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Editorial 
Chers lectrices, lecteurs

 

Nous voici déjà arrivés au 15ème numéro du bulletin du 

Programme FBSA MOSO. Celui-ci se trouve à la dernière 

année de sa mise en œuvre. Ce numéro vous brosse les 

réalisations dudit programme, acteur par acteur, en vous 

offrant des informations bien documentées livrées par les 

personnes impliqués directement dans la gestion de ces projets. 

Multidimensionnel, le FBSA s’appuie sur la prise en compte 

des quatre piliers de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

définis par la FAO. Il s’intéresse plus spécifiquement à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages 

vulnérables, par des actions concertées et concentrées 

dans les zones de plus grande insécurité alimentaire. 

D’une durée de cinq ans, le Programme englobe les pôles 

agricole, santé et nutrition, apprentissage des métiers, 

entrepreneuriat et celui sur le renforcement des capacités.

Bien qu’il ne soit pas encore temps d’explorer en long et 

en large les réalisations du Programme, retenez déjà que 

d’ores et déjà, c’est heureux d’avoir remarqué que les 

réalisations du Programme ont réellement et positivement 

transformé la vie des résidents des communes bénéficiaires. 

Les interventions de la FAO ont porté sur  la mise en place des 

outils de planification et de suivi-évaluation, l’assurance de la 

cohésion et de la cohérence des interventions sur le terrain  à 

travers une approche de synergique et complémentarité, et 

la facilitation de la communication interne et externe et la 

circulation de l’information sur le programme. Les comités de 

pilotage au niveau local et national ont permis une l’implication 

des bénéficiaires et la pérennisation des acquis du programme.

Louvain Développement en partenariat avec UCODE-AMR a 

accompagné les bénéficiaires pour un accès durable aux semences/

plants, aux intrants et outillage de qualité. Il met également en 

œuvre le projet PASAFED qui  prône et travaillé d’arrache-

pied pour une amélioration de  sécurité alimentaire à travers 

l’alphabétisation des bénéficiaires, prioritairement les femmes. 

Croix rouge-Burundi s’est attelé à améliorer la nutrition des 

bénéficiaires par le biais d’une éducation et sensibilisation 

pour la consommation d’une nourriture équilibrée, obtenue 

notamment via l’installation des jardins potagers. L’organisation 

a effectué un dépistage et une prise en charge communautaire 

de la malnutrition en synergie avec les autres acteurs. 

CAPAD se réjouit d’avoir fourni l’appui aux organisations 

paysannes pour leur structuration en groupement pré-

coopératives. L’organisation a amélioré les conditions de 

stockage/transformation et de commercialisation des produits 

agricoles  ainsi que les conditions d’accès aux produits financiers 

via les COOPEC et les Mutuelles de solidarité (MUSO).

Caritas International Belgique en collaboration avec 

SOPRAD RUYIGI ont contribué à l’augmentation de la 

résilience des bénéficiaires face aux chocs externes, cela à 

travers une diversification de leurs activités agricoles et en 

augmentant de la rentabilité de leurs petites exploitations. 

WSM-AGAKURA-ADSCO ont œuvré en misant 

surtout sur le renforcement des capacités pour 

pouvoir générer des opportunités d’emploi. 

  

Bonne lecture à toutes et à tous!

BARANCIRA Nabor

Coordonnateur du Programme FBSA MOSO
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Coordination : Réunions spéciales du 
comité locale de pilotage
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simplifiée ouvrent les horizons et les 
entrepreneurs peuvent innover et 
entreprendre un métier de leur vie 
dans leur milieu au lieu de toujours 
copier ce que les autres font. Ceux 
qui suivent ces formations  ont été 
initiés dans l’utilisation des outils de 
gestion pour bien assurer le suivi de 
leurs entreprises. 
Aujourd’hui, ces lauréats veulent 

mettre en place une boulangerie; 
des savonneries et des unités de 
transformation des farines complètes 
etc. Pour y arriver, ils évoluent 
petit à petit dans des groupements 
d’entraide mutuelle nommé (IGG) 
dans lesquelles ils peuvent se prêter 
des fonds pour la réalisation d’un 
projet consensuel. Comme ces 
fonds ne sont pas suffisants pour 

satisfaire un marché qu’ils ont, 
un appui s’avère nécessaire. Leur 
compte d’exploitation prévisionnel 
montre que la boulangerie et les 
farines complètes sont rentables.

D’autres entrepreneurs sont allés plus 
loin dans la recherche des marchés 
pour leurs produits et services. Un 
entrepreneur nous a confié que la 

promotion de ses services par la mise 
en place d’une pancarte lui a fait 
entrer une grosse somme de revenus.

En conclusion, la lutte contre 
la faim commencera par un 
changement de mentalité des 
populations et non pas par la 
distribution des aides. Ces dernières 
attisent la nonchalance des gens. 

Dans les lignes qui suivent, on reproduit les   
témoignages des bénéficiaires d’AGAKURA-
ADISCO.

1. Je m’appelle Amélie et je suis Vice-
présidente de la coopérative UMUCO des 
couturiers de Kinyinya. J’ai suivi avec intérêt 
les formations entrepreneuriales au CEM. Ces 
formations m’ont été d’une grande utilité car 
j’ai pu constituer une IGG dans laquelle on 
s’entraidait. Puisque  notre  groupement était 
composé par des couturiers, nous avons pensé 
loin et avons mis en place une coopérative 
afin de pourvoir réaliser le rêve d’implanter 
un magasin des consommables en couture de 
toutes  sortes pour faciliter les habitants de 
Kinyinya de s’approvisionner à proximité. 
Comme je suis réputée innovatrice, je propose 
à l’équipe des  nouveaux modèles de blouses 
et ces derniers sont biens appréciés. Pour 
les fabriquer ; nous prenons un jour où nous 
produisons en série dans la coopérative et 
après on les fait exposer dans le magasin. 
Ceux qui y passent et qui trouvent le modèle 

intéressant, ils passent leurs commandes. 
Maintenant nous savons comment fixer les prix 
suite à une formation reçue sur la structure 
des coûts. Donc quand nous travaillons, 
fini les pertes par méconnaissances.

