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« L’étude de mai 2014 sur les 
métiers a montré que les communes 
Cendajuru, Gisuru et Kinyinya 
comptent 1.393 professionnels 
de métiers en activité. Parmi 
ceux- là, nous comptons 
arriver à accompagner 60 % en 
entrepreneuriat. Nous leur offrons 
en premier lieu une formation 
psycho- humaine qui leur donne 
de la valeur, leur permet de se 
considérer dans la société, qu’ils 
sont capable d’exercer une activité 
rentable. Bref, une formation dont 
l’objectif est « l’estime de soi ». 
Cette formation est suivie 

d’une série de formations 
entrepreneuriales (créativité-
innovation, comptabilité simplifiée 
pour qu’ils sachent comment 
gérer leur patrimoine, calcul de 
la rentabilité, etc.)  », a expliqué 
Jean Thierry MANIRAMBONA, 
Coordinateur du projet 
exécuté conjointement par 
ADISCO et AGAKURA.

Il ajoute : « pour ceux qui ont suivi 
toutes ces formations et qui ont 
une vision entrepreneuriale, nous 
assurons un accompagnement vers 
le processus d’obtention du crédit 

dans une Institution de micro-
finance.  Notre souhait est que 
60% de ces artisans accompagnés 
accroissent leurs chiffres d’affaires 
d’au moins 30% dont au moins 
30% de femmes/filles. Nous 
aidons aussi les artisans à 
constituer des groupements pré-
coopératifs. Nous avons déjà 
6 pré-coopératives en cours de 
formation dont 2 coopératives 
dans chaque commune. Nous 
sommes en train d’aider à 
mettre en place des comités 
mais aussi à mettre en place des 
textes réglementaires comme les 

Les artisans en activités entrepreneuriales  

NIYOTWIZEYE Denise. Commune CENDAJURU. 

« J’exerce le métier de la couture depuis l’année 2000. Et actuellement, j’ai eu la chance de faire 
connaissance avec le programme FBSA MOSO à travers le projet exécuté par ADISCO. Ce projet est 
venu soutenir les gens qui font de petits métiers. Ils nous ont recensés et nous ont dits qu’ils veulent 
nous prêter main forte ».

Au début, ils nous ont d’abord formés sur beaucoup de choses liées à l’éveil entrepreneurial. Ils nous ont 
suggéré de nous mettre ensemble dans des groupements pré- coopératifs; et puis d’ouvrir des comptes 
bancaires ou dans une institution de micro finance dans le but de  l’éducation à l’épargne. Après plusieurs 
séances de formation en entrepreneuriat, ma conscience a été éveillée à tel point que j’ai d’arrache-pied 
pris certaines décisions. Je travaillais dans un petit endroit que je louais 15.000 BIF/mois 
et je n’avais pas de compte en banque ou même savoir tenir une comptabilité. Ainsi, j’ai ouvert un 
compte à la COOPEC et j’ai loué un bon endroit à 35.000 BIF/mois. Et par la suite, j’ai fait une 
publicité de cet endroit en mettant une pancarte pour orienter les gens et indiquer quel service je peux 
leur offrir. Ainsi, les choses ont bien marché et j’ai pu m’acheter une moto à partir de cette activité 
de couture couplée à de petites activités connexes. J’ai même ouvert à côté de cela mon restaurant.

Mais je n’ai pas abandonné la couture. Aujourd’hui, la moto me fait régulièrement un versement et j’ai pu 
me procurer une plaque solaire pour éclairer mon restaurant grâce au revenu tiré de ces activités. A 
l’heure que je vous parle, la moto a conduit les mariés à la commune, cela va me rapporter beaucoup. 
A noter qu’il n’y a pas d’autres moyens de déplacement dans la région à part la moto. En plus, grâce 
à cette moto, je commercialise aussi de l’essence qui est une denrée rare ici chez nous. Précisons 
que l’ADISCO nous a donné d’abord un capital de connaissance plutôt que financier. Nous lui en 
remercions beaucoup. Quant au groupement pré- coopératives, nous sommes en phase de mettre en 
place une coopérative  dénommée SHAZA  et une première réunion vient d’avoir lieu récemment».
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Une coordination  des partenaires réussie ! 

Les activités de coordination du 
Programme FBSA Moso par la 
FAO se déroulent avec succès, 

l’organisation onusienne jouant 
principalement un rôle de rassembleuse 
de tous les acteurs de ce Programme. 

Au nombre de treize  dont 5 ONG 
de statut belge, 6 ONG locales et 2 
Agences de Nations Unies. Ces ONG 
œuvrent en binôme : (i) Louvain  
Coopération collabore avec UCODE 
(ii) CSA avec CAPAD (iii)  Caritas 
Belgique avec SOPRAD, (iv) la Croix 
Rouge Belgique avec la Croix Rouge  
du Burundi (v) Solidarité Mondiale 
avec AGAKURA et ADISCO 
(vi) UNCDF avec les Communes 
et (vii) la FAO et MINAGRIE 
coordonnent tous ces acteurs.

