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Editorial 
Chers lecteurs,

Nous saluons la nouvelle année 2016 avec ce numéro 
6 du Bulletin du programme FBSA Moso. Dans ce 
numéro, vous trouverez une série d’articles sur des 
sujets variés mais un objectif commun d’assurer une 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région 
de Moso. Il est important de noter qu’une foire 
agricole a été organisée, pour la première fois dans 
cette région, par les partenaires du programme.

Le bulletin présente également plusieurs articles 
touchant à des questions fondamentales pour 
assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
La foire agricole a été une occasion privilégiée aux 
producteurs afin de faire reconnaitre leurs produits. 

Le Comité National de Pilote continue à se réunir 
une fois les quatre mois pour améliorer la mise en 
œuvre du programme. D’autres articles mettent en 
évidence l’alphabétisation des adultes, la préparation 
de la saison culturale A de l’année 2016 ainsi que la 
problématique de remboursement du crédit agricole.

Cette édition vous présente une innovation 
dans la région de Moso sur la fabrication des 
paniers en écorces de bananier qui servent dans 
des pépinières respectueuses de l’environnement. 
C’est une fabrication purement et simplement 
locale par de groupements de femmes rurales. 

Comme à l’accoutumée, cette édition vous 
présente des témoignages des bénéficiaires et 
cela pour mesurer l’impact du programme. Il 
s’agit notamment d’une femme qui fabrique les 

paniers en feuilles de bananiers. Vous apprendrez 
aussi comment les jardins de cuisine peuvent 
contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations rurales.

Enfin, le bulletin se termine par un article sur la 
formation des jeunes ruraux à travers plusieurs 
métiers professionnels notamment : la couture, 
la soudure, la maçonnerie, la menuiserie, et 
d’autres métiers embrassés par ces jeunes ruraux.

Bonne lecture,

La rédaction

Foire agricole,         P.2
Les bénéficiaires du programme apprécient le pas franchi,    P.3
La synergie des partenaires,       P.4

Appui aux artisans et aux vendeurs des produits de la vannerie,   P.5
La problématique de remboursement des crédits,     P.6
La chaine de solidarité collinaire,       P.7

Les jardins de cuisine et caprins pour une alimentat équilibrée,   P.8

   

La certification des lauréats,       P.10
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Foire agricole, une opportunité aux producteurs 
pour faire connaitre leurs produits

Ces foires avaient pour objectif de sensibiliser les ménages des collines de la zone d’action 
du FBSA-Moso  pour la promotion et la visibité des réalisations des acteurs du programme. 

L’événement tant attendu par les populations rurales de la 
région du Moso vient d’avoir lieu. Du 17 au 19 novembre 
2015, les communes Kinyinya, Gisuru (province de 

Ruyigi) et Cendajuru (province de Cankuzo) ont accueilli les 
premières foires agricoles, d’exposition et de sensibilisation 
organisées dans le cadre du programme FBSA-Moso.

Ces foires avaient pour objectif de sensibiliser les ménages des 
collines de la zone d’action du FBSA-Moso  pour la promotion 
des réalisations des acteurs du programme (utilisation des 
semences/plants de qualité, des intrants agrovétérinaires 
et des outillages et/ou moyens agricoles innovants en guise 
d’entrepreneuriat des jeunes, de valorisation des produits 
agricoles et de stockage, structuration des  bénéficiaires  en  
coopératives, la promotion des EFI, etc.). Il s’agissait également 
d’appuyer les  producteurs  individuels, les organisations des  
producteurs, les  coopératives et autres acteurs intervenant 
en matière du développement  à  promouvoir leurs produits 
(vendre et faire connaitre  leurs productions agricoles).

A l’agenda, deux événements principaux ont caractérisés ces 
foires : l’exposition-vente des produits agricoles (semences 
sélectionnées) et d’élevage (notamment des ânes et des chèvres 
locales et des boucs de race Boer), les produits et équipements 
artisanaux, les outils de vulgarisation (fiches techniques des 
diverses cultures élaborées par FAO/MINAGRIE) d’une 
part ; la remise des certificats à 205 lauréats des Centres 
d’Enseignement des Métiers (CEM), encadrés par AGAKURA/
ADISCO  avec l’appui de Solidarité Mondiale et le Ministère 
en charge de l’enseignement des métiers, d’autre part.
Lesdites foires furent également une occasion pour les 
différents partenaires, en l’occurrence l’administration, la 
FAO, les différentes ONGs d’exécution et les bénéficiaires 
de s’exprimer publiquement sur les réalisations, les 
défis et les perspectives d’avenir du programme.