2. Je m’appelle NDOMVYI Léonard, Directeur 
du CEM Cendajuru, je suis fier d’exprimer 
ma satisfaction en matière des appuis du 
projet PARDERNA. Le Centre  fonctionnait 
depuis  1976 jusqu’en 2013. Avec un effectif 
des formés de 240 lauréats dont 218 en 
Couture et 22 en menuiserie. Ces lauréats 
n’ont pas eu la chance d’avoir  un certificat. 
Mais, avec l’arrivée du PARDERNA, le Centre 
a connu des transformations remarquables : 
la réhabilitation de trois salles de formation 
; l’ouverture de 5 nouvelles filières et 
redynamisation de 2 anciennes filières ; 
le centre est doté du personnel formateur 
compétent ; les formateurs et les gestionnaires 
du centre ont bénéficiés d’un renforcement 
des capacités chacun dans son domaine. Le 
centre a été régulièrement  approvisionné 

en consommables et équipements ce 
qui a facilité le bon déroulement des 
activités de formation professionnelle. La 
certification des compétences des lauréats 
par le Ministère de tutelle et les missions 
de descentes conjointes dans les collines 
pour sensibilisation à l’importance du métier 
ont eu pour conséquence la fréquentation 
inhabituelle du centre par les jeunes de la 
localité. Les formations entrepreneuriales qui 
accompagnent la formation professionnelle 
permettent aux lauréats de se lancer dans 
la vie socio professionnelle. Je signale que 
les lauréats du CEM dans cette période 
de 4 ans atteignent  un effectif de 335 
jeunes formés dont 93 filles/femmes qui 
sont certifiés. Le centre a aussi bénéficié 
d’un coaching en matière d’autofinancement 
ce qui lui a permis à exploiter les 
consommables et les équipements fourni  
par PARDERNA de façon rationnelle  
pour avoir des produits finis vendables.

PADASIO : construction des  hangars de 
stockage et des bureaux pour les producteurs 

des semences
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PARDERNA : Formation en créativité, 
innovation et comptabilité simplifiée
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La coopérative des couturiers de Kinyinya  connue sous le sobriquet 

de « UMUCO »  vient de boucler ses trois années de vente 

des services à tous les couturiers de la localité. La coopérative 

vend presque toutes les consommables utilisables en couture. 

Le président de la coopérative nous a confié : « Après 

différentes formations psycho-humaine et entrepreneuriales 

que nous avons bénéficiées de l’ADISCO, nous nous sommes 

groupés d’abord en IGG (Groupement d’autopromotion et 

d’entraide mutuelle), ensuite en coopérative. Les membres sont  

au nombre de 38 et avons décidé de payer une part sociale de 

30000fbu chacun. En tout, nous avions récolté 1 140 000fbu. 

C’est avec cette somme que nous avons entamé la vente des 

services aux couturiers.  La première assemblée générale nous 

a présenté un bilan positif. L’assemblée avait décidé  de donner 

à chaque membre une somme de 5000fbu pour montrer à son 

époux (se) l’intérêt de faire partie d’une association.

La récente assemblée générale tenue en Novembre 2017 

nous a été d’une grande surprise. Notre coopérative 

prospère d’une façon extraordinaire.  Chaque membre 

a pu bénéficier     d’un sac d’engrais chimique d’une 

valeur de trente mille francs burundais  (30 000 FBU) 

pour la saison culturale A 2018. La coopérative UMUCO 

s’est aussi fixé comme objectif principal qu’à partir de ce 

mois de Janvier 2018, elle va payer  la carte d’assurance 

maladie (CAM) en sigle, qu’elle va  renouveler chaque 

année   au profit de chaque membre de la coopérative.

Maintenant, la coopérative n’utilise que les intérêts 

perçus sur les ventes des consommables. Nous nous 

réjouissons et se demande quelques fois pourquoi nous 

n’avons pas commencé bien avant. Nos remerciements 

vont à l’endroit du projet PARDERNA et surtout à  

l’ADISCO pour son accompagnement de proximité ». 

Appartenir dans des coopératives, une 

occasion unique à ne pas rater !



Formation en mécanique

Coordination : Réunions spéciales du comité locale de 
pilotage
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au cours du premier trimestre de l’année 2018.

Réunion du comité local de pilotage

Monsieur FURERO explique : « ainsi, nous sommes 
en train de préparer les réunions spéciales au cours 
de ce mois des comités de pilotage locaux. Au 
cours des descentes prévues, nous aurons à visiter 
des comités mis en place par les bénéficiaires 
en connivence avec les différents partenaires du 
programme. A titre d’exemple, nous allons visiter 
les comités collinaires des bénéficiaires pilotes et les 
comités des chaines de solidarités des bénéficiaires 
encadrés par le projet PADDAM de SOPRAD-
Caritas. Et au niveau du projet PADASIO de 
l’UCODE-AMR, nous allons visiter les comités 
des producteurs des semences, les coopératives 
des producteurs des semences, les coopératives 
des vendeurs des produits agrovétérinaires et les 
coopératives des forgerons et vanniers. Ensuite, 
nous aurons à visiter également les coopératives 
mises en place par les lauréats du projet 
d’alphabétisation des adultes. Ces derniers ont été 

structurés par la CAPAD dans des coopératives 
tout en continuant leurs rencontres de lecture dans 
le volet post-alphabétisation du projet PASAFED-
ALPHA. Dans cette même perspective, nous allons 
visiter les coopératives pilotes des agriculteurs 
mises en place par la CAPAD en ce qui concerne la 
gestion des hangars de stockage. Nous en avons trois 
coopératives pour les trois communes d’action ».