Une synergie basée sur une 
planification conjointe :

Des comités de pilotage ont été mis en 
place pour assurer la cohérence et la 
conformité des activités du programme 
avec les objectifs prioritaires du 
pays en matière de politiques et 
programmes de développement. A 
part cela, des réunions d’évaluation 
mensuelle et de planification 
bimensuelle sont tenues au niveau 
local  chaque jeudi de fin du mois. 

L’ évaluation concerne le mois passé 
et des mesures concernant les mois 
suivants sont prises. Des actions 
complémentaires sont également 
décidées. « Nous confectionnons un 
calendrier dans un tableau global des 
activités de synergie par composante 
entre différents partenaires du 
programme. A titre illustratif, 
pour la composante agri-élevage et 
protection des sols, il y eu échange 
des listes des bénéficiaires entre la 
CAPAD, la SOPRAD et CRB pour 
que la CAPAD puisse faire adhérer les 
bénéficiaires de SOPRAD/ PADDAM 
dans des coopératives et PADDAM 
tienne  en considération les parents 

des enfants malnutris  de la CRB 
au niveau de l’encadrement EFI».

Au mois de mars 2015, il a été 
organisé des visites de terrain par 
les bénéficiaires de SOPRAD dans 
les champs de multiplication des 
bénéficiaires appuyés par UCODE/
LD. Le but de ces visites était de 
s’assurer de l’état végétatif des semences 
multipliées. Cela permettra à ces 
derniers d’acheter les semences dont ils 
auraient vu leur comportement dans 
le champ a indiquée Monsieur Fiacre 
FURERO, point focal de la FAO au 
sein du Programme FBSA Moso basée 
à Ruyigi. Il précise également que des 
visites  de ces agriculteurs bénéficiaires 
de SOPRAD spécifiquement dans les 
boutiques d’intrants agricoles et des 
produits vétérinaires ont été effectuées 
à cet effet au sein des vendeurs 
d’intrants soutenus par UCODE/LD. 

Le but était de voir là où ils 
s’approvisionneront de ces  denrées. 
« D’autres échanges et visites de terrain 
ont été faits entre tous les acteurs du 
programme dans l’optique de travailler 
en complémentarité et en synergie, 
c’est le but de ces réunions organisées 
par la FAO », a indiqué FURERO. 
Ces réunions constituent  un espace 
d’échange d’idées et permettent d’éviter 
des chevauchements d’interventions 
pour les mêmes bénéficiaires, l’idéal 
étant plutôt de se compléter dans 
l’atteinte des résultants du programme.
Néanmoins, M. FURERO a indiqué 
que  dans la deuxième semestre 
de cette année 2015, c’est-à-dire à 

partir du mois de juin, les  réunions 
initialement tenues chaque jeudi de 
fin du mois  sont déplacées au premier 
jeudi du mois,  la raison était que les 
rapports des animateurs et encadreurs 
communaux arrivent à la fin du  mois. 
« Beaucoup de choses ont été réalisées 
en synergie par les différents acteurs. 
Je citerais, par exemple, la synergie 
entre CAPAD et UCODE ; CAPAD a 
réhabilité les hangars de stockages pour 
que les multiplicateurs des semences 
de L’UCODE aient là où ils peuvent 
conserver leurs semences ;  certaines 
innovations comme l’introduction  
des ânes par UCODE pouvant 
faciliter le transport des intrants vers 
les exploitation , de récoltes vers les 
hangars de stockage.., l’harmonisation 
des  foyers améliorés par le PADDAM 
et la CRB, la structuration des vendeurs 
d’intrants encadrés par UCODE/LD 
par la CAPAD dans des groupements 
pré-coopérative.  La CROIX-ROUGE 
et UNCDF se sont mis d’accord pour la 
construction des FARN. Les forgerons 
lauréats de la formation des métiers 
par  AGAKURA-ADISCO vont 
bénéficier d’un appui équipement et 
abri de l’UCODE/LD. La SOPRAD a 
formé les animateurs et encadreurs de 
programme sur le compte d’exploitation 
simplifiée etc.», a souligné M. 
FURERO, invitant  tous les acteurs 
du programme à se consulter pour 
qu’il n’y ait pas duplicité des projets. 

Il a en appelle aussi aux  bénéficiaires 
de faire sien les acquis du 
programme  qui devra, à un certain 
moment,  se terminer et les obliger 
de  « voler de leurs propres ailes ».

Avantages des FARN
SINZOBAKWIRA Judith. 
Commune CENDAJURU. 

