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Etude sur la gestion des 
infrastructures 
hydrauliques

Dans le but de contribuer 
à l’atteinte de son objectif 
spécifique de « Renforcer les 

capacités des acteurs pour l’analyse, 
la planification, la mise en œuvre et 
la coordination de stratégies de lutte 
contre l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition aux niveaux national, 
local et du programme », conscient 
que sans eau salubre et assainissement, 
le développement durable est 
impossible, constatant que la région 
du Moso, spécifiquement les trois 
communes de la zone d’intervention 
du Projet de Renforcement des 
Capacités Institutionnelles des 
Communes (PRCIC) à savoir 
Cendajuru, Kinyinya et Gisuru ont 
des taux de desserte en eau potable 
théorique les plus faibles par manque 
d’infrastructures suffisantes et ou non-
opérationnelles, le PRCIC) a initié 
une étude diagnostique du secteur 

d’alimentation en eau potable dans 
les trois communes pour déterminer 
la situation de référence que ce soit au 
niveau des infrastructures physiques 
qu’au niveau de leurs structures de 
gestion. L’ étude donnera l’état des 
lieux des infrastructures, leur état 
de fonctionnement, déterminera 
les causes probables du mauvais 
fonctionnement ou toute autre 
insuffisance relevée dans ce domaine, 
fera également le diagnostic du système 
de gestion de ces infrastructures. 

M. Déogratias TUZAGI a révélé que 
l’étude sortira des orientations pour 
rentabiliser les investissements que 
le PRCIC entend consentir pour 
ce secteur mais également d’autres 
intervenants dans le secteur. Il s’agira 
de déceler les forces et les défaillances 
éventuelles du système existant et de 
proposer un modèle de gestion et de 
financement adapté à la réalité locale 
de chaque commune. L’étude fera une 
priorisation des actions à mener ainsi 
que le calendrier de leur mise en œuvre.
« L’objectif global de cette étude est 

d’identifier les facteurs de blocages 
limitant le bon fonctionnement des 
systèmes de distribution en eau potable 
dans les communes de Cendajuru, 
Gisuru et Kinyinya », a-t-il déclaré.

Priorisation des actions

Au cours des ateliers de restitution 
des résultats de l’étude, il a été 
procédé à la priorisation des actions 
à mener pour relever le niveau de 
prise en charge des infrastructures 
hydrauliques et partant de relever les 
taux de desserte en eau potable de ces 
communes qui restent encore faibles.
Les actions à mener 
s’orienteront sous deux angles :
 
• Réhabi l itat ion/construction 

des infrastructures d’AEP en 
priorisant les réhabilitations ;

• Développement d’une ingénierie 
sociale en vue d’un changement 
positif de comportement pour 
une prise en charge effective 
des infrastructures acquises.

Renforcement des capacités 
des CCDC

Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la composante 
renforcement des capacités 

institutionnelles des collectivités 
(RCIC) du Programme multi-acteurs 
d’amélioration de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelles dans les communes 
de Cendajuru, Kinyinya et Gisuru sur 
FBSA moso, l’UNCDF en partenariat 
avec le Ministère du Développement 
Communal à travers la Direction 
Générale de la Décentralisation et la 
Coordination du Développement Local 
s’emploient à l’analyse de l’organisation 
des Comités Communal de 
Développement Communautaire 
« CCDC » des trois communes 
de la zone du projet RCIC par 
des ateliers qui ont été organisés 
au niveau de chaque commune.  

Cette démarche a été adoptée pour 

connaître l’organisation et le niveau de 
la fonctionnalité des CCDC de chaque 
commune de la zone du projet RCIC, 
en vue d’augmenter leur participation 
active et inclusive dans leurs mission; 
pour créer un environnement 
favorable au développement durable.
L’objectif des ateliers est de permettre  
au projet Renforcement des Capacités 
Institutionnelle des Communes « 
PRCIC » d’analyse l’organisation  et 
le fonctionnement des Comités 
Communal de Développement 
Communautaire « CCDC ».

Composition du « CCD» :16 
membres élus parmi

1. 10 membres issus des Comités de 
Développement Collinaires « CDC » ;

2. 2 représentants des services 
techniques déconcentrés de l’état 
œuvrant dans la commune ;

3. 1 membre du Conseil 
Communal élu par leurs pairs ;

4. Le conseiller technique communal 

chargé du développement ;
5. 1 représentant de la société civile.
6. 1 représentant du secteur privé.

Les participants à l’atelier :

La formation dispensée a été fort 
appréciée et elle a été jugée très 
importante pour les membres des comités 
de développement communautaire 
dans l’exécution de leurs missions. 

D’autres sessions devraient être 
organisées en leur faveur et aux 
autre comités de développement 
communautaire et d’autres acteurs 
communaux aux développements 
pour éviter les chevauchements des 
missions entre les élus et les membres 
de développement communautaire.

Bilan des formations 

• CENDAJURU : 15 dont 2 femmes
• GISURU : 13 dont 2 femmes
• KINYINYA : 15 dont 3 femmes
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Le projet de l’alphabétisation 
des adultes a débuté 
exactement au mois 
d’avril. 

Et dès lors, ce projet a été aussi 
intégré dans le programme 
multi-secteur FBSA MOSO pour 
combler les autres projets exécutés 
dans le même programme.