Le but de ces visites est de voir leur mode de 

fonctionnement et leur capacité de gestion et de 

pérennisation des acquis du programme lorsque ce 

dernier aura clôturé ces activités dans la région. Il 

y a également des comités des mamans-lumières 

et des volontaires membres de la Croix-Rouge 

qui ont été créés sur les collines pour continuer 

l’encadrement. Ces derniers seront également 

visités pour s’enquérir de la façon dont ils 

fonctionnent et écouter leurs doléances afin de voir 

ce que les partenaires peuvent faire pour les appuyer 

dans leurs activités quotidiennes étant donné que 

Le coordonnateur de terrain de la FAO 
à RUYIGI, présente les réalisations du 
programme et montre évidemment 

la complémentarité entre les partenaires.
Le programme se trouve dans la dernière année 
de sa mise en œuvre et la coordination a opéré un 
changement dans la tenue des réunions mensuelles 
dont elle organisait habituellement avec tous les 
partenaires du programme. Actuellement, elle 
organise les réunions après deux mois puisque le 
gros des activités est orienté dans la pérennisation 
des acquis du programme. En plus, comme il y avait 
eu une évaluation à mi-parcours par un consultant, 
chaque partenaire essaie de voir le niveau d’exécution 
des recommandations issues de cette évaluation 
afin de se conformer dans les meilleurs délais. Par 
ailleurs, la coordination a organisé les réunions au 
cours du dernier trimestre pour arrêter les stratégies 
de mise en application de ces recommandations. 
Les autres activités qu’elle est en train de réaliser 
consistent à mettre en application les connaissances 
acquises lors des visites d’échange d’expérience que 
les partenaires ont effectuées dans le sud du pays 

PARDERNA : Formation en créativité, innovation et 
comptabilité simplifiée 

Croix rouge Burundi : Mobilisation de la communauté 
contre la malnutrition

Monsieur Jean KIMUZANYE a fait savoir que les 
activités au cours du deuxième trimestre se sont 
focalisées à l’appropriation de ce programme par 
les bénéficiaires. Pour ce faire, la CB a associé les 
partenaires locaux sur terrain pour sensibiliser les 
gens. Ainsi, elle a approché les chefs de colline, ses 
volontaires sur les collines et les conseillers communaux 
afin qu’ils contribuent à sensibilisa les gens en matière 
de changement de  comportement nutritionnel.
Il explique : « nous essayons de montrer que 
c’est facile d’avoir une alimentation équilibrée à 

base des cultures produites dans la région. Seul 
un changement de comportement peut faire 
disparaitre les maladies liées à la malnutrition. 

Ainsi, au mois de mars, nous avons organisé une 
campagne de dépistage massive des enfants de 
moins de cinq ans. Nous avons constaté que les 
chiffres des enfants malades ont sensiblement 
diminué par rapport au début de ce programme ».
Quant à l’appropriation des acquis de ce programme, 
il faut noter que la Croix-Rouge est très particulière 

par rapport aux autres partenaires du programme 
FBSA. Même si le programme va bientôt arriver à sa 
fin, la Croix-Rouge ne va pas clôturer ses activités dans 
la région. Seulement, les activités vont se poursuivre 
sous une autre forme. La CB dispose des volontaires 
sur les collines, mamans-lumières et comités locaux 
collinaires auxquels sont associés aux chefs de colline. 
Ces derniers aident la CB dans la sensibilisation des 
gens lors des réunions de sécurité sur les collines par 
exemple, la CB profite cette occasion pour faires des 
causeries éducatives sur l’alimentation équilibrée, 
l’hygiène, le planning-familial, le traitement des 
femmes enceintes, l’allaitement maternel, etc. Cette 
approche de causerie éducative est très efficace pour 
la sensibilisation. Par ailleurs, l’administrateur de 
la commune CENDAJURU a ordonné aux chefs de 
colline de mettre dans leurs rapports mensuels la 
situation des enfants atteints de la malnutrition sur leurs 
collines. Cela est une avancée importante qui permettra 
d’avoir l’information à moindre coût même lorsque le 
programme aura clôturé ses activités dans la région.

Il ajoute : « ainsi, nous avons réhabilité les FARN pour 
continuer à accueillir les enfants malnutris. Mais aussi 
les FAN continuent d’enseigner les femmes enceintes 
et les femmes allaitantes afin de continuer à faire la 
prévention de ces maladies le plus souvent causées par 
l’ignorance des gens. Nous conseillons également à 
nos bénéficiaires de travailler en suivant les techniques 
agricoles modernes apprises auprès des autres acteurs 
du programme FBSA-MOSO et surtout de faire 
des projets de développement en adhérant dans des 
associations et des mutuelles de solidarité, etc. ».

L’amélioration 
des conditions 
de vie des 
artisans doivent 
passer par des 
étapes. Depuis 
des années, 
les artisans du 
secteur informel 
travaillaient 
sans arrêt mais 
curieusement 
aucun 
changement. 

Comme les 
personnes non 
avisé peuvent 
le croire, ce 
n’est pas qu’ils 

ne gagnent pas assez d’argent 
plutôt l’affectation de cet argent 
cause problème. Les lauréats des 
CEM qui viennent de terminer 
l’enseignement des métiers ont 
compris. Ce n’est plus comme les 
années antérieures où ceux qui 
terminent les études recevaient  des 
Kits qui duraient le temps que dure 
un moustique.
Les préformations psycho-
humaine ont montré qu’ils ont 
de la valeur et peuvent s’estimer 
qu’ils sont capables d’affronter les 
circonstances de la vie. A la sortie 
de cette formation, tout le monde a 
une vision.

Les formations en créativité et 
innovation et en comptabilité 

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

Juillet  2018
Bu

lle
tin

 F
BS

A
   

 N
º1

5

Réunion du Comité local de pilotage
à KINYINYA

FARN de la Croix-Rouge
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L’administration locale mesure les réalisations du programme

HATUNGIMANA Isaïe, Conseiller de 
l’administrateur chargé des questions administratives 
et sociales dans la Commune CENDAJURU 
s’est dit satisfait des réalisations du programme.

Il raconte : « le programme a contribué au 
changement des comportements et à l’amélioration 
des conditions de la vie de la population du MOSO. 
Il suffit pour s’en convaincre de constater qu’avant 
le programme FBSA, la population de cette région 
ne pouvait pas créer des coopératives. Aujourd’hui, 
il y a eu la création des coopératives  agricoles,  des 
hangars de stockages et les gens se sont familiarisés 
avec cette nouvelle méthode de conservation des 
productions agricoles. Les gens ne gaspillent pas 
leurs récoltes comme avant. Ils attendent que les 
prix soient bons sur les marchés pour vendre.

Qui plus est, au sein de ce programme multi-
acteur, il y a un projet d’alphabétisation des adultes. 
Notre commune avait un nombre exorbitant 
des analphabètes. Ce projet a permis de réduire 
sensiblement le nombre des analphabètes. Cela 
a eu comme corollaire que les gens qui ont suivi 
l’alphabétisation soient capables de planifier leurs 
micro-projets. Par ailleurs, ils parviennent à créer 
des associations dotées des statuts et reconnus 
au niveau de la commune. Ils ont acquis un sens 
d’organisation et de gestion dans leur vie quotidienne.