« Le programme FBSA-Moso constitue un véritable miracle 
dans la région du Moso », a affirmé RYAGAYE Gérard, 
de la colline Murehe, commune Gisuru et  bénéficiaire du 
programme. Et d’ajouter qu’aucun projet n’était intervenu 
simultanément dans leur région sur des secteurs aussi variés 
que l’amélioration des pratiques agricoles, l’élevage, l’accès 
aux intrants, la formation technique, l’alphabétisation des 
adultes, l’adduction d’eau, la réhabilitation des routes etc. 

De son côté, l’administration a promis de soutenir le 
programme et a salué l’action de coordination de la 
FAO, un rôle clé et délicat (pour un projet exécuté par 
une douzaine de partenaires) mais exercé avec brio.  
Signalons que dix stands aménagés par les partenaires ont 
présenté les activités réalisées. Il s’agit de la FAO/Ministère 
de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAGRIE), du Collectif 
Stratégies Alimentaires (CSA)/Confédération des Associations 

des Producteurs Agricoles pour 
le Développement (CAPAD), 
de Louvain Coopération au 
Développement (LD)/ Union pour 
la Coopération et le Développement 
(UCODE-AMR), de la Croix Rouge 
Belgique (CRB)/Croix Rouge 
du Burundi (CRB), de Solidarité 
Mondiale (WSM)/AGAKURA/
Association pour l’Appui au 
Développement Intégral et à la 
Solidarité sur les Collines (ADISCO)/ 
et de Caritas International 
Belgique (CIBe)/Solidarité pour 
la Promotion de l’Assistance et 
du Développement (SOPRAD).

Certains  partenaires donnent 
leurs avis et considérations

UCODE-AMR : « Cette foire a été 
un aspect qui démontre la synergie, la 
collaboration et la complémentarité 
entre les acteurs du programme. 
Elle a été organisée dans le cadre 
de la promotion des réalisations 
des acteurs du programme dans la 
région. Néanmoins, nous souhaitons 
que la prochaine foire soit organisée 
au cours de la saison sèche pour que 
les bénéficiaires puissent vendre 
leurs productions ou semences ».

PADDAM : « La SOPRAD- 
CARITAS RUYIGI via son projet 
PADDAM a apprécié l’organisation 

de cette foire. C’est un succès d’une 
synergie de tous les partenaires du 
programme. Malheureusement, nos 
bénéficiaires n’avaient pas de produits 
à exposer au mois de novembre ».

CAPAD : « La foire a été une 
occasion privilégiée aux producteurs. 
Ces derniers ont été informés des 
semences/plants de qualité produits 
par les bénéficiaires du PADASIO, les 
intrants agrovétérinaires vendus dans 
les boutiques d’intrants et le coût des 
produits. Et encore, les bénéficiaires 
du programme ont été informés 
et sensibilisés sur l’importance de 
la structuration en coopératives, 
l’accès au crédit, la promotion des 
Mutuelles de Solidarité, le stockage et 
la valorisation de leurs productions ».

Aussi, faut-il noter que 
l’administration locale dans les 
communes du programme a 
fortement apprécié l’organisation de 
cette foire agricole qui constitue une 
opportunité aux producteurs agricoles 
de faire connaitre leurs produits.

Signalons  enfin que cette foire qui 
a vu une participation massive des 
populations rurales n’est pas une 
fin en soi. Le FBSA Moso compte 
rééditer cet événement en 2016.
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Réalisations des comités de pilotage 
Dans le processus de mise en œuvre du  Programme FBSA Moso, la FAO 
appuie le MINAGRIE à coordonner les interventions des partenaires

Le pas franchi est très satisfaisant. En effet, bien 
que la région du MOSO ait un sol très fertile, 
une pauvreté notoire s’y observait jusque là. 

La mise en place de groupements pré-coopératifs 
avec l’aide de la CAPAD a par exemple permis de 
décrocher des crédits agricoles, a déclaré Monsieur 
Eliphaz NTAKARUTIMANA le représentant 
des bénéficiaires du programme FBSA-Moso.  

Il y a ensuite l’UCODE-AMR en collaboration 
avec LOUVAIN COOPERATION dans le 
programme projet PADASIO qui a permis la 
disponibilité et l’accessibilité des semences de 
qualité, la vulgarisation des intrants agricoles et 
des produits vétérinaires, ainsi que l’appui aux 
artisans, la promotion des outils et ou moyens 
innovants et l’alphabétisation des adultes.
Le projet PADDAM quant à lui, exécuté par 
la SOPRAD-CARITAS RUYIGI et CARITAS 
International Belgique encadre la population sur les 
méthodes agricoles adaptées de production ainsi que 
sur  les méthodes adéquates de gestion de la fertilité 
des sols et de conservation des eaux et des énergies 
(traçage des courbes de niveau, plantation des 

arbres susceptibles de cohabiter avec les cultures et 
qui peuvent en même temps protéger les sols). Des 
semences de qualité, des arbres fruitiers, forestiers 
et agro-forestiers et des caprins  ont été également 
distribués aux ménages   bénéficiaires du PADDAM.