Les avantages de ce volet :

Le volet alphabétisation des 
adultes aura beaucoup 
d’avantages dans le programme 
FBSA MOSO. Il y a plusieurs 
projets qui s’exécutent au 
sein de ce programme. 

Tous les acteurs qui œuvrent 
dans le programme rencontrent 
beaucoup de problèmes quand 
ils sont en train de sensibiliser 
et d’enseigner les projets à des 
bénéficiaires analphabètes. 
Cela constitue un obstacle 
majeur à la bonne exécution 
des connaissances acquises par 
cette population analphabète. 

C’est pour cette raison que le 
volet alphabétisation vise les 
bénéficiaires des autres projets 
du programme FBSA MOSO. 
Et il a été constaté que quelque 
chose croche quand on enseigne 
un analphabète. « Tenez par 
exemple que l’on enseigne un 
multiplicateur des semences qui ne 
sait ni lire ni écrire ou même ne 
sait pas compter ; il vous écoutera 
seulement et par conséquent, il ne 
mettra pas bien en application ce 
qu’il a appris puisqu’ il n’a rien écrit. 
Ainsi dit-on, les paroles s’envolent. 
Il pourrait oublier peut-être 
quelques détails qui fausseraient 

les résultats attendus », a indiqué 
M.Salvator NSABIMANA.

Ainsi, l’alphabétisation permettre 
une bonne mise en œuvre 
du programme FBSA MOSO 
dans tous ses projets par les 
bénéficiaires. Une fois alphabétisé, 
le bénéficiaire saura respecter 
tous les détails du projet sans rien 
oublier. 

Que ce soit pour le multiplicateur 
des semences, l’agriculteur, 
l’éleveur, le vendeur d’intrants, le 
forgeron, le vanneur ou pour toute 
autre activité ; l’alphabétisation 
est un outil de contrôle et 
d’application pour le bénéficiaire 
des connaissances acquises. 

En plus, l’alphabétisation servira 
de comprendre les procédures 
pour l’obtention d’un crédit, savoir 
à quel condition ou taux d’intérêt 
auquel vous engager mais aussi 
servira à connaitre comment 
tenir les livres comptables. 

Il ajoute : « Nous avons beaucoup 
mis l’accent sur la participation 
de la femme parce qu’il a été 
démontré que c’est la femme 
qui joue un rôle majeur dans le 
développement du ménage et de la 
société en général. Et par ailleurs, 
selon les statistiques qui ont été 
faites, le taux d’alphabétisation des 
femmes est très bas par rapport 
aux hommes. Chose qui handicape 
une bonne mise en œuvre des 
projets parce que, que ce soit dans 
l’agriculture, l’élevage, la lutte 
contre la sous-alimentation, etc. ». 

« Bien que le projet alphabétisation 
soit nouveau, quelques réalisations 
méritent d’être soulignées. 

Nous avons déjà constitués les 
responsables qui mettront en 
œuvre ce projet. C’est une équipe 
de 5 personnes constituées de 2 
femmes et de 2 hommes et un 
chauffeur qui est un homme. Notre 
deuxième étape a été d’expliquer 
le projet à nos partenaires dans le 
programme FBSA MOSO. Mais 
aussi, nous avons discutés du 
projet avec les administrations 
locales avec lesquelles nous 
collaborons pour une bonne 
exécution de nos différents projets ».

Faut-il signaler qu’une consultation 
avec le ministère ayant l’éducation 
dans ses attributions est en 
cours, puisqu’il est le premier 
collaborateur dans ce domaine. 

Ainsi, une visite de terrain a été 
organisée dans les trois communes 
d’action qui sont KINYINYA, 
GISURU et CENDAJURU et des 
contacts avec les chefs locaux 
et les agents de terrain des 
différents projets du programme 
multidimensionnel FBSA MOSO 
sont établis. 488 personnes 
sont inscrites pour suivre ce 
programme d’alphabétisation. 

Précisons ainsi que les personnes 
appelées à suivre ce projet ont l’âge 
comprise entre 18 ans et plus de 
50 ans si elles en ont les capacités. 

« Actuellement nous sommes en 
train de former les alphabétiseurs 
quitte à commencer les activités 
d’alphabétisation proprement dites 
en date du 03/08/2015 et  nous nous 
sommes fixés comme objectif dans 
ce projet d’atteindre 5.000 personnes 
mais surtout qui sont dans l’un 
ou l’autre projet du programme 
FBSA MOSO. » a-t-il conclu.

Les agriculteurs et agricultrices apprennent à lire et à écrireLes jeunes ruraux  embrassent les métiers professionnels