Ensuite, le programme a permis d’augmenter 
la production agricole dans la région en ce sens 

dernière position avec 
seulement 0,83T/ha 
pour MAC44, 1,13T 
pour KINURE et 0,97T 
pour ISO201299. 

Par contre, les 
tendances s’inversent 
pour le maïs. La 
commune de Kinyinya 
vient en tête avec 
2,31T/ha pour la 

variété ZM621 et 
2,29T/ha pour Elite89. 
Gisuru se trouve 
en 2ème position 
avec 2,16T/ha pour 
la variété ZM621 
et 2,15T/ha pour 
Elite89 et en dernière 
position se trouve la 
commune Cendajuru 
avec respectivement 
1,8T/ha pour la variété 

ZM621 et 1,78T/ha 
pour Elite89. 

En comparant les 
rendements à l’hectare 
pour la même période 
au cours de l’année 
précédente, il y a 
lieu de constater 
que le rendement a 
augmenté pour toutes 
les cultures promues 

par le projet. A titre 
d‘exemple, dans la 
commune de Kinyinya, 
pour le haricot nain, la 
production à l’hectare 
est passée de 0,45T 
à 0,97T. La même 
observation peut être 
faite sur le maïs où le 
rendement est passé 
d’1,5T à 2,29T pour la 
variété Elite 89.

MPOZE Christophe réside sur la colline 
KIGANGABUKO, zone KABANGA, Commune 
KINYINYA. Il est parmi les bénéficiaires du 
projet PADDAM. Ce projet lui a donné beaucoup 
de connaissances relatives à ses activités de tous 
les jours. Actuellement, il est un exemple sur sa 
colline et tout son entourage s’étonne du pas qu’il 
a franchi grâce à l’appui du projet PADDAM.

Connaissances acquises auprès du projet PADDAM

Il raconte : « d’emblée, le projet PADDAM m’a appris à 
produire du fumier à l’aide des trous de compost. Après 
cela, le PADDAM m’a appris comment entretenir mes 

exploitations agricoles en traçant des courbes de niveau 
et plantant des herbes fourragères sur ces dernières. 

J’ai également planté des arbres qui cohabitent avec 
les autres cultures. Ensuite, le projet PADDAM 
m’a donné des chèvres ce qui m’a permis d’avoir 
beaucoup de fumier pour fertiliser mes champs. Le 
PADDAM m’avait donné trois chèvres et ces dernières 
se sont reproduites. Grâce à ces chèvres, j’ai pu 
m’acheter un bœuf en vendant une partie des chèvres. 

Ainsi, je me souviens qu’au début, le PADDAM m’a 
donné 8kg de semences de haricot. Et puis, j’ai semé ces 
derniers en respectant les consignes des agronomes du 
PADDAM. Je me rappelle qu’à cette saison j’ai pu récolter 
120 kg. Cette la première fois que je récoltais une telle 
quantité de haricot. Avant ce projet, je ne récoltais que 
10 ou 20 kg. Pour cette saison culturale B, j’avais semé 
25kg de haricot sur une propriété inferieure à un hectare 

et j’ai récolté 348kg. Pour le moment, je suis en train de 
me préparer pour acheminer une partie de cette récolte 
dans le hangar de stockage pour la mettre à l’abri d’un 
gaspillage, de vol ou de pourriture. En plus, le hangar 
de stockage nous évite de grignoter quelques quantités 
inutilement pour avoir de l’argent pour la bière. Par 
ailleurs, le hangar de stockage est moins cher puisque 
sur une quantité de 100kg, nous payons seulement 4kg.

Enfin, je ne citerais pas tous les bienfaits du projet 
PADDAM. Même ceux qui ne sont pas des bénéficiaires 
directs du PADDAM dans l’entourage essayent de 
nous imiter dans leurs activités puisqu’ils remarquent 
le changement qui s’est produit dans notre quotidien. 
Nos plantations de banane se distinguent de ceux 
des autres et actuellement tout le monde veut faire 
comme nous. Cela est un grand héritage qui laissera 
des traces du projet PADDAM lorsque ce dernier 
aura mis un terme à ses activités dans la région.

MPOZE Christophe
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le programme clôturera les activités dans 6 mois. 

Ainsi, des associations des lauréats des CEM ont 

été aussi créées par AGAKURA et ADISCO. Parmi 

ces lauréats, il y a  ceux qui avaient bénéficiés 
des crédits leasing de matériels et qui ont créés 
des associations pour mettre en pratique les 
connaissances apprises. Pendant la visite, les 
partenaires vont voir comment leurs associations 
fonctionnent, leurs relations avec l’administration 
locale, la conformité de leurs activités quotidiennes 
avec leurs règlements d’ordre intérieur et statuts, 
les contraintes dont ils font face et ce qu’il faut 
faire pour améliorer leurs méthodes de travail, etc.

Héritage du programme

Il ajoute : « une autre activité que nous allons 
mener prochainement au niveau de la coordination 
consiste à réunir les quatre ministères avec 
lesquels nous collaborons. Il s’agit du ministère 
de l’environnement, l’agriculture et l’élevage, le 
ministère de la santé, le ministère de l’éducation 
et le ministère du développement communal. Ces 
derniers ont tous bénéficiés de notre programme. Le 
but de cette rencontre sera de leur montrer ce que le 

programme a réalisé, les comités de suivi locaux que 
le programme va laisser à leur disposition, les types 
de crédits qui ont été octroyés aux bénéficiaires 
et le niveau de remboursement de ces derniers et 

puis ; voir l’état des lieux et comment ces fonds 
vont continuer à servir à la population après le 
désengagement des partenaires. Pour le moment, 
tous les acteurs du programme sont en train de 

préparer cette réunion en rassemblant toutes les 
données indiquant le niveau atteint et ce que nous 
allons laisser comme héritage dans la région ».
Cependant, même après le départ du programme 
FBSA-MOSO, il y a des activités qui avaient 
connues un retard au début qui vont continuer. 
Ces dernières sont celles des infrastructures 
de UNCDF qui ne sont pas encore achevées et 
dont la réception pourra intervenir en 2019.