De son côté, la CROIX-ROUGE BURUNDI en 
collaboration avec la CROIX-ROUGE Belgique 
a fait apprendre aux bénéficiaires de ces autres 
organisations déjà citées comment lutter contre 
la malnutrition au moyen des produits agricoles 
dont ils disposent. Ce programme cible en premier 
lieu les enfants de moins de 5 ans atteints de 
malnutrition. L’étude de base smart faite au début 
du programme a  montré que dans cette région 
68% des enfants souffraient de la malnutrition. 
Des foyers d’apprentissages pour la réhabilitation 
nutritionnelle (FARN) ont été mis en place sur 
les collines. Ces FARN sont encadrés par des « 
Mamans lumières » formées à cette fin. Ce sont 
des mamans issues des familles modestes qui ont 
des enfants âgés de moins de 5 ans qui sont bien 
portants(ne souffrant pas de la malnutrition) alors 
que ces familles ont des moyens limités. Un comité 

collinaire de nutrition et de santé composé de 7 
personnes a été mis en place pour chaque colline.
L’ADISCO/AGAKURA en collaboration avec 
WSM ont appris aux jeunes ruraux qui n’avaient 
pas d’emplois à se débrouiller au quotidien. 
Pour ce faire, Ils se sont focalisés sur les métiers 
dans ces trois communes. Il s’agit de la couture, 
la maçonnerie, la menuiserie, la soudure, la 
boulangerie, la coiffure-mixte, le tressage 
des cheveux, la mécanique vélo-moto, etc. 

« Nous profitons ainsi de cette occasion pour 
lancer un appel vibrant aux parents et aux enfants 
qui n’ont pas eu la chance de continuer les études 
de venir apprendre des métiers afin de pouvoir 
préparer un avenir meilleur», a renchéri Eliphaz qui 
a conclu son propos en parlant d’une organisation 
des Nations-Unies dénommée UNCDF, qui 
s’occupe des infrastructures publiques. Cette 
dernière s’est investie dans la construction des 
hangars de stockage et d’autres infrastructures 
diverses, l’adduction en eau potable ; sans oublier 
le renforcement des capacités des élus locaux en 
matière de préparation des projets bancables.

Les bénéficiaires du programme apprécient le pas franchi  
A Gisuru, au cours de la foire agricole, le Représentant des 
bénéficiaires s’est exprimé sur l’impact du programme FBSA Moso. 

Le Comité National de Pilotage du 
«Programme multi-acteurs d’amélioration 
de la sécurité alimentaire dans les 
communes de Cendajuru, Gisuru et 
Kinyinya au Burundi-FBSA Moso  a, 
dans sa réunion du 27 Octobre 2015 à la 
FAO, examiné les recommandations du 
dernier comité de pilotage, et échangé 
sur les possibilités de complémentarités 

et synergies avec les autres intervenants 
dans la zone d’action du FBSA-Moso. Des 
recommandations ont été arrêtées pour 
améliorer la mise en œuvre du programme. 
C’est le cas de l’anticipation pour la 
pérennisation des activités, l’accélération 
du taux de réalisation l’absorption des 
ressources, le suivi de la chaîne de solidarité 
communautaire, la généralisation des jardins 

de cuisine dans les FARN, etc. La période de rapportage 
pour l’année 2 et la préparation du plan de travail et 
budget annuel pour l’année 3 ont aussi trouvé consensus. 

Rôle de la FAO et du Comité National de Pilotage

Dans le processus de mise en œuvre du  Programme 
susmentionné, la FAO appuie le MINAGRIE à 
coordonner les interventions des partenaires. Cela 
se fait par la mise place de ressources humaines 
expérimentées pour veiller à la cohésion et la cohérence 
des activités, la supervision conjointe par des visites 
de terrain et la mise en place et le fonctionnement 
des comités de pilotage aux niveaux national et local. 

Ceux-ci sont organisés tous les quatre mois et une fois 
par trimestre respectivement pour le Comité National 
de Pilotage et les trois comités locaux de concertation. 
Le Comité National de Pilotage a, quant à lui entre autres 
missions, d’orienter la prise de décisions, assurer la cohérence 
et la conformité des activités du programme, valider les 
plans de travail et budget et proposer des solutions aux 
éventuels problèmes rencontrés dans l’exécution du celu-ci. 