« J’ai fait connaissance très tôt 
avec le projet de lutte contre la 
malnutrition de la Croix-Rouge. 
Après quelques formations, 
nous nous sommes rendus sur 
les collines pour sensibiliser les 
gens sur ce projet. La spécificité 
de ce projet et mettre sur chaque 
colline  des foyers d’apprentissage 
et de réhabilitation nutritionnelle 
(FARN) dans certains ménages 
réputés modèles. De cette manière, 
nous avons appris comment 
examiner les enfants sur base de 
leurs poids et de la circonférence 
du bras. Pour ce, nous utilisions 
une balance et un autre instrument 
qui nous donne une indication de 
l’état de malnutrition de l’enfant 

(MUAC). Ce dernier dispose 
une graduation de couleurs. Si 
l’indication de la couleur est rouge; 
c’est-à-dire que l’état de l’enfant 
est grave et nous le transférons 
à l’hôpital. Et si au contraire la 
couleur est verte, c’est-à-dire que 
l’enfant n’est pas malade. Nous 
traitons les enfants dont l’indication 
de la couleur est jaune c.à.d. qui 
ont une malnutrition modérée. 

Dans ces foyers, les parents des 
enfants amènent les aliments et la 
maman lumière montre comment 
on les mélange pour trouver un 
repas équilibré et comme ça les 
parents apprennent comment 
préparer un bon repas équilibré. 
La nourriture utilisée dans ces 
foyers est apportée par les parents 
eux-mêmes suivant la nature du 

menu du jour et chacun amène 
une petite quantité suivant les 
moyens et sur mesures convenues. 

L’objectif est de les faire participer 
à la résolution de leur problème. 
Les parents s’intéressent au projet 
avec beaucoup d’enthousiasme ».

MANIRAMBONA Césarie, 
commune KINYINYA

« Je suis l’une de ceux qui ont 
bénéficiées des bienfaits du FARN 
de la CROIX-ROUGE établi sur la 
colline NYAMIGINA. Ce FARN a 
été créé pour nous aider à nourrir 
les enfants atteints de la malnutrition 
mais aussi pour nous servir de lieu 
d’apprentissage parce que les cas de 
malnutrition sont souvent causés 
par l’ignorance de certains parents. 
Ainsi, le FARN a accueilli au début 12 
enfants atteints de la malnutrition ».

Accueil dans les FARN

Elle ajoute : « L’accueil de ces enfants 
dans le FARN est subordonné au 
pesage de leur poids et au mesurage 
de la circonférence de leur bras 
pour voir ceux qui souffrent de la 
malnutrition aiguë modérée et qui 
seront admis dans ces FARN pour 
être réhabilités. Nous avons des 

matériels pour faire cela. Et il y a 
des indications de couleurs qui nous 
permettent de voir le degré de gravité 
de la maladie. Ceux dont nous 
pouvons accueillir dans le FARN 
sont ceux dont l’indication de leur 
état est donné par la couleur jaune, et 
ceux  qui sont au rouge doivent être 
transféré à l’hôpital suite à la gravité 
de leur cas tandis que ceux que 
l’indication est donnée par la couleur 
verte sont en bonne santé. Nous avons 
appris ces techniques de détection de 
la maladie, nous qui sommes dans le 
comité de 7 membres. Nous avons 
donc bénéficié d’une formation. 

Nous faisons ainsi ce test avant 
l’entrée dans le FARN mais aussi lors 
de la sortie du FARN après 12 jours, 
nous faisons un autre test pour voir 
le degré d’amélioration de la santé 
de l’enfant. Si nous trouvons que tel 
enfant n’a pas amélioré suffisamment, 
nous lui disons de revenir pour une 
deuxième période de 12 jours tandis 

que ceux qui présentent de bons 
signes après seulement la période de 
12 jours sont autorisés à rentrer ».

Trois sortes d’aliments

« Au centre, il est prévu que ce sont 
les parents qui apportent eux-mêmes 
la nourriture. Nous les apprenons à 
les préparer tout en leur montrant les 
trois groupes d’aliments nécessaires 
pour faire un repas équilibré. Chaque 
parent apporte ce qu’il a et nous 
procédons à la séparation de ceux 
qu’ils ont apporté en leur montrant 
que tel repas appartient au groupe 
d’aliments de croissance, tel autre au 
groupe d’aliments de protection et tel 
dans le groupe d’aliments de force. On 
trouve parmi les aliments de forces : 
les patates douces, le riz, le manioc,…
et pour les aliments de croissance, 
on retrouve : le petit pois, le 
haricot, le soja,…tandis que dans 
les aliments de protection, on y 
retrouve : les légumes et les fruits ».
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Dans la région du Moso, le PNSADR-IM (Programme National pour la Sécurité Alimentaire et le 
Développement Rural de l’Imbo et du Moso) interviendra dans 2 communes de la province Ruyigi (Gisuru 
et Kinyinya) et 2 communes de la province de Rutana (Giharo et Gitanga). Le projet travaillera sur 2 filières 
principales à savoir le riz (via l’aménagement et la mise en valeur des marais) et le lait (via la distribution de 
génisses laitières, l’insémination artificielle et la gestion de la chaine de solidarité communautaire animale).