Le programme FBSA MOSO offre 
des opportunités aux jeunes ruraux 
pour relancer leur avenir. C’est ainsi 

que les ONG ADISCO et AGAKURA 
interviennent au niveau des métiers non 
agricoles et les activités entrepreneuriales. 
Monsieur MANIRAMBONA Jean 
Thierry, coordinateur du projet 
exécuté conjointement par ADISCO 
et AGAKURA pour le programme 
FBSA MOSO nous a parlé des 
réalisations phares jusqu’à nos jours.
Alors qu’une sensibilisation des jeunes 
gens ait eu lieu, tous les candidats 
ne parviennent pas à arriver au bout 
du tunnel puisque sur plus de 200 
apprenants inscrits, seulement 81 lauréats 
de la première promotion recevront des 
certificats attestant qu’ils ont suivi ces 
métiers. Monsieur MANIRAMBONA 
donne les lumières sur la date de 
certification : « Nous aurions pu délivrer 
tôt ces certificats mais le contexte actuel 

ne l’a pas permis. Nonobstant cela, nous 
délivrerons les premiers certificats au 
cours de ce mois de septembre. Après cette 
première promotion qui a terminé les études 
avant le mois de juin de cette année, nous 
avions accueillis le 1er juin une deuxième 
promotion qui est en train de suivre les 
apprentissages. Ils sont au nombre de 133 
apprenants. Ils vont apprendre un métier 
pendant trois mois pour terminer les 
apprentissages le 31 août. Nous avons aussi 
une autre catégorie d’apprenants qui sont 
en train de suivre une formation de longue 
durée (1année ou plus), comme ceux de 
la soudure, de la maçonnerie, menuiserie, 
etc. et termineront les apprentissages le 
12 septembre. Mais nous remarquons que 
les filles s’intéressent beaucoup plus au 
métier de couture aux 3 centres et coiffure 
mixte à Kinyinya, de la fabrication du 
lait de soja et transformation de la farine 
composée (Cendajuru), les techniques de 
restauration à Cendajuru et Kinyinya. . 

Peut-être aussi que la durée relativement 
courte de trois mois pour certains métiers 
influence le choix de nos apprenants».

Comment les gens de la région ont 
perçu ces métiers ? 

Selon M. NZEYIMANA Georges, 
directeur du CEM  KINYINYA, les gens 
ont accueilli favorablement l’arrivée de ces 
métiers. Au début, plus de 90 élèves (jeunes 
et adultes) s’étaient inscrits dans ce centre. 
Quant aux nouveaux métiers, 47 personnes 
sont inscrites pour suivre ces derniers. 

Ceux qui sont parvenus à poursuivre 
les enseignements sont 22 femmes et 
13 hommes. « J’apprécie bien que les 
gens s’intéressent aux métiers en ré-
pondant massivement à ces derniers. 
Par exemple, au cours de ces trois der-
niers mois, nous avons pu enregistrer un 
grand nombre de gens », a-t-il indiqué.

« J’ai choisi la filière savonnerie. 
Au regard du rôle important du 
savon dans la vie de tous les jours, 
je me suis d’arrache-pied inscrite 
dans cette filière. Ainsi donc, j’ai 

suivi tous les modules de formation prévus 
dans cette filière et pour le moment j’attends 
avec les autres l’octroi des certificats attestant 
nos qualifications dans ce domaine ». 

Comment fabriquez-vous les savons ?

Ainsi, c’est avec de l’huile de palme que 
nous fabriquons des savons et nous avons 
déjà commencé à le faire. Par exemple avec 
20 litres d’huile de palme, nous pouvons 
produire 7 cartons de savons contenant 
chacun 24 savons. Et dans ces 20 litres 
d’huile de palme, nous y mettons 3 kg 

d’acide caustiques(NaOH). Nous utilisons 
aussi de l’eau. Pour le moment, nous utilisons 
des moyens de bords avec du matériel peu 
sophistiqué faute de manque de machine 
extracteur de noix de palme pour avoir 
la matière première voulue. Nonobstant 
cela, les gens se rendent compte que n’eut 
été le manque de moyens, nous avons des 
connaissances requises et une volonté 
d’appliquer ce que nous avons appris ».

BAYUBAHE Félicisme, commune 
GISURU

« J’ai embrassé ce métier 
de coiffure et de tressage 
des cheveux  parce que 
c’était quelque chose qui 
me plaisait beaucoup et 
attirait plus mon attention. 

J’avais l’extrême envie 
d’apprendre ce métier. 
Ainsi dit-on ; l’occasion 
fait le larron, la bonne 
nouvelle de l’introduction 
de ce métier à ce centre m’a 
poussée à m’inscrire ici. 

Ainsi, nous venons de 
passer deux mois en train 
d’apprendre le tressage, 
la coiffure, le lavage et 
l’entretien des cheveux. 

Jusqu’aujourd’hui, je peux 
faire différentes sortes de 

coupe des cheveux, appliquer 
le produit dans les cheveux et 
la coiffure y afférentes ainsi 
que le tressage de tout genre ».

Quelques avantages que 
peut générer le métier de 

tressage des cheveux ?

C’est un métier noble ici 
chez nous. Il est rentable. 
Beaucoup de gens 
rencontraient pas mal de 
problèmes quand il s’agit de 
se faire tresser les cheveux ou 
les laver ; et par conséquent, 

se retrouvaient tantôt dans 
l’obligation de les couper 
faute d’autres alternatives ou 
tantôt étaient obligés d’aller 
à RUYIGI ou à GITEGA 
à cet effet puisqu’ici à 
KINYINYA, il n’y avait 
aucun salon de coiffure 
dames. Vous comprenez 
combien c’est une source de 
revenus assurée suite à cette 
clientèle qui est inexplorée 
dans cette région ».

NSENGIYUMVA Lucie. 
Commune KINYINYA. 
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MUZOYA Emmanuel

Les producteurs accèdent 
aux semences certifiées

Plus de 10 tonnes de semences 
de haricot de très bonne 

qualité se trouvent les hangars 
communautaires de stockage.

