prévisions.

Stratégies de pérennisation du 
programme

Au cours de cette cinquième 
et dernière année d’existence 
du projet PADDAM, toutes les 
activités prévues vont dans le sens 
de l’appropriation des activités 

du projet par les bénéficiaires. 
Mme NDIHOKUBWAYO explique: 
« pour le projet PADDAM, nous 
avons prévu d’autres activités. Nous 
prévoyons organiser des ateliers avec 
les leaders, les moniteurs agricoles 
et les agronomes communaux. Nous 
avons prévu trois ateliers dont un 
par commune. Ces ateliers ont pour 
but de voir le niveau de réalisations 
des activités et d’échanger sur ce 
qui peut être fait. Nous prévoyons 
également un autre atelier qui 
sera animé avec la participation 
des Caritas paroissiaux et de 
l’administration. Nous comptons 
associer les comités des CARITAS 
et l’administration pour leur 
montrer quel serait notre héritage 
et où nous avons pu arriver. Cet 

atelier se fera au mois de novembre 
à un mois de la fin du projet. Il 
aura comme but de responsabiliser 
ces CARITAS et l’administration 
qui sont toujours sur terrain 
d’accompagner nos réalisations ».

Le PADDAM a déjà jeté les bases 
de la pérennisation des activités

Elle ajoute : « Il était d’usage dans nos 
activités de distribuer des semences 
sélectionnées à nos bénéficiaires. 
Actuellement, pour cette année, il 
n’est pas prévu la distribution des 
semences sélectionnées. Nous avons 
pu montrer à nos bénéficiaires que 
ces semences donnent une grande 
production et qu’ils devraient 
toujours faire recours aux semences 

sélectionnées dans leurs activités 
agricoles. Pour ce, nous leur 
sensibilisons de se procurer de ces 
semences auprès des multiplicateurs 
des semences du projet PADASIO. 

Maintenant, les bénéficiaires savent 
où ils peuvent les trouver. Les 
chiffres nous montrent que sur 4.000 
bénéficiaires que nous avons donnés 
des semences sélectionnées pour la 
première et la deuxième année du 
projet, il y a 1.959 bénéficiaires qui 
se sont procuré des semences chez 
les multiplicateurs du PADASIO 
avec leurs frais. Ces chiffres sont 
ceux de la saison culturale A 2016-
2017. Nous n’avons encore les 
chiffres de cette année pour la 
saison culturale A 2017-2018.



MUGO Ferdinand  est l’un des producteurs 
des semences promu par l’UCODE 
AMR via le projet PADASIO. Il est aussi 
le président de la coopérative dénommée 
COPROSEKI de la commune KINYINYA. 
La coopérative comprend 51 membres.
Il raconte : « Concernant les cultures qui résistent 

à la sécheresse, le projet PADASIO nous a amené 
le niébé, le pois cajan, le sorgho, la colocase et 
l’igname. Pour cette saison culturale A 2017-2018, 
nous avons pu cultiver 1,5hectares des ignames, 1 
hectares 52 ares des colocases et 2,5 hectares du 
niébé. Nous n’avons pas encore récolté puisque ces 
cultures prennent une longue période sauf le poids 
cajan. Il sied de signaler que le pois cajan se heurte 
au problème d’insectes qui l’attaque souvent. 

Nous avons des produits pour pulvériser ces 
derniers mais après un certain temps ces insectes 
réapparaissent. Nous demandons à l’UCODE-
AMR de nous chercher un produit efficace pour 
lutter contre ces insectes. Pour le reste des autres 
cultures, ce problème d’insectes n’existe pas ».

Comment cultiver les ignames

« J’ai cultivé les ignames sur 1,5 hectare au 
centre semencier. Les ignames n’exigent pas 
beaucoup de technique pour les cultiver. Après 
le labour, on creuse les trous ; et puis, on y met 
du fumier organique et on plante les ignames 
dans ces trous. Il ne reste qu’à faire le sarclage. 

Toutefois, il faut aussi piqueter de long tuteurs à 
côté pour que l’igname puisse s’accrocher sur ce 

tuteur et plus il est long, plus il reçoit de l’air et plus 
le tubercule qui se trouve dans le sous-sol grossit ».