Il y aura donc d’une part une complémentarité géographique en terme de la zone à couvrir (5 collines 
autour du marais de Rumpungwe en commune Gisuru et 5 collines autour du marais de Rugoma aval  
en commune Kinyinya; ce sont ces 2 marais qui seront aménagés dans la province de Ruyigi) 
et d’autre part une complémentarité thématique sur les actions à mener: développement des filières riz 
et lait, la promotion de l’approche CEP qui vient d’être institutionnalisée comme approche nationale de 
vulgarisation agricole, aménagement des marais, aménagement des pistes, mise en places des infrastructures 
de valorisation agricole (hangar de stockage, décortiqueuses, mini-rizerie, centres de collecte de lait, 
mini-laiterie, etc.

«Il existe déjà un cadre provincial de concertation et de collaboration entre les intervenants: 
le GSADR (Groupe sectoriel agriculture et développement rural) que le PNSADR-
IM a déjà intégré en tant que nouveau intervenant dans les provinces de Ruyigi et Rutana. 
Le GSADR est coordonné par la DPAE», expliqué Monsieur Elie BUNUMA, Coordonnateur du projet 
IMBO-MOSO de la FIDA. «Par ailleurs, il existe des ateliers périodiques d’auto-
évaluation des actions menées et de planification dans lesquels on invite les autres 
intervenants  en vue d’éviter de se retrouver sur la même colline avec les mêmes activités ».

Un nouveau projet dans la zone IMBO-MOSO

Selon Monsieur  P. 
Claver NTIBAKIVAYO,  
conseiller technique  

au cabinet, responsable de 
la cellule de coordination 
du Plan National  
d’Investissement  Agricole, 
le rôle du MINAGRIE au 
sein du programme FBSA 
est de superviser les travaux 
exécutés par les organisations 
locales et internationales 
œuvrant dans ce programme. 

Il explique : « Nous le faisons 
de connivence avec la FAO qui 
joue le rôle de coordination. 
Pour ce, nous constituons avec 
la FAO un comité national de 
pilotage et nous nous rendons 
sur terrain chaque fois que 
de besoin. Par ailleurs, même 
la ministre s’est rendue sur 
terrain en personne pour 
constater les réalisations déjà 
faites par les différents acteurs 
du programme. Notre constat 

sur terrain est positif. Et après 
analyse de chaque rapport 
annuel, nous donnons même 
des recommandations aux 
différentes organisations 
pour l’année suivante.  Celles-
ci nous transmettent en 
retour des rapports et nous 
faisons parvenir ces rapports 
au parlement Belge. »

Rôle d’orientation du 
MINAGRIE 

Comme le programme FBSA 
est exécuté par plusieurs 
organisations qui, au départ, 
œuvraient dans des secteurs 
différents ; c’est là qu’il sied 
pour le MINAGRIE d’exercer 
son rôle de coordination 
et d’orientation pour 
cheminer le programme vers 
le même bout du tunnel. 
M NTIBAKIVAYO a indiqué 
que le MINAGRIE donne 
des orientations nécessaires 

pour concourir au même but 
de lutter contre la pauvreté. 
A part quelques contraintes 
climatiques observées, les 
différents acteurs travaillent 
comme prévu. Une innovation 
où les gens de cette région 
de MOSO ont bénéficié des 
ânes  a été observée; chose un 
peu étrange pour notre pays.

Cependant, les différents 
projets  du programme 
FBSA MOSO dépasse 
même le champ d’action 
du MINAGRIE. Pour ce, ce 
ministère travaille en étroite 
collaboration avec les autres 
ministères concernés. La 
sécurité alimentaire implique 
plusieurs acteurs puisque 
les producteurs agricoles 
vendront de la nourriture et 
auront besoin des clients qui 
font d’autres métiers ; et ces 
mêmes producteurs agricoles 
auront besoin par exemple 

des menuisiers pour leurs 
meubles ou des forgerons pour 
leurs houes et vice-versa. Et 
toutes ces activités concourent 
à la lutte contre la pauvreté 
et à la sécurité alimentaire.

Jardins  cuisine

Ainsi, une autre activité pour 
lutter contre la faim est la 
dotation des jardins cuisines 
à la population. Ce dernier 
est dorénavant un projet du 
gouvernement puisque le 
ministère a constaté que les 
jardins cuisines contribuent 
efficacement à lutter contre 
la malnutrition. Ces derniers 
sont constitués par des cultures 
maraichères (choux, oignons, 
tomates, légumes, carottes, 
aubergine, amarantes, 
etc..) indispensables à une 
bonne alimentation. Les  
fiches des jardins cuisines 
sont disponibles à la FAO.