«Le projet de multiplication des 
semences a permis aux agriculteurs 
d’accéder aux semences de qualité. 
Ce qui n’était pas le cas avant ce 
projet. Les semences produites 
sont achetées par CARITAS qui les 
distribue ensuite à ses bénéficiaires», 
a fait savoir Monsieur BIZIMANA 
Philippe, Assistant Technique du 
Chef du projet de multiplication 
des semences (PADASIO) mis 
en œuvre par UCODE AMR 
en partenariat avec Louvain 
Coopération au sein du programme 
multi acteurs FBSA MOSO. 

Monsieur BIZIMANA explique 
le processus : « Le projet fournit 
les semences de qualité aux 
multiplicateurs des semences. 
Nous les achetons dans le centre de 
recherche de l’ISABU BUKEMBA. 
Nous avons distribués les 
semences de haricot, de maïs 
et d’arachide. Nous avons des 
agronomes sur terrain pour 
encadrer ces multiplicateurs des 
semences. Après la récolte, ces 
multiplicateurs procèdent au 
séchage de ces semences et ils les 
mettent dans les sacs et les amènent 
dans des hangars communautaires 
de stockage. A ce stade, nous 
travaillons en synergie avec d’autres 
partenaires. Par exemple, la 
CAPAD qui s’occupe du stockage et 
CARITAS qui achète ces semences 
pour ensuite les distribuer à 
ses bénéficiaires du projet 
PADDAM »
« Pour  la saison culturale 2015B, 
nous enregistrons de bons résultats. 
Nous avons par exemple dans 

les hangars communautaires 
de stockage plus de 10 tonnes 
de semences de haricot de très
bonne qualité», a-t-il indiqué.

Vendeur d’intrants 
agrovétérinaire à GISURU

Monsieur MUZOYA Emmanuel, 
un vendeur d’intrants agricoles 
et des produits vétérinaires 
dans la commune GISURU 
a accordé un entretien 
à notre rédaction.

Dans ses activités de tous les 
jours, il est appuyé par le 
projet PADASIO qui est mis en 
œuvre par UCODE-AMR et 
LOUVAIN Coopération dans 
le programme multi-acteurs  
FBSA MOSO. 

Très fier, il raconte : « Avant 
même ce projet, je faisais cette 
activité depuis longtemps. Et 
quand le projet est venu, la 
chance m’a souri d’être choisi 
pour être accompagné par ce 
dernier. Pour arriver à ce stade, 
il y a eu un vote parmi plusieurs 
vendeurs d’intrants et j’ai été 
choisi. Ainsi, le projet m’a 
octroyé un crédit de 5 millions 
BIF et j’avais mon propre 
capital de 2 millions BIF, ce 
qui m’a encouragé à m’investir 
davantage dans cette activité ».

Changements opérés après cet 
appui ?

Cet accompagnement m’a permis 
de changer mon style de vie et 
d’accroître mon commerce. Avant 
ce projet, je commercialisais très 
peu de matériels agricoles comme 
les houes, pelles, machettes, 
râteaux, etc. Mais aussi j’avais très 
peu de produits vétérinaires et 
agricoles. En général, j’ai tout ce 
qui est nécessaire dans ce domaine 
même les bottines, les tourteaux 
des porcs et les pulvérisateurs, etc.
Jusqu’aujourd’hui, mes activités 
vont bon train. Les agri-

éleveurs me connaissent bien 
et s’intéressent aux intrants. 

Ma plus grande clientèle se 
trouve parmi les multiplicateurs 
des semences qui viennent 
acheter  souvent les produits 
qu’ils utilisent contre les insectes 
qui attaquent leurs plantes par 
exemple. Et au moment de la 
récolte, ils viennent acheter des 
produits qu’ils mettent dans leurs 
semences en stock pour éviter que 
ces derniers ne soient attaqués par 
les insectes. Ainsi, je remarque 
une très grande amélioration dans 
mes activités. Les gens viennent 
acheter normalement ; ce qui fait 
que je me rends deux fois par mois 
chez mon grossiste à Bujumbura 
pour amener d’autres produits. 

J’enregistre chaque mois 
un gain de 300.000 BIF. 
Et quant au crédit, je n’ai pas 
de crainte de remboursement 
parce que tout d’abord le 
crédit est remboursable sans 
intérêt. Actuellement, je 
rembourse petit à petit et j’ai 
déjà remboursé 1.120.000 BIF. 
Le délai de remboursement est de 
2 ans. Ainsi, je vous signalerais 
même que je suis en train 
d’accroître mon commerce en 
créant d’autres points de vente 
des intrants agricoles et des 
produits vétérinaires comme 
à NYABIGOZI et un autre au 
marché de Gisuru. Je pourrais 
même contracter un autre crédit 
lorsque j’aurai liquidé l’autre que 
j’ai eu avant. Je suis confiant que 
même à la fin du projet PADASIO 
je poursuivrai mes plans.

par conséquent rentrés chez eux.

Mamans lumières 

Jean KIMUZANYE a souligné que 
les Mamans Lumières constituent 
les acteurs clés du programme au 
niveau des FARN et des comités 
collinaires de nutrition et de 
santé(CCNS). Il s’agit des mamans 
issues de ménages qui peuvent être 
pauvres, mais qui ont des enfants 
en bonne santé et bien nourris. 