Avenir de la coopérative COPROSEKI sans 
l’UCODE AMR

Il ajoute : « nous sommes conscients que le 
programme FBSA-MOSO va bientôt s’achever. 
Pour ce, le projet PADASIO nous a permis de 
nouer des relations avec l’ISABU et l’ONCCS. 
Dans cette optique, nous avons rassemblé nos 
forces au sein de la coopérative des producteurs 
des semences de KINYINYA (COPROSEKI). 
C’est à travers cette coopérative que nous allons 
passer pour continuer à produire des semences 
afin que les agriculteurs de la région puissent en 
avoir facilement. Dans nos perspectives d’avenir, 
nous sommes en train de construire notre propre 
hangar. Par ailleurs, nous avons bénéficié du soutien 
financier pour la construction de la part de l’IFDC. 

Nous comptons également nous acheter une 
grande propriété foncière au nom de la coopérative 
qui servira pour la multiplication des semences et 
pour la recherche si nécessaire. Nous continuerons 
aussi à travailler en connivence avec la DPAE. 
Cette dernière nous a même prêté le terrain de son 
centre semencier d’une superficie de 21 hectares ». 

MUGO Ferdinand 
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PADASIO : la recherche-action, une solution pour les 
plantes capables de résister à la sécheresse

La recherche-action commence 
au niveau de l’ISABU. Ensuite, il 
y a la confirmation des variétés 

performantes. Ces dernières sont 
proposées à l’ONCCS pour homologation 
et inscription au catalogue national des 
variétés. C’est-à-dire que l’ONCCS 
travaille au deuxième maillot de la chaine. 
Après l’homologation des semences, il 
s’ensuit le processus de multiplication 
de ces derniers chez les multiplicateurs 
des semences, c’est-à-dire qu’ils sont 
mis dans la chaine de production 
des semences. Les deux activités de 
l’homologation et de certification sont 
faites par les services de l’ONCCS.

Réalisations phares

Au cours des saisons 2017A et 
2017B, le projet a poursuivi l’appui-
accompagnement des producteurs de 
semences qui ont installés des champs 
de sorgho, de niébé, d’igname et de 
pois cajan dans le cadre de la recherche-
action sur les plantes qui résistent à la 
sécheresse. L’appui-accompagnement 
a surtout été réalisé dans les travaux 
de récolte et de conditionnement des 
semences de pois cajan, de niébé et 
d’igname car la production du sorgho 
a été anéantie par un ensoleillement 
prolongé. Ainsi, 1.053 kg d’igname, 325 
kg de semences de niébé et 188 kg de 
semences de pois cajan ont été récoltés. 

Notons que les productions totales 
de semences de niébé obtenues 
ont couvert environ 21 ha et celles 
de pois cajan environ 12,5 ha.

Le projet PADASIO a effectué une 
mission de prospection des semences 
de colocase chez les associations et les 
privés producteurs dans les provinces 
de Karusi, Gitega et Rutana. Un avis de 
demande de prix leur a été transmis dans 
la suite et le projet a acheté 7.800 kg de 
semences chez les associations et les privés 
producteurs des semences de colocase 
appuyés et accompagnés par l’ISABU. 

Concernant le sorgho, 52 kg de 
semences ont également été achetés 

chez les producteurs privés appuyés 
et accompagnés par l’ISABU.

Dans le cadre du renforcement des capacités 
de l’équipe du projet et de ses partenaires de 
terrain, le projet a organisé une formation sur 
les techniques de production, de conservation, 
de protection et d’utilisation des semences de 
colocase, d’igname, de niébé, de pois cajan et de 
sorgho. Ont participé à cette formation l’équipe 
du projet PADASIO, les cadres des DPAE Cankuzo 
et Ruyigi ayant dans leurs attributions la formation 
et la vulgarisation agricole ainsi que les agronomes 
communaux de Kinyinya, Gisuru et Cendajuru. 

Pour promouvoir les 5 cultures qui résistent à la 
sécheresse, l’équipe du projet a fait l’identification 
des producteurs de semences de la saison 2018A :
 
• 9 producteurs de colocase sur 6, 9 ha ;
• 8 producteurs d’igname sur 3,9 ha ;
• 6 producteurs de sorgho sur 5 ha ; 
• 15 producteurs de pois cajan sur 10,5 ha et ;
• 9 producteurs de niébé sur 6,7 ha.

Les champs de ces cultures sont en cours de 
croissance malgré l’ensoleillement apparu 
en commune Kinyinya pendant les mois 
d’octobre et novembre 2017. Seulement, 
le projet ne peut pas généraliser cela sur 

l’ensemble des 5 cultures qui font l’objet de 
la recherche activité car l’action continue.