Le MINAGRIE et la FAO main dans la main

(FARN) fonctionnent, toute la 
communauté doit être informée et 
sensibilisée pour contribuer à leur 
mise en œuvre. Des personnes 
influentes ont été impliquées dans 
le processus du Foyer, comme 
les autorités sanitaires, politico-
administratives, religieuses 
et les associations locales de 

développement. 

Rencontre avec les Mamans 
Lumières et leurs maris 

La réunion des Mamans Lumières 
avec leurs maris est très importante 
non seulement parce que ces 
derniers doivent être de temps en 
temps disponibles pour faciliter 

les activités des FARN, mais 
aussi pour qu’ils contribuent 
à la bonne marche du FARN. 

Réunion communautaire 

Une rencontre avec la communauté 
est organisée pour le feedback 
sur l’enquête nutritionnelle de 
base et surtout pour une analyse 
conjointe des résultats de ces 
enquêtes de base (CAP et SMART) :

• Analyse des signes de malnutrition ; 
• Exploration des conséquences 

à court terme et à long 
terme de la malnutrition 
au niveau de la colline ; 

• Analyse de certaines causes de 
la malnutrition dans la zone ; 

• Présentation des objectifs 
et des concepts des FARNs ; 

• Précisions des rôles de 
la communauté pour 
atteindre les objectifs ; 

• Présentions des Mamans 
Lumières à la communauté. 

• Montrer que les 3 groupes 
d’aliments qui sont nécessaires 
pour la bonne santé de l’enfant 
sont disponibles chez eux.

Dépistage d’un cas de malnutrition

Les jardins de cuisine 

Un jardin de cuisine est une petite parcelle familial dans lequel on cultive des plantes potagères comme: 
oignons, poireaux, amarantes, laitues, épinards, carottes, persil, céleri, choux…Ces jardins sont en train d’être 

construits tout près des FARN pour supplémenter les menus lors des séances de réapprentissage nutritionnelle. 
« Jusqu’à présent, 21 jardins de cuisine sont déjà construits sur 21collines. « L’objectif est de mettre 
des jardins de cuisine au niveau de chaque FARN et chaque ménage qui a passé dans les FARN devrait 
en avoir, tout comme les personnes identifiées comme vulnérables », précise M. Jean KIMUZANYE.

Les sortes des jardins de cuisine sont: Jardin dans les sac, jardin construit comme une termitièr et jardin construit en étage

Avantages d’un jardin/cuisine :

• Un jardin/cuisine permet d’équilibrer la ration familiale à tout moment,  pendant toute les saisons de l’année.
• Il  permet l’économie du temps : la ménagère utilise des légumes sans aller chaque jour faire des achats au marché ; de plus, 

elle ne perd pas son temps pour aller chercher des légumes à une distance éloignée.
• Il facilite l’économie d’argent : dans un ménage, ce n’est pas facile de disposer chaque jour l’argent pour acheter des 

légumes.
• L’entretien est facile car le jardin est installé dans le ménage.
• Il permet une bonne gestion des déchets ménagers.

« Nous sommes en phase d’installation dans chaque site du FARN et après au niveau des ménages », a-t-il indiqué.
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Des  ânes, un moyen de transport innovant

C’est une première au Burundi! 
Au mois de janvier  2015, 
19 ânes ont été importés 

de la Tanzanie dans le cadre du 
Projet d’Amélioration Durable de 
l’Accès aux Semences, aux Intrants 
et Outillages agricoles (PADASIO) 
du programme FBSA MOSO. 
Les bénéficiaires sont ceux des 3 
communes du programme où ils 
ont été distribués à 9 
multiplicateurs de semences 
bénéficiaires du PADASIO. 
L’objectif est d’utiliser ces ânes 
pour le transport mais aussi  
d’expérimenter la culture attelée.

Comment traiter ces animaux

Au début du mois de Février, 2 
formateurs tanzaniens (anciens 
propriétaires des ânes) sont arrivés au 
Burundi pour former les bénéficiaires 
du PADASIO sur l’élevage des 
animaux et  leur exploitation 
au mieux selon leurs besoins. 

La formation a duré un mois 
en commençant sur le lieu de 
quarantaine afin d’expliquer 
le mode de vie des ânes et 
comment les entretenir.
Les vétérinaires des 3 communes 
de la zone d’action ont également 
participé à cette formation.
Ensuite, les formateurs sont 
déplacés  de commune en 
commune afin pour accompagner 
les bénéficiaires dans leur quotidien 
et avec ces nouvelles bètes. 

Le travail des ânes
Les ânes peuvent transporter de l’eau, 
de la fumure organique, des récoltes, 

du fourrage, du bois de chauffe ; 
etc. A KINYINYA, une commune 
sans trop de relief, un prototype de 
charrette est construit pour l’attelage. 
Elle sera adaptée aux 2 autres 
communes par un système de 
freinage indispensable pour le 
travail dans des zones pentues.
Outre une utilisation personnelle, 
les bénéficiaires louent les services 
des ânes à la population du MOSO. 
Ainsi, tout le monde peut profiter 
de ce mode innovant de transport !
En cas de succès, cette expérience 
pilote pourrait être la première 
d’une longue série au Burundi!