Cela est un signe qu’elles 
parviennent à bien élever leurs 
enfants malgré l’absence de 
moyens et des conditions de 
vie précaires. Le projet a donc 
identifié deux mamans de ce 
type sur chaque colline (soit 156 
mamans au total sur 78 collines qui 
constituent la zone d’intervention 
du programme), et le choix a été 

validé par un vote public de la 
communauté sur chaque colline. 
« Les FARN seront construits 
sur toutes les collines de la zone 
d’intervention », a-t-il déclaré. 

A l’heure où nous sommes, 22 
FARN sont déjà construits et 
38FARN sont fonctionnels  dont 
16 dans les lieux provisoires. 
Il reste 56 FARN à construire.

Pourquoi la construction des 
abris pour les FARN

Traditionnellement, le repas se 
prend étant assis, sur une natte 
ou la paille. Les enfants malnutris 
sont vulnérables et doivent  
être protégé contre la pluie 
ou le soleil pendant la séance. 
C’est pour cette raison qu’on  
construit un abri pour les protéger.  
Depuis le début du projet 4921 
enfants ont déjà été dépistés, 144 
ont été référés dans les structures 
de soins parce qu’ils avaient 
besoins d’une intervention 
médicale et 862 ont la 
malnutrition aigüe modérée.

Il faut noter  que les résultats 
de ces FARN sont satisfaisants 
car sur 623 enfants ayant déjà 
fréquentés les FARN, 442 ont 
été déchargés guéris c’est-à-
dire qu’ils ont gagnés du poids 
par rapport au poids d’entrée 
au foyer (au moins 200gr).

Modèle d’un abri pour FARN

NDAYIZEYE Fébronie. 
Colline VUMWE, Commune 

KINYINYA.

« Je suis un membre bénéficiaire du 
programme FBSA MOSO par le biais 
de la CROIX-ROUGE. Je connais bien 
cette dernière parce qu’elle m’a prêté 
main forte lorsque mon enfant souffrait 
de la maladie due à la malnutrition. 
Ainsi, j’ai connu ce problème lorsque 
la CROIX-ROUGE avait ouvert un 
FARN (foyer d’apprentissage et de 
la réhabilitation nutritionnelle) sur 
notre colline VUMWE. Ce n’est qu’à 
travers des séances d’éducation qui 
nous étaient données par ce FARN 
que j’ai eu connaissance que mon 
enfant souffrait de la malnutrition. 
En fait, mon enfant présentait tous 
les signes de la malnutrition. Il 
avait les pieds, les joues et le ventre 
gonflés et pesait seulement 7kg ».

Ton enfant a-t-il pris du poids ?

« On nous enseigne comment préparer 
un bon repas équilibré qui contient les 

3 groupes d’aliments  dont le corps a 
besoin. Il dispose dans le FARN des 
matériels de cuisine. Nous avons suivi 
avec intérêt tous les enseignements. 
Avant mon enfant pesait 8kg et à 
la sortie, il avait 9kg et il continu à 
prendre du poids. La grande cause de 
la malnutrition ici tient de l’ignorance 
des gens. Pas mal de ménages disposent 
tous les aliments nécessaires mais ne 
savent pas comment les préparer ou 
les combiner de façon à constituer un 
repas équilibré. Et un repas équilibré 
contient les trois éléments à savoir les 
aliments de croissance, les aliments de 
protection et les aliments de forces ».

RUBUKA Immaculée. Colline 
KIBANDE en commune 

CENDAJURU. 

« J’ai connu la CROIX-ROUGE via les 
Mamans Lumières qui sont venues 
nous dire ce projet de lutte contre la 
malnutrition. Elles ont ainsi procédé 
à examiner nos enfants. Cet examen 
se faisait sur base d’un ruban appelé 
MUAC avec différentes couleur qu’on 

utilise pour mesurer la circonférence 
du bras et une balance. La couleur 
jaune qui signifie que l’enfant est 
atteint de malnutrition légère. 
Ensuite, il y a eu une mise en place  
des foyers d’apprentissage et de 
réhabilitation nutritionnelle (FARN). 
Les enfants dont les examens ont révélé 
la malnutrition étaient admis dans ces 
foyers ; et c’est dans ces foyers que nous 
apprenions certaines connaissances 
de faire une bonne cuisine et surtout 
de faire une alimentation équilibrée. 

Ainsi, mon enfant est admis au foyer 
quand il avait 8kg seulement à 2ans et 
7mois et il est sorti du foyer avec 1kg 
de plus. Après 12 jours passés au foyer, 
nous avons appris à combiner trois 
groupes d’aliment quitte à constituer 
une alimentation équilibrée. 
Nous avons été surpris de constater 
que nous disposons tous les groupes 
d’aliments nécessaires que le seul 
handicape était l’ignorance de les 
préparer. Comme les légumes peuvent 
manquer selon les saisons, nous allons 
constituer des champs de cuisine 
chez nous pour juguler ce problème».
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Pour la saison agricole 2015B :
• 37 multiplicateurs de haricot nain et 9.030 kg de semences 

produites en cours de certification. 
• Quantités de semences disponibles en stock dans les hangars 

communautaires de stockage en  fin juin  2015
• Haricot nain : 203 kg  de la saison 2015A certifiés et 9.030 kg de 

la saison 2015B en cours de certification 
• Haricot volubile : 1.604 kg certifiés 
• Maïs: 13.319 kg en cours de certification
• Arachide : 2.428 kg d’arachide coque en cours de certification
Pour les semences en cours de certification, les échantillons ont été 
déjà prélevés dans les hangars communautaires de stockage par les 
agents de l’ONCCS pour effectuer des analyses de laboratoire.