Poursuit-il « pour toutes fins utiles, nous sommes 
très optimistes au niveau de la coordination puisque 
le programme tel qu’il a été conçu dès le début 
est tel que toutes les activités ont été planifiées 
avec les bénéficiaires et en tenant compte de leurs 
suggestions. Les réunions mensuelles des comités 
de pilotage locaux ont permis de détecter à temps 
les contraintes et de les corriger. De même, 
les recommandations formulées au moment de 
nos rencontres avec tous les acteurs y compris 
l’administration locale, les services techniques et 
les bénéficiaires ont été suivies systématiquement. 
Tout le monde connait les comités de bénéficiaires 
et les conventions que nous avons eues avec ces 
derniers. Il est de nul doute que la pérennisation 
a été bien préparer et que le suivi sera facile ».

On estime que l’objectif du programme FBSA-
MOSO a été atteint selon los indicateurs de 
celui-ci. Les gens ont appris les techniques 
d’agriculture intensives, l’élevage moderne, la 
lutte contre la malnutrition, l’alphabétisation 
des adultes, l’apprentissage des métiers, 
l’introduction de nouvelles récoltes qui 
résistent aux changements climatiques, 
la protection des exploitations agricoles, 
l’irrigation au moyen des machines de 
pompages quoique insuffisant, il y a 
aussi des coopératives, des hangars de 
stockage, des semences sélectionnés, etc. 
certes, des contraintes ne manquent pas 
puisque les cas de force majeur comme la 
sècheresse  peut diminuer la production.

que les agriculteurs ont acquis des connaissances 
d’une agriculture moderne. Actuellement, nous 
remarquons que les gens pratiquent une séparation 
des cultures dans leurs champs. Il est facile ces 
jours-ci de se procurer des semences sélectionnées 
chez les multiplicateurs des semences certifiées. 
Le programme aussi via ses acteurs a distribué 
des bovins et des caprins ce qui a permis aux 
bénéficiaires d’avoir les animaux et le fumier pour 
fertiliser leurs exploitations agricoles. Il y a eu 
aussi distribution des rejets de bananiers modernes, 
des boutures de manioc résistant à la mosaïque. 

Au niveau de l’administration locale, nous 
saluons également le projet de lutte contre la 
malnutrition du programme FBSA via la Croix-
Rouge. Le programme avait vu qu’il ne fallait pas 
seulement augmenter la production agricole mais 
aussi qu’il fallait enseigner les gens à avoir une 
alimentation équilibrée. Les chiffres des enfants 
malnutris ont sensiblement diminué dans la région. 

Le programme FBSA-MOSO a également permis 
aux agriculteurs de la région d’avoir accès à des 
crédits agricoles pour réaliser leurs projets. Ce 
financement agricole a été un ouf de soulagement 
pour la population puisque cela était le privilège des 
fonctionnaires de l’Etat ou des salariés des grandes 
sociétés. D’autres techniques de financement ont 
été mises en place comme les MUSO, IGG, etc. 
Nous remarquons que la population a acquis le 
sens de l’épargne et du travail puisque chacun 

observe son voisin et essaie de l’imiter pour ne 
pas rester en arrière dans le développement. Ces 
techniques de financement sur les collines vont 
continuer même après le programme FBSA-MOSO.
En définitive, je ne citerai pas toutes les réalisations 
du programme dans la région. Je vous signale aussi 
que le programme a contribué à l’enseignement 
des métiers pour les jeunes qui n’ont pas eu la 
chance de poursuivre leurs études. Des métiers 
comme la couture, la mécanique, la menuiserie, 
la maçonnerie, la soudure, la transformation agro-
alimentaire, etc. ont permis de créer des emplois 
à pas mal de jeunes. Par exemple le marché de 
CENDAJURU a été construit par les lauréats 
du CEM avec l’appui du programme. C’est une 
coopérative des maçons dénommée INYUNDO NI 
KURAMARA qui s’est vu attribuer  la construction 
de ce marché à l’issu d’un appel d’offre ouvert.

«Une autre particularité du programme FBSA-
MOSO est que l’administration a été impliquée 
depuis le début de ce dernier. Cela a permis de 
mettre des comités des bénéficiaires sur les 
collines de commun accord. Nous estimons 
que cette implication de l’administration 
locale du sommet à la base est une garantie 
pour la pérennisation de ce programme ».

Faut-il signaler qu’avant le rendement 

était estimé entre 500Kg et 800Kg 

par ha. Mais aujourd’hui, ce dernier 

est multiplié par deux voire-même 

plus et cela grâce à l’usage raisonné 

des engrais minéraux et organiques 

combiné avec les bonnes pratiques 

agricoles ainsi que la mise en 

œuvre des méthodes adéquates de 

conservation des eaux et des sols y 

compris l’économie des énergies.

Stratégies de 
pérennisation du 

programme 

Des ateliers d’échange entre les 
paysans relais (PR), les présidents des 
chaines de solidarité communautaire, 
les chefs de collines, les comités de 
développement collinaires, les moniteurs 
agricoles, les agents communautaires 
de santé animale, les représentants des 
bénéficiaires, les techniciens agronomes 

et vétérinaires communaux des DPAE, 
les membres des Caritas au niveau 
des collines, les conseillers techniques 
des administrateurs chargés du 
développement et le président du comité 
communal chargé du développement 
ont été animés et d’autres sont en cours. 

Dans ces ateliers d’échange sur les 
stratégies de désengagement et de 
transfert des actions après le départ du 
projet, le rôle de tout un chacun a été 
relevé et des recommandations ont été 
formulées et surtout au niveau du suivi 

de toutes les réalisations qui sont en 
place afin d’éviter que les bénéficiaires 
retournent dans la situation de départ. 
Les administratifs qui étaient là ont 
avoué qu’ils continueront le suivi et les 
réunions de sensibilisation. Il en est de 
même pour les services techniques des 
deux DPAE (RUYIGI et CANKUZO). 

De telles réunions vont continuer dans 
toute la zone d’action. Aussi un atelier 
en faveur des Caritas paroissiales, les 
Directeurs des DPAE et l’administration 
au niveau provincial sera animé dans le 

but de continuer à prendre des mesures 
qui s’imposent pour une pérennisation 
durable des acquis du projet.

Monsieur SHABANI demande aux 
bénéficiaires des chèvres de continuer 
à bien entretenir ces animaux tout en 
poursuivant les chaines de solidarité 
au fur et à mesure que ces derniers 
se reproduisent. Ces animaux leur 
permettront d’avoir du fumier pour les 
champs et de s’en servir en cas de besoin 
pour faire face aux besoins du ménage.