Stratégies pour la suite du projet

Valorisation de la banane : bientôt une unité de transformation de la 
banane en jus gazeux, bière et vin dans la région de Moso
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Les semences de la culture d’igname produites dans la région 
du Moso

Monsieur Philippe BIZIMANA du Louvain 
Coopération explique : « Comme le 
projet a livré 9 motopompes d’irrigation 
aux 3 GPC, son équipe va sensibiliser 
les producteurs engagés dans la 
multiplication des plantes qui résistent à 
la sécheresse pour installer des champs 
de production des semences à proximité 
des cours d’eau et /ou des rivières. 

Ainsi, ces champs seront facilement 
irrigués en cas de perturbations 
climatiques. Notons qu’une convention 
de cession et d’utilisation des 
motopompes a été conjointement 
élaborée par le projet et les représentants 
des GPC. Elle a été signée par toutes 
les parties concernées : Représentant 
des GPC, le Directeur de l’UCODE-AMR, 
les Administrateurs des communes 
Cendajuru, Gisuru et Kinyinya et les 
Directeurs des DPAE Cankuzo et Ruyigi ».

Mo n s i e u r 
N T I R A M P E B A 
N a t h a n a ë l , 

coordonnateur de la CAPAD 
au sein du programme FBSA-
MOSO, a laissé entendre que la 
CAPAD est chargée de mettre 
en œuvre trois volets à savoir la 
structuration des producteurs 
en coopérative, la valorisation 
de la production agricole et la 
facilitation d’accès au crédit. 

Au cours de ce premier trimestre 
2018, la CAPAD a commencé la 
sensibilisation des producteurs 
à répondre positivement aux 
préparatifs de l’installation de 
l’unité de transformation de la 
banane en jus gazeux, en bière 
de banane et vin de banane. 
Cette activité s’inscrit dans le 
volet de la valorisation agricole 
de la CAPAD. Ainsi, depuis les 4 
années d’exécution des activités 

du programme FBSA-MOSO, les 
producteurs surtout de la banane 
qui est l’une des cinq cultures 
promues par le programme ont 
émus un besoin ardent de marché 
de bananes. Cela était dû au fait 
qu’il s’observait une grande 
production de bananes qui se 
heurtait au problème de marché sur 
le terrain. Ainsi, les deux variétés 
de banane FHIA17 et FHIA25 
ne rencontraient pas une grande 
demande sur le marché locale par 
les bénéficiaires. Cette unité de 
transformation vient répondre 
au problème d’écoulement 
de la grande production de 
ces deux variétés de banane. 

Monsieur NTIRAMPEBA 
explique: « pour le moment, les 
préparatifs pour l’installation 
de cette unité sont à un stade 
avancé. Nous avons déjà identifié 
trois parcelles. Bientôt, une 

équipe d’experts viendra faire 
les études y relatives notamment 
l’emplacement par rapport à 
l’accès à l’eau, l’électricité, etc. 
Nous vous informons aussi que les 
équipements de cette unité sont 
en train d’être fabriqué au niveau 
d’une usine Italienne dans le cadre 
d’un contrat qui lie la CAPAD et 
cette usine. Nous pensons que d’ici 
au mois de Juin cette unité sera 
opérationnelle. Dans cette optique, 
nous allons recruter une équipe 
du personnel qui travaillera dans 
cette unité au mois d’Avril. Pour 
cela, comme la SOCOPA qui est 
une branche de la CAPAD mieux 
outillée pour ce genre d’activité 
nous accompagnera pour les 
détails de la mise en application ».

Qu’en est-il du marché 
d’écoulement des produits 

transformés ?

Il ajoute : « avant de passer à la 
commande des équipements de 
transformation de la banane, la 
CAPAD et CSA avaient d’abord 
commandité une étude de marché 
pour voir si les produits qui seront 
transformés notamment le jus 
gazeux, la bière de banane et le 
vin de banane seront écoulés. 

Les conclusions de cette étude 
démontrent que le marché de 
ces produits existe puisque les 
produits de la banane ne sont pas 
en grande quantité dans la région. 
Qui plus est, il n’existe pas dans 
cette région de BUYOGOMA, 
BUHUMUZA même jusqu’à 
KIRIMIRO aucune une autre 
unité qui transforme la banane 
en jus gazeux ou bière de banane. 
Par ailleurs, nous projetons 
même vendre dans d’autres 
régions et marchés du Burundi ». 