Nouvelle vague de bénéficiaires

Au cours de l’année 
1, c’est près de 1 
422 ménages qui 
ont été encadré par 

le PADDAM sur le concept 
d’Exploitation Familiale 
Intégrée (voir encadré). Cette 
première vague de ménages a 
permis de répandre le concept 
sur l’ensemble des collines 
en mettant en avant des 
ménages modèles (PR), 
ménages servant d’exemple 
afin de disséminer le concept 
sur l’ensemble de la zone. 

Comme définit dans le Dossier 
technique et financier du 
projet, l’objectif du PADDAM 
est d’encadrer un total de 6 000 
bénéficiaires à l’issue des 5 ans 
du programme FBSA Moso. 

Dans ce cadre, les acteurs du 
projet, en partenariat avec les 
Moniteurs agricoles de la DPAE 
et ces ménages modèles, ont 
lancé une nouvelle vague de 
sensibilisation sur les collines 
du projet afin d’enregistrer de 
nouveaux ménages bénéficiaires.

Les premières réunions de 
sensibilisation au concept EFI 
ont commencé au cours du mois 
de février 2015. Sur l’ensemble 
des 3 communes du Moso, 3 863 
personnes (dont 961 femmes, 
soit 25 %) se sont présentées 
pour découvrir les avantages du 
concept EFI au niveau de 
leur exploitation. Meilleure 
production agricole sur le long 
terme, meilleure économie du 
ménage par la diversification 
des sources de revenus, autant 
de changements améliorant 
significativement le niveau 
socioéconomique des ménages. 

Dans ces réunions, la participation 
des meilleurs ménages de 
l’année 1 est particulièrement 
importante car ils représentent 
un témoignage vivant de 
ces changements positifs. 
Ils apportent la garantie nécessaire 
au projet pour créer un lien de 
confiance indispensable entre 
les ménages et les techniciens 
du projet. Les techniciens ont 
renouvelé ces réunions au cours 
du mois de mars permettant aux 

ménages absents, notamment 
pour cause de repiquage 
du riz dans les marais, 
d’être eux aussi sensibilisés. 
En deux mois, un total de 60 
réunions aura été tenu sur la 
zone pendant lesquelles 4 458 
personnes ont été enregistrées.

En avril, les techniciens ont 
ainsi pu commencer les 
démonstrations sur la technique 
de compostage mise en avant 
par le projet, première étape sur 
le chemin de l’EFI. Seulement 
1 639 personnes inscrites 
au cours des réunions de 
sensibilisation ont suivi ces 
formations réalisées sur le 
terrain, dans un ménage 
sélectionné pour l’occasion. 

Cependant, du fait des relais 
collinaire du projet, moniteurs 
agricoles et paysans relais, 
il a été constaté que nombreux 
étaient les ménages à mettre 
en place la technique dans 
leur exploitation sans pour 
autant avoir assisté à la journée 
de démonstration. Après un 
mois, les techniciens ont par 
conséquent pu parcourir 
les collines et enregistrer 
officiellement 2 718 ménages 
en tant que bénéficiaire de 
l’année 2. 

En aout 2015, cet enregistrement 
a pris fin, portant le total 
des ménages bénéficiaires de 
l’année 2 au nombre de 2 789. 

La saison agricole 2016A 
approchant, les techniciens 
du PADDAM sont à pieds 
d’œuvre pour permettre aux 
4 211 ménages bénéficiaires 
totaux d’améliorer leur récolte 
et ainsi, leur niveau de vie.

crédits pour la saison culturale 
B 2015 de peur des aléas 
climatiques défavorables mais 
nous nous attendons à une 
augmentation des demandeurs 
pour la saison culturale A 
2016 puisque cette dernière 
présente moins de risques liés 
aux fluctuations  des aléas 
climatiques ». 

Les gens sont sensibilisés 
à cultiver des plantes 
qui résistent mieux au 
changement climatique 
comme les maniocs, les 
bananes, etc. et pour faciliter 
les agriculteurs d’avoir le 
crédit à temps, un calendrier 
des  activités lié aux  
préparatifs compte tenu du  
calendrier  cultural  est mis 
en place. 

d’œuvre, la fumure minérale et l’achat des 
semences. J’avais demandé un crédit de 
500.000 BIF mais on m’a  accordé  200.000 BIF 
seulement ».

Taux d’intérêt élevé ?

« Néanmoins, je trouve que cet intérêt est 
élevé pour un petit agriculteur. Qui plus est, 
je trouve incompréhensible que la COOPEC 
ne tient pas en considération le fait de 
rembourser avant l’expiration du délai convenu. 

Par exemple, j’avais eu mon crédit au 
mois de Mars ; et le contrat stipule que 
je devais rembourser endéans 6 
mois sur le taux d’intérêt de 2%. 
C’est-à-dire que le délai final pour le 
remboursement était fixé en septembre. 
Mais, j’ai liquidé ce crédit au mois de 
juillet et il n’y a pas eu de réduction du 
taux d’intérêt de 3mois restant. Donc, j’ai 
payé la totalité du taux d’intérêt comme 
celui qui a remboursé dans 6mois. 
De  surcroît, on exige aussi un nantissement qui  
équivaut à 7% du crédit que l’on demande ».