Champ de haricots Champ de Maïs 
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MVUGO Sylvie

Elle s’appelle MVUGO Sylvie et elle 
est native de la colline KIBANDE 
en commune CENDAJURU.

Conservation de la récolte

Très contente, elle dit : « il y a pas mal 
d’avantages à conserver la production 
agricole dans le hangar de stockage. En 
acheminant la récolte dans le hangar 
de stockage, je me protège contre le 
gaspillage de cette dernière. En plus, 
la récolte est à l’abri des voleurs. De 
surcroit, je me préviens contre les 
querelles entre moi et mon mari de 

savoir qui a grignoté sur la récolte, etc.
A l’heure actuelle, j’ai déjà amené, 
pendant cette saison, dans le hangar de 
stockage 50kg de haricot et 100kg de 
riz. Je suis encore en train de récolter 
et de moissonner. Je vais bientôt amener 
d’autres quantités dans le hangar de 
stockage et de cette manière, je vais 
attendre que les prix soient bons sur 
le marché pour vendre puisque en 
cette période, les prix sur le marché 
sont dérisoires. Nous remercions la 
CAPAD qui nous a permis d’avoir ce 
hangar de stockage. Actuellement, 
toute la population de cette localité 
apprécie ce hangar de stockage et 
se dit prête à continuer à amener 

massivement leur production agricole. 
Nous n’abandonnerons pas cette 
pratique même si la CAPAD cesserait 
de nous appuyer aujourd’hui. Tout 
le monde y compris ceux qui avaient 
tergiversé au début du programme 
constate le bien-fondé de conserver 
la récolte dans le hangar de stockage.
Ainsi, notre contribution de 4% sur 
la quantité se trouvant dans le hangar 
est insignifiante compte tenu des 
avantages que nous tirons de ce dernier. 
Ensuite, pour les membres de la 
coopérative gestionnaire de ce hangar, 
nous avons payé 5.000 BIF au début 
pour l’adhésion et pour le moment, 
nous contribuons 1.200 BIF par an.

PADDAM: Evaluation des rendements des cultures de 
haricot et de maïs pour la saison 2018 A 

PASAED-ALPHA : Evaluation des alphabétisants de la 5ème 
et 6ème promotion

Comme l’a fait savoir, Mme 
IHORIMBERE Epiphanie, 
la cheffe-adjoint du projet 

d’alphabétisation des adultes, le 
pas franchi est très satisfaisant 
compte tenu du nombre de gens qui 
ont été alphabétisés et malgré les 
contraintes que le projet a dû faire 
face. Le projet PASAFED s’était 
donné le pari d’atteindre 5.000 
bénéficiaires à la fin du projet. 

Elle raconte : « actuellement, le projet 
a déjà atteint 3.198 de personnes qui 
ont suivi et achevés l’alphabétisation 
des adultes. Et pour le moment, 
nous avons 2.637 personnes qui sont 
en cours d’apprentissage dans nos 
centres d’alphabétisation. Si nous 
considérons le temps qui reste et 
comparativement à l’expérience des 
périodes écoulées dans les activités 
similaires et aux contraintes liées 
aux abandons et  ceux qui échouent 
dans les tests de certification ; nous 
sommes optimistes que le chiffre 
de 5.000 personnes sera atteint. 
Nous nous réjouissons également 
que les femmes suivent en grande 
partie l’alphabétisation des adultes. 
Parmi les 2.637 apprenants en cours 
d’apprentissage, les femmes totalisent 

1.840. Cela se remarque 
même pour les lauréats des 
promotions antérieures ». 

Ainsi, le projet PASAFED 
a également poursuivi 
les activités de post-
alphabétisation pour les 
lauréats des promotions 
antérieures. Au cours 
des rencontres de ces 
lauréats dans les centres 
d’alphabétisation, ils 
profitent de cette occasion 
pour élaborer leurs micro-
projets et  créent des 
associations. La plupart de 
ces associations se focalisent 
sur des projets agricoles et 
cela concorde parfaitement 
avec le but du programme FBSA-
MOSO de lutter contre la faim. De 
cette manière, le projet équipe les 
malles bibliothèques des livrets qui 
parlent des techniques agricoles 
modernes ainsi que des projets relatifs 
aux activités agricoles pour développer 
leurs connaissances dans ce domaine.

Le projet PASAFED se 
réjouit également d’un centre 
d’alphabétisation des BATWA en 

commune CENDAJURU. Ce dernier 
a été un grand succès puisque les 
apprenants de ce centre ont suivi 
avec un engouement particulier 
nos enseignements. Notons que sur 
37 apprenants de la promotion du 
centre des BATWA que le projet 
vient de délivrer des certificats, 26 
ont réussis le test de certification.

«Enfin, en vue de garder les 
connaissances apprises même sans 
l’encadrement du projet PASAFED, 
nous sommes en train de collaborer 

avec la CAPAD quitte à ce que 
les associations de nos lauréats 
se transforment en MUSO. La 
technique des MUSO leur permettra 
de continuer à se rencontrer et s’il 
le faut de profiter de ces rencontres 
pour se rappeler ce qu’ils ont appris. 
En plus, en clôturant nos activités, le 
projet PASAFED prendra toutes les 
mesures nécessaires pour laisser les 
lauréats à la disposition des services 
techniques dans ce domaine de 
l’alphabétisation des adultes afin de 
s’occuper d’eux », a-t-elle conclu. 

NDUWIMANA Jocelyne

Elle s’appelle NDUWIMANA Jocelyne 
et réside sur la colline KARINDO dans 
la commune KINYINYA. Elle avait la 
soif de savoir lire, écrire et compter. 
De cette manière, elle s’est inscrire fait 
inscrire dès qu’elle a entendu parler de 
ce projet d’alphabétisation des adultes. 

Très fière, elle raconte : « le projet 
PASAFED-ALPHA est venu au point 
nommé. Je me suis présenté au centre 
d’alphabétisation. Dès les premiers jours 
d’apprentissage, les leçons me semblaient 
compliquées mais après un mois, j’ai pu 
capter quelques notions en écriture. Un 
jour, pour me donner la confiance, j’ai 
pris l’initiative d’écrire une lettre à une 

amie et je lui ai demandé de vérifier si 
l’orthographe est correcte. Et puis, elle 
m’a répondu que j’ai bien écris la lettre ». 