«ces ânes étaient au nombre de 18. 
C’était 9 mâles et 9 femelles», précise 
Philippe BIZIMANA. «Nous avons 
donné à chaque bénéficiaire deux 
ânes dont un mâle et une femelle 
dans l’optique qu’ils puissent se 
reproduire dans le futur. Si c’est 
le cas, nous donnerons ces petits 
aux autres bénéficiaires selon le 
principe des chaines de solidarité.»

NYANDWI Simon. Colline 
KARINDO, commune 

KINYINYA.

«  Je suis un agri-éleveurs avéré. J’ai 
été soutenu dans mes activités par le 
programme FBSA MOSO à travers 
le projet PADASIO de l’UCODE. 
Dans un premier temps, j’ai bénéficié 
d’une vache améliorée pour que je 
puisse avoir du fumier. Par la suite, 
j’ai bénéficié aussi de 3 ânes (2 
adultes et 1 petit) qui est un animal 
peu courant dans notre région 
voire même dans tout le pays. »

Quel est l’impact au profit des 
agriculteurs ?

« Ces ânes nous sont d’une grande 
utilité parce que nous les utilisons 
dans pas mal de travaux. Ils nous 
servent pour labourer et pour 

d’autres travaux champêtres comme le 
transport du fumier dans les champs 
et le transport de la récolte. Nous 
louons nos ânes à d’autres personnes, 
ce qui nous aide  à les nourrir. Par 
exemple, pour le transport de 8 sacs, 
nous ne demandons que 5 000 BIF 
alors que pour la même quantité, 
les vaches qu’on utilisait pour le 
transport nous coûtaient 30 000 BIF.
S’agissant de leur capacité à 
transporter, deux ânes peuvent tirer 
un chariot qui pèse 500 kg sur un 
terrain plat et 400 kg sur un terrain 
pentu ; et ils sont plus forts et plus 
rapides que les vaches. Pour le labour, 
ces ânes doivent être à quatre. Nous 
sommes obligés d’emprunter deux 
ânes à un autre bénéficiaire. Le labour 
exige un terrain clair sans obstacles 
ni buissons. Il faut deux personnes, 
l’une devant pour les guider et les 
inciter à travailler et l’autre derrière 
pour ajuster les houes qu’ils tirent. 

C’est un travail dur qu’il est 
préférable de faire très tôt le matin, 
à 5h, afin de ménager les bêtes pour 
qu’elles puissent se reposer à 10h. 
Ainsi, ces ânes nous permettront de 
réduire le coût de la main d’œuvre. Si 
on utilisait avant 500 000 BIF pour la 
main d’œuvre, on n’utilise désormais 
que 200 000 BIF. Et en dehors 
du transport tracté, ils procurent 
aussi du fumier comme les vaches.

Enfin, je demanderais au projet 
PADASIO de nous amener d’autres 
ânes pour que nous puissions les 
avoir en nombre plus important. Au 
regard de pas mal de fonctions qu’ils 
jouent, ils nous permettraient de faire 
un bond en avant dans nos activités. 
Par exemple, avant, pour labourer  
0,5 ha, j’avais besoin  de tout un mois 
et je devais payer de la main d’œuvre. 
Avec un âne, je laboure la même 
surface en seulement trois jours. »

MPEREWENIMPA Venant, 
commune KINYINYA.

« D’emblée, je vous dirais 
qu’avant les enseignements 
du PADDAMe la CAPAD,  
notre production agricole 
était très faible. Avant, nous 
ne récoltions que 20kg ou 
30kg mais aujourd’hui, nous 
pouvons avoir 50kg à 100kg 
voire plus. Ce qui explique 
ce changement, c’est que le 
PADDAMa CAPAD nous a 
enseigné comment utiliser la 
fumure organique et les engrais 
chimiques alors que naguère, 
nous ne le faisions pas. C’est 
cela qui a fait la différence. 
Et comme nous étions juste 
au début de ce programme ; 
puisque nous avons débuté 
avec la saison culturale B, 
nous espérons encore récolter 
plus avec la saison suivante 
que celle précédente. Une 

autre innovation que la CAPAD 
nous a apportée est cette technique 
d’appuyer dans la gestion de notre 
production agricole en la conservant 
dans les hangars de stockage ».

Quelles sont les conditions 
exigées ?