NCAGUYENGE Athanase. 
Colline MUGONGO, commune 

CENDAJURU. 

« La CAPAD nous a renseigné sur 
la façon dont nous pouvons avoir 
un crédit auprès de la COOPEC. 
Le  crédit est remboursé  avec 
intérêt de 2% par mois. Ainsi, j’ai 
eu ce crédit et j’ai pu augmenter  
sensiblement ma production. 
Je l’ai utilisé pour payer la  main 

Les Mamans Lumières apprennent à prévenir la malnutrition

La CROIX-ROUGE, l’un 
des acteurs du  programme 
FBSA a mis en place 

des foyers d’apprentissage 
et deréhabilitation 
nutritionnelle (FARN).

Selon MUGABARABONA 
Sylvestre, ces foyers 
apprennent aux mères ou aux 
accompagnants des enfants 
comment prévenir la malnutrition 
en utilisant des aliments 
disponibles localement pour 
préparer des repas équilibrés. En 
principe, l’activité commence par 
un dépistage des enfants de moins 
de 5ans, avec l’accompagnement 
des ASC, sur la colline. On 
sélectionne les enfants qui sont 
atteints de malnutrition aigüe 
modérée pour les admettre dans 
les FARN. Pendant les séances 

dans les foyers, qui durent 1
2 jours, les mères ou les 
accompagnants des enfants 
reçoivent des messages éducatifs 
qui visent le changement de 
comportement en même temps 
qu’ils assistent et participent à 
des démonstrations culinaires. 

L’objectif des FARN est d’aider les 
enfants atteints de la malnutrition 
aigüe modérée à sortir de cet 
état ce qui permet d’éviter les 
conséquences graves qui peuvent 
survenir si l’enfant n’a pas eu la 
chance souffre de malnutrition 
avant ses deux ans. L’objectif est 
également d’apprendre comment 
prévenir la malnutrition chez ceux 
qui ne sont pas encore  atteints. 
Ainsi, chaque FARN peut 
accueillir 8 à 12 enfants pendant 
une période de 12 jours. A la    fin 

de la session, les enfants sont pesés 
pour voir s’ils ont bien évolués 
(gain d’au moins 200gr). Ceux 
qui présentent de bons résultats 
rentrent chez eux mais restent 
suivis pendant les prochains mois. 
Ceux qui n’ont pas progressés 
doivent rester pour une 2ème 
séance de 12 jours. Ils arrivent que 
certains enfants souffrent d’autres 
maladies, diarrhéiques par 
exemple, ce qui empêche une bonne 
réhabilitation nutritionnelle. 

Dans ce cas, ils sont transférés 
avec l’aide des volontaires vers 
le centre de santé le plus proche 
ou vers un hôpital pour être 
examiner et pris en charge. Nous 
avons remarqués que plus de 
70% des enfants qui sont passé 
dans ces foyers ont gagné du 
poids (au moins 200gr) et sont 
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Au cours du mois de 
mars 2015, certains 
ménages du Moso ont 

été accompagnés par le Projet 
d’Amélioration Durable de la 
Disponibilité Alimentaire dans 
le Moso (PADDAM) dans la 
mise en place d’une comptabilité 
sur leurs exploitations. 
« La mise en place d’un compte 
d’exploitation simplifié dans un 
ménage permet aux agri-éleveurs 
de mesurer la rentabilité de leurs 
différentes activités agricoles » 
explique Rogatien SERUFYIRI, 
Socio-économiste du PADDAM. 
« Dans ce cadre, nous 
avons développé un livre de 

compte simple d’utilisation 
adapté à la compréhension de nos 
bénéficiaires. D’une part, il faut 
noter l’ensemble des dépenses, y 
compris la main d’œuvre, et de 
l’autre l’ensemble des recettes. 
A la fin, l’agri éleveur fait le bilan 
et peur voir si son investissement 
est à la hauteur de son gain. » 

Les avantages de ce compte 
d’exploitation simplifié sont 
innombrables. Tous convergent 
vers une conscientisation 
de l’utilisateur sur les leçons 
à tirer de ses activités pour 
diminuer la perte et augmenter 
le gain.  Comme le rappelle 

Romaine NDIHOKUBWAYO, 
coordonnatrice du PADDAM, 
« la mise en place de cette 
technique de comptabilité vise à 
enseigner aux producteurs 
comment évaluer le 
potentiel de chaque activité, 
agricole ou d’élevage, qu’ils 
entreprennent. Nous encadrons 
cette année seulement 86 
bénéficiaires sur cette technique, 
environ deux par colline. 
Une fois bien formés, 
autonomes et sensibilisés, 
nous nous appuierons sur ces 
personnes pour développer 
cette activité à l’ensemble 
des ménages de la colline. »