Bienfaits de l’alphabétisation

Elle poursuit son histoire : « depuis que 
j’ai suivi ce programme d’alphabétisation 
de PASAFED, je me suis épanouie. Je ne 
peux plus me perdre dans une localité 
quelconque puisque je suis capable de 
lire sur les pancartes et me retrouver 
facilement. Ensuite, je peux écrire une 
lettre et  transmettre une information. 
Par ailleurs, je ne me fais plus voler 
au marché sur la balance comme 
avant. Je peux vérifier sur la balance 
et savoir si les quantités achetées ou 
vendues correspondent à la réalité.

Ainsi, le projet PASAFED nous a offert des 
certificats après notre formation. Et grâce 
aux connaissances acquises, nous avons pu 
créer des associations de 10 personnes 
chacune. Dans notre association, il y a un 
seul homme. Le but de cette association 
est de nous entraider mutuellement en 
organisant des activités champêtres en 
groupe pour chaque membre. Nous avons 
aussi acheté des chèvres. Pour le moment, 
nous en sommes déjà à 8 chèvres et nous 
avons même donné des chèvres à deux 
membres de l’association. D’ici quelques 
jours, chaque membre aura une chèvre. 
Nous projetons aussi louer des parcelles 
pour cultiver des champs en commun. 
Pour ce, nous avons déjà loué le champ 
et nous nous préparons à le cultiver 
pour la prochaine saison culturale A ».

SHABANI Félix, nouveau 
coordinateur du projet 
PADDAM exécuté par 

SOPRAD Ruyigi et CARITAS 
Belgique se dit très satisfait du 
niveau atteint dans la réalisation 
des activités du PADDAM. 

Il a souligné que les indicateurs 
montrent que dans certains 
domaines, le projet PADDAM 

a même dépassé les prévisions.

Evaluation des rendements

Les cultures de haricot et de 
maïs  ont été victimes des 
perturbations climatiques 
pendant la saison culturale 
2018A, particulièrement dans 
la commune de Kinyinya où 
les premières pluies n’ont 

apparues que vers fin novembre. 
Les rendements de ces deux 
cultures sont, non seulement 
tributaires des aléas climatiques, 
mais aussi d’autres paramètres 
notamment la période de 
semis, la qualité des semences, 
l’application de la fumure 
minérale de qualité et en 
quantité suffisante, des engrais, 
etc. et varient d’une commune 

à l’autre dans la zone du 
projet. La commune de Gisuru 
enregistre les meilleures 
performances pour le haricot 
avec 1,9T/ha pour MAC44, 
1,8T pour KINURE et 1,44T 
pour ISO201299, suivie par 
Cendajuru avec respectivement 
1,78T/ha, 1,72T et 1,36T 
pour les mêmes variétés. La 
commune  Kinyinya vient en 
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avant ces hangars de stockage, 
le mari et l’épouse grignotait 
chacun en cachette sur la récolte 
pour la vendre au marché à un 
prix dérisoire et après quelques 
jours il y a rupture de stock. 

D’autres disent que lorsqu’ils 
conservaient leurs récoltes à la 
maison, les voleurs pouvaient 
profiter le temps où ils étaient 
dans les champs pour venir voler 
dans les maisons les récoltes ou 
bien une maison pouvait connaitre 
un incendie alors que toute la 
récolte se trouvait à l’intérieur. Il 
va sans dire que la récolte pouvait 
pourrir dans la maison à cause 

de la mauvaise conservation.
Monsieur NTIRAMPEBA 
précise que la CAPAD a formé 
les gestionnaires des hangars de 
stockage. Ceux-ci ont des fiches de 
stock et des registres dans lesquels 
ils enregistrent les récoltes. Ils 
savent aussi comment ranger les 
sacs dans le hangar, comment 
immatriculer sur ces sacs leurs 
propriétaires, la quantité et la 
nature du contenu par collines. 

Avant d’accueillir des récoltes, 
ils vérifient que cette dernière 
a été bien séchée et mettent des 
produits contre la pourriture. 
Nous remarquons qu’au fur des 

années les gens ont compris 
l’importance de conserver leurs 
productions agricoles dans les 
hangars de stockage. A titre 
illustratif, pour la première année 
de cette activité, nous avons eu 54 
tonnes pour les trois communes. 

L’année qui a suivi, nous avons eu 
114 tonne et l’année passée, nous 
avons eu dans les hangars 198 
tonnes. Vous constatez qu’il y a eu 
à chaque année une augmentation 
des quantités conservées dans 
les hangars. Cela montre le 
degré d’appropriation de ce 
projet et nous rassure quant à la 
pérennisation de ce dernier après la 

clôture des activités du programme 
FBSA-MOSO. Dans cette optique, 
nous avons élaboré une étude basée 
sur des témoignages qui montre 
l’impact de la conservation des 
récoltes dans les hangars. Cette 
étude fait une comparaison entre 
les paysans qui ont conservé leurs 
récoltes dans les hangars et  ceux 
qui gardent à la maison leurs 
récoltes. Cela permettra même de 
dissiper les tergiversations de ceux 
qui trainent encore à emboiter le 
pas les autres. Par ailleurs, nous 
n’avons pas de doute quant la 
continuité de ces coopératives 
après la cessation des activités 
du programme FBSA-MOSO ».



Natif de la colline NYAKIBERE en 
commune Kinyinya, NYANDWI Ernest est 
forgeron dans son quotidien. Actuellement, 
il préside une coopérative des forgerons 
et des vanniers de cette localité. Cette 
coopérative compte 29 membres.

Il raconte : « le projet PADASIO est 
une chance pour nous. Notre métier de 
forgeron était un métier sous-estimé et mal 
vu dans l’entourage. Nous avons poussé un 
ouf de soulagement lorsque nous avons su 
qu’il y a un projet qui vient pour appuyer 
les forgerons et les vanniers. Nous forgeons 
les houes, les tridents, les haches, les 
couteaux, les perches, machettes, etc….

Nous sommes sortis de l’anonymat grâce 
au projet PADASIO. Ce dernier nous a 

aménagé des lieux de travail approprié. 
Ensuite, certains outils de travail moderne 
nous ont été donnés comme des souffleurs 
modernes, des pierres aiguiseurs 
modernes, etc. Nos conditions de travail 
se sont améliorées et nous nous sommes 
sentis valorisé par rapport aux années 
passées où le métier de forgeron était 
bizarre. Par ailleurs, nous avons bénéficié 
des crédits d’un montant de 200.000 BIF 
chacun pour faire évoluer nos activités. Ce 
crédit était remboursable dans une année. 
Actuellement, certains parmi nous ont 
déjà apuré leurs dettes et les autres sont 
en train de terminer les remboursements. 