« Laisse-moi vous dire qu’il n’y 
a aucune condition exigée pour 
pouvoir amener votre production 
agricole dans ce hangar de stockage. 
Seulement, nous demandons aux 
agriculteurs un prélèvement minime 
sur la production pour permettre 
à la coopérative de survivre et 
pouvoir payer les sentinelles de ce 
hangar. C’est presque insignifiant ce 
que nous leur demandons puisque 
par exemple, nous  percevons 3Kg à 
4 Kg sur un total de 100kg stockés».

Les avantages liés au stockage :

« Ces hangars de stockage nous 

ont apporté un léger-mieux quant 
à l’utilisation de notre production 
agricole. Avant ces derniers, nous 
gardions notre production chez 
nous à la maison. Et grand était le 
risque de la gaspiller en la vendant 
à vil prix au marché, mais aussi il y 
avait risque de voir cette dernière 
pourrir à la maison et se retrouver 
sans semences au moment de la 
saison culturale suivante. Qui 
plus est, nous n’oublions pas la 
générosité des Burundais qui nous 
pousse à offrir des  vivres aux amis 
et visiteurs qui passeraient à la 
maison. Signalons aussi le risque 
de vous faire voler votre production 
par des cambrioleurs des maisons. 
Mais grâce à ces hangars de 
stockage, la récolte qui y est 
apportée, doit d’abord être vérifiée 
pour voir son état ; et sera suivie 
quitte à ce qu’elle reste en bon état. 
Nous exigeons l’usage des pesticides 
avant  la conservation de la récolte 
dans  les  hangars  de  stockage. 

Approche de nutrition à base communautaire
Selon Jean KIMUZANYE, de la 
Croix-Rouge du Burundi, cette 
approche aide une communauté 
et ses membres à trouver des 
solutions durables sur un 
problème présent à l’intérieur 
de la même communauté par 
l’intermédiaire de certains 
individus ou familles qu’on 
appelle « Modèles positifs» 
c‘est-à-dire des familles qui 
n’ont assez de moyens mais qui 
ont des enfants bien portants

Mobilisation de la communauté 

Pour que les Foyers 
d’Apprentissage et de 
Réhabilitation Nutritionnelle Entretien des Mamans Lumières avec leurs maris
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Des foyers améliorés pour préserver l’environnement

Fin 2015, se tiendra 
à Paris la 21ème 
conférence sur le climat 

en présence de la plupart des 
chefs d’état du monde entier. 
L’enjeu, réduire drastiquement 
l’impact de l’homme sur 
l’environnement et empêcher 
le réchauffement climatique, 
enjeu majeur du 21ème siècle.

Il revient à chacun de faire 
tout ce qui lui est possible pour 
œuvrer dans ce sens. « Afin de 
réduire l’impact des populations 
du Moso sur les espaces forestiers, 
le PADDAM fait la promotion de 
foyers dits améliorés, » explique 
Rogatien SERUFYIRI, socio 
économiste du PADDAM. 
« Ce type de construction permet 
d’économiser une important 
quantité de bois par rapport 
à un foyer plus traditionnel. 

En consommant moins de bois, 
les ménages ont moins besoin 
d’en couper pour satisfaire à 

leurs besoins et les arbres sont 
plus protégés. » A travers leur 
système racinaire, les arbres 
fixent le sol et empêchent leur 
lessivage par forte pluie et la perte 
de la couche la plus fertile du sol. 
De plus, la chute des feuilles 
et des branches enrichissent 
le sol en se décomposant. Les 
arbres sont donc les garants 
de la fertilité du sol et par 
conséquent des rendements 
agricoles dans une zone. 

Dans un pays comme le Burundi 
où 80% de la population vit 
de l’agriculture, il est plus 
qu’essentiel d’œuvrer à la 
protection des espaces forestiers.

«En plus de participer à la 
préservation de l’environnement, 
la promotion des foyers améliorés 
nous permet de travailler sur 
l’aspect genre avec les ménages 
que nous encadrons», souligne 
Romaine NDIHOKUBWAYO, 
Coordinatrice du PADDAM. 

«Il nous tient à cœur dans 
les activités du projet 
d’accompagner les ménages pour 
une meilleure compréhension 
des problématiques liées au 
genre pour une meilleure équité 
homme femme. La femme 
burundaise s’occuper de la 
plupart des tâches dans le ménage. 

Celles qui lui prennent le plus 
de temps, sont la collecte de 
l’eau et du bois, plus de la moitié 
de la journée. En réduisant 
la consommation de bois de 
chauffe, nous leur faisons 
gagner un temps précieux. 
C’est un aspect important 
que nous mettions en avant 
lors des formations pour la 
construction de ces foyers. »

Les premières formations ont 
débuté au cours du mois de 
juin 2015 : 20 dans la commune 
GISURU, 15 dans la commune 
KINYINYA et 8 dans la 
commune CENDAJURU. Fin 
juillet, 72 foyers étaient construits 
sur les différentes communes. 