L’approche mise en avant par la SOPRAD et CI.be repose sur le principe EFI, 
Exploitation Familiale Intégrée. C’est-à-dire une approche d’accompagnement 
de proximité des ménages dans une logique de développement intégré de leur 
exploitation. En effet, l’accompagnement EFI prend en compte les paramètres 
agricole, sylvicole et zootechnique de l’exploitation. Cela implique de préserver 
la fertilité des sols par la protection contre les aléas climatiques par le creusage 
de courbes de niveau fixées par des arbres ou des herbes fixatrices, d’améliorer le 
rendement des différentes cultures (meilleures pratiques agricoles, utilisation de 
semences certifiées, production de fumure organique par la stabulation, etc.) et de 
diversifier et d’augmenter les revenus des ménages (élevage familial, diversification 
des types de cultures de rente, noyau, maraîchères, etc..). Cette approche nécessite un 
accompagnement permanent et continue des techniciens du projet dans les ménages 
bénéficiaires afin de les appuyer mais surtout de les encourager dans la mise en place 
du concept EFI au niveau de leurs exploitations. Sur chaque colline, les meilleurs 
ménages sont valorisés et appelés Paysans Relais (PR). Ces ménages deviennent des 
partenaires directs du projet, les techniciens s’appuyant sur eux et sur leur exemple 
pour disséminer à l’ensemble de la zone le concept EFI. Ce phénomène est appelé 
tâche d’huile, le concept se répandant comme un feu de poudre sur les collines.

Le concept EFI

Une comptabilité pour une meilleure rentabilité 

NYANZIRA Pélagie. Colline 
INTENDE, zone et commune 

GISURU.

« Le PADDAM nous a appris à 
dresser une comptabilité afin de 
voir notre gain ou notre perte 
post récolte pour chaque activité 
agricole. Pour cela, nous avons un 
carnet d’exploitation qui contient des 
fiches bien détaillées dans lesquelles 
nous pouvons mentionner chaque 

dépense engagée. A titre illustratif, j’ai tenu une comptabilité pour 
mon activité rizicole. J’ai enregistré toutes les dépenses engagées 
45 000 BIF pour le défrichage et le labour, 3 000 BIF pour les 
semences et 15 600 BIF pour les engrais, Malgré une main d’œuvre 
familiale gratuite pour la préparation de la pépinière, j’ai aussi estimé 
son coût comme nous l’avons fait pendant la formation.  Pour la 
plantation de pousses issues de la pépinière, j’ai utilisé 5 travailleurs 
pendant 2 jours pour un cout de 15 000 BIF. J’ai effectué au total 
trois visites dans mes champs, une chaque mois, pour m’assurer 
que tout allait bien, un cout total estimé à 3 000 BIF. L’étape de 
sarclage du riz m’a couté 7 000 BIF. Pour la moisson, j’ai acheté 
5 grands sacs pour 5 000 BIF. La moisson m’a couté 13 500  BIF. 

Enfin, j’ai enregistré toutes les dépenses estimées pour chaque 
activité de préparation en amont et en aval de cette saison rizicole. 
Au total, la culture du riz au cours de la saison agricole 2015A m’a 
couté 115 600 BIF pour une récolte de 2 000 bols. Le prix du bol 
à la moisson était de 200 BIF, soit une recette possible de 400 000 
BIF pour un gain total de 284 400 BIF. Sans le compte d’exploitation 
simplifié, je n’aurai jamais pu voir la rentabilité de ma culture du riz. 

J’ai gardé 800 bols pour moi afin de subvenir aux besoins du 
ménage et, sur les conseils du PADDAM, j’ai acheminé 1.200 bols 
dans un hangar de stockage appuyé par la CAPAD. Aujourd’hui, le 
prix du bol est estimé à 230 BIF, aussi, par le stockage, je réalise un 
meilleur bénéfice. A la moisson, mes 1 200 bols stockés m’auraient 
rapporté 240 000 BIF maintenant ils en valent 276 000 BIF. 
J’ai gagné 36 000 BIF juste en stockant ma production. 
Je remercie fortement les agents du PADDAM 
pour leurs conseils car ils ont changé ma vie. »

Les bienfaits du crédit agricole 

« La CAPAD a déjà fait 
un bond en 

avant puisque trois 
coopératives sont 
fonctionnelles dans 
les trois communes 
du programme », 
souligne Monsieur 
NTIRAMPEBA 
Nathanaël, 
coordonnateur de projet 
exécuté par la CAPAD/
CSA dans le programme 
FBSA MOSO. 

Un certain nombre 
de gens ont bénéficié 
un premier crédit 
agricole durant la 
saison culturale B 2015. 
Il explique : « Nous 
comptons en commune 
GISURU autour 
de 83 (producteurs  
et  groupements 
de producteurs) 
bénéficiaires du crédit 
agricole qui s’élève à 
13.638.000 BIF. En 

commune KINYINYA, 
environs 80 producteurs 
et groupements de  
producteurs ont bénéficié 
un crédit agricole qui 
s’élève à 16.280.500 BIF 
tandis qu’en  commune 
CENDAJURU, c’est 
193 producteurs et 
groupements ont 
bénéficié un crédit 
agricole qui s’élève à 
24.467.000 BIF. Au total, 
372 dossiers que nous 

avons pu soumettre à la 
COOPEC, plus de 356 
dossiers soit 95% ont été 
approuvés et financés. 
Comme notre objectif 
était de permettre aux 
gens d’augmenter leur 
production agricole, la 
plupart ont eu un crédit 
qui se situe entre 100.000 
BIF et 350.000 BIF. 
Notre constat est que la 
plupart des agriculteurs 
n’ont pas demandé des 