En plus, nous avons ouvert des comptes à 
la COOPEC. Et nous faisons des cotisations 
mensuelles dans notre coopérative de 
2.000 BIF. Ainsi, nous avons pu acheter 
une parcelle d’un montant de 1.000.000 

BIF et nous avons en commun 700 kg 
de riz.  L’UCODE-AMR à travers son 
projet PADASIO nous a promis de nous 
construire un bureau et un grand espace 
aménagé pour nos activités et nos produits. 
L’argent qui reste sur notre compte nous 
sert d’entraide mutuelle en prêtant à 
un membre qui le désire moyennant un 
remboursement avec un intérêt de 10%.

Pour le moment, nous nous réjouissons 
du pas franchi. Par ailleurs, les autres 
forgerons et vanniers qui travaillent de 
notre communauté commencent à nous 
approcher et veulent adhérer dans notre 
coopérative pour se développer. Nous 
sommes optimistes que notre coopérative 
continuera à se développer même en 
l’absence du projet PADASIO puisque 
nous avons acquis un savoir-faire suffisant 
pour voler sur nos propres ailes ».

NYANDWI Ernest 
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PADASIO : construction des  hangars de stockage et des 
bureaux pour les producteurs des semences

CAPAD : formation des gestionnaires 
des hangars de stockage 

Monsieur NTIRAMPEBA 
Nathanaël, coordonnateur de la 
CAPAD au sein du programme 
FBSA-MOSO, a fait savoir 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. 

Réalisations du deuxième 
trimestre

En ce moment, la grande partie 
de la population du MOSO est 
en train de récolter. Certains ont 
même commencé à acheminer 
leurs productions agricoles 
dans les hangars de stockage. 
Les producteurs ont déjà placé 
34 tonnes dans les hangars de 
stockage à KINYINYA, 29 tonnes 
à CENDAJURU et 17 tonnes 
à GISURU. Le gros de cette 
production agricole dans les 
hangars est constitué par le riz, le 
haricot, le maïs et les arachides. 

L’impact des hangars de stockage 
dans la région est remarquable. Les 

gens ont appris à ne pas gaspiller 
leurs productions agricoles. 
Aujourd’hui, la plupart des 
gens conservent une partie de 
leurs récoltes dans les hangars 

et attendent que les prix soient 
bons sur le marché pour vendre. 
Quand ils vendent à un bon prix 
et ils réunissent une somme 
importante et peuvent réaliser un 

projet consistant. Les anciennes 
habitudes de vendre jour au jour 
leurs récoltes se trouvant à la 
maison pour s’acheter de la bière 
de banane ne leur permettez pas 
de réunir une somme consistant 
pour faire un micro-projet. Selon 
les témoignages des bénéficiaires, 
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BIZIMANA Philippe est le coordinateur du 
projet PADASIO de Louvain Coopération 
en collaboration avec l’UCODE AMR. 
Les activités du projet PADASIO au sein 
du programme FBSA-MOSO consiste à la 
disponibilisation des semences sélectionnés 
et de l’outillage agricole aux agriculteurs. 

Réalisations 

Les bénéficiaires de ce projet sont les multiplicateurs 
des semences, les vendeurs des produits 
agrovétérinaires, les forgerons et les vanniers. Au 
cours du deuxième trimestre de cette dernière 
année du programme, les activités que le projet est 
en train de faire s’orientent dans la mise en place 
des mécanismes de pérennisation des acquis par 

les bénéficiaires. Les crédits qui ont été octroyés 
aux producteurs des semences, aux vendeurs 
des produits agrovétérinaires, aux forgerons et 
aux vanniers sont en train d’être remboursés. Le 
niveau de remboursement est très satisfaisant. 

Monsieur Philippe explique : « Nous sommes en 
train d’organiser la manière dont ces fonds recouvrés 
pourront être utilisés par nos bénéficiaires lorsque 
le projet PADASIO ne sera plus opérationnel dans 
la région. Notre souhait est que ces fonds puissent 
continuer à servir les bénéficiaires dans les activités 

que le projet PADASIO les auraient légués. Pour les 
producteurs des semences, nous sommes en train 
de leur construire des hangars de stockage et des 
bureaux. Les vendeurs des produits agrovétérinaires 
ont également émis le vœu d’avoir un grand magasin 
dans la région des produits agrovétérinaires dans 
lequel ils pourront s’approvisionner facilement 
sans faire un long trajet vers Bujumbura. Ce sont 
ces derniers qui seront les gestionnaires de ce 
magasin. Le projet PADASIO a accepté ce vœu 
et le magasin est en cours de construction. Ces 
vendeurs des produits agrovétérinaires ont déjà 
collecté leurs contributions. Quant aux forgerons 
et vanniers, ils nous ont demandé aussi de leur 
doter d’un endroit approprié au chef-lieu de 
la province où ils pourront conserver et faire 
connaitre leurs produits. Nous estimons que 
tous ces travaux seront achevés dans trois mois.

«Enfin, au niveau de la production de semences 
sélectionnées, nous sommes confiants que les 
producteurs continueront cette activité sans 
difficulté pour les cultures comme le haricot, la 
banane, le maïs, le manioc et l’arachide. Cependant, 
il y a encore du pain sur la planche pour les cultures 
qui avaient disparu dans la région et que nous 
avions réintroduites à cause de leur résilience à la 
sècheresse. Il s’agit de la culture d’igname, le pois 
cajan, le niébé et le sorgho. Pour ces dernières, 
nous sommes encore dans la recherche-action avec 
les producteurs. Nous n’avions pas encore atteint 
le niveau de divulgation à grande échelle dans 
la population. Il serait mieux qu’il y ait un autre 
partenaire dans la région qui pourrait prendre le relais 
et continuer là où nous en sommes », a-t-l souligné.

Vannier de Kinyinya en train de 
fabriquer un panier

Multiplicateurs de bananier de 
Gsuru en train d’appliquer du fumier

Forgeron de K
inyinya avec une 

souffleuse am
éliorée

Producteurs acheminant la 
production au hangar de stockage