Fin aout, c’est près de 541 
qui ont été construits. « Les 
matériaux nécessaires à la 
construction de ces foyers 
sont disponibles dans le Moso, 
aussi les ménages peuvent se 
les procurer assez facilement, 
» explique la Coordinatrice. 

« C’est une réelle réussite 
car le modèle se répand sur 
les collines. Un pas a été 
franchi dans la protection de 
l’environnement et dans notre 
appui aux femmes du Moso. »

NYAWENDA Jean Claude. Com-
mune KINYINYA.

« Le PADDAM nous a apporté une 
innovation avec le foyer amélioré. Eu 
égard à la rareté de bois de chauffage que 
connait notre région du MOSO et au souci 
de protéger l’environnement combien 
menacé par le besoin du bois de chauffage 
de la population, il est intéressant de 
mettre en place des améliorations 
comme les foyers améliorés ».

Les avantages du foyer amélioré :

« Le foyer amélioré présente un 
double avantage. D’un côté, il préserve 
l’environnement parce qu’il consomme 
moins de bois de chauffage. Et d’un autre 
côté, il préserve la santé de l’utilisateur par 
la façon dont il est construit car la fumée 
se dégage par un seul orifice. . A l’inverse 
du foyer traditionnel qui dégage une 
grande quantité de fumée qui finit par 
piquer les yeux de l’utilisateur. ; pouvant 
occasionner certaines maladies oculaires. 
On peut lui ajouter un troisième 
avantage, l’économie du temps. Le temps 
nécessaire pour la cuisson des aliments 
avec un foyer traditionnel est de loin 
supérieur à celui avec un foyer amélioré ».

Quid de la forme de ce foyer amélioré ?

Traditionnellement, nous étions habitués 
à des foyers formés de trois pierres 
rangées en forme de triangle. Le foyer 
amélioré est construit en mélangeant de 
l’argile, de la bouse de vache, des herbes, 
de la cendre, du sable et de la terre issue 
des termitières. Apres avoir fait le mélange 
de tous ces matériaux, on les condense 
ensemble comme pour l’adobe et on les 
laisse se compacter pendant trois jours. 

Après cela, on construit le foyer amélioré, 
puis on le laisse sécher 3 jours avant de 
faire les finitions. Le foyer amélioré est 
composé d’un seul foyer mais de plusieurs 
trous où poser les marmites, le foyer 
communiquant avec ces trous secondaires. 

Il ne fait aucun doute aujourd’hui que 
ce type de foyer utilise beaucoup moins 
de bois qu’un foyer traditionnel. »

Valorisation de la production par le stockage

« Au niveau de la 
valorisation de la 
production agricole, 

nous avons sensibilisé les 
agriculteurs à collecter leurs 
productions dans les hangars 
de stockage. Aujourd’hui, 
nous remarquons qu’ils 
comprennent les avantages 
de ce projet. Nous l’avons fait 
de connivence avec UCODE 
et CARITAS. Mais aussi, 
nous reconnaissons un appui 
de  la  part de la DPAE et 
l’administration locale dans la 
disponibilisation des hangars 
de stockage», préciséeM. 
NTIRAMPEBA Nathanaël. 
La collecte de la production 
dans un hangar contribue à la  
valorisation de  cette dernière 
car l’agriculteur prétend 
vendre  au prix motivant 
et au  moment  opportun. 
Cela lui permet d’avoir 
un  crédit warrantage  
afin d’éviter de vendre 
sur  pied avec les usuriers.

Collecte  et stockage de 
la production  dans  les  

hangars  

Lors des réunions de 
sensibilisation, les 
producteurs ont pu s’enquérir 
des diverses avantages liés 
au  stockage  notamment :

• Accès facile au crédit  
warrantage pouvant leur 
permettre  de  se  procurer 
de ce  dont  ils  ont  besoin 
avant  les moments 

propices de  ventes;
• Augmenter la valeur 

ajoutée aux produits 
agricoles via les éventuelles 
transformations possibles;

• Amélioration des 
conditions de stockage 
et conditionnement 
ainsi que la bonne 
conservation des qualités 
organoleptiques des 
produits (lutte contre  
la  détérioration des  
produits stockés);

• Assurer la bonne gestion 
poste récolte au lieu de 
recourir à des gaspillages 
de la production qui, 
souvent plongent les 
ménages dans la misère;

• Protection de la récolte 
contre diverses sortes 
de vols  aussi internes 
qu’externes du ménage;

• Faciliter les ventes 
groupées pour avoir les 
prix rémunérateurs aux 
moments opportuns;

Situation des récoltes dans 
les hangars

Ainsi, à l’heure  actuelle, 
les  quantités  de  récoltes 
(haricots, maïs, arachide et 
le  riz)   dans les hangars de 
stockage sont les suivantes : 

1. Kinyinya: 11 tonnes 360 
Kg         

2. Gisuru : 23 tonnes 800 
Kg       

3. Cendajuru : 19 tonnes 
230 Kg 