Il regroupe seize membres représentants du MINAGRIE 
et autres ministères techniques impliqués dans l’exécution 
du programme, du bailleur, de l’administration, 
des bénéficiaires et organisations partenaires.

Réunion du Comité 
National de Pilotage
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La synergie des partenaires 
Le travail en synergie apporte des solutions adéquates à quelques problèmes survenus

Fiacre FURERO est le responsable du suivi-
évaluation du programme FBSA-MOSO à 
Ruyigi. Son rôle est de coordonner tous les 
partenaires au niveau du terrain en organisant 
des réunions d’échange autour des projets. 

« Nous tenons trimestriellement des réunions du 
Comité Local de  Pilotage», a indiqué Monsieur 
FURERO, précisant que les activités dans le 
cadre de ce programme sont complémentaires, 
et que même des descentes sur terrain ont 
été effectuées. Il a en outre insisté sur le 
travail en synergie pour apporter des solutions 
adéquates à quelques problèmes survenus.
Ainsi, l’UCODE-AMR à travers son projet 
PADASIO assiste les multiplicateurs de semences 

de qualité; le PADDAM distribue à son tour 
des semences à ses bénéficiaires qui seront par 
la suite encadrés pour la valorisation des récoles 
par la CAPAD. La CROIX-ROUGE se joint 
à la SOPRAD pour fare un achat regroupé et 
distribution des caprins aux petits agriculteurs, 
dans la vulgarisation des jardins de cuisine, 
utilisation des foyers améliorés à la préparation 
d’une alimentation équilibrée, le planning familial 
et l’hygiène ; au moment où un autre projet 
d’alphabétisation des adultes de l’UCODE-AMR 
touche les bénéficiaires de ces mêmes organisations. 
Toutes ces activités concourent à la même 
finalité du programme global FBSA-Moso.
Tout en déplorant que la foire ait été organisée 
dans une mauvaise période, Fiacre FURERO 

estime toutefois que l’objectif du programme a 
été atteint et qu’ils envisagent d’organiser une 
foire-exposition-sensibilisation chaque année. 
« Nous avons conclu que le moment propice 
pour organiser une foire est celui qui concorde 
avec la saison sèche pour permettre aux 
agriculteurs de s’acheter des semences de qualité 
et d’autres matériels aratoires. », a-t-il déclaré.
Confiant du fait que les bénéficiaires se soient 
appropriés le programme et aient pris conscience 
de leur responsabilité de garder l’héritage de ce 
programme pour le perpétuer et  le transmettre 
aux générations futures, Furero a conclu en 
annonçant qu’une réflexion est amorcée pour 
voir comment se passera le désengagement et 
l’appropriation des projets par les bénéficiaires.

Le suivi des activités par les DPAE 
Ruyigi et Cankuzo 

Directeur DPAE CANKUZO

« La direction provinciale de l’agriculture 
et l’élevage travaille en harmonie avec les 
différents acteurs qui exécutent le programme 
FBSA-Moso sur terrain quitte à ce que 
le but recherché soit atteint », a indiqué 
le Directeur Provincial de l’agriculture 
et de l’élevage en province de Cankuzo.
Selon le Directeur, il y a eu distribution des 
animaux (caprins, bovins,…) pour permettre aux 
bénéficiaires d’avoir du fumier. Des agriculteurs 
ont été mis dans des groupements pré-coopératifs 
et ont bénéficiés des enseignements sur tout ce 
qui se rapporte à l’agri-élevage. Ils ont appris 
aussi à transformer certains produits de la récolte.

« Etant donné que nous sommes proches des 

agri-éleveurs sur toutes les collines; nous 
continuerons le suivi et les accompagnerons 
dans toutes leurs activités. Nous conseillons aux 
agri-éleveurs de suivre le programme dans ces 
différentes composantes», a promis le Directeur.

NTIHABOSE Festus (DPAE RUYIGI)

« En tant que directeur provincial de l’agriculture 
et de l’élevage à RUYIGI, nous apprécions 
positivement le programme FBSA-Moso. Nous 
avons un grand rôle de suivi-évaluation puisque 
nous présidons le comité de pilotage local 
», a déclaré Festus Ntihabose qui a en outre 
avoué un sentiment de scepticisme au début du 
programme, du fait de la multiplicité des acteurs. 
Un sentiment de scepticisme qui a fini par se 
dissiper grâce à la bonne coordination de la FAO. 

« Je ne citerais pas toutes les activités déjà 
réalisées au sein du programme FBSA-Moso. 
Mais laisse-moi vous dire par exemple que le 
problème des semences sélectionnées est entrain 
d’être endigué par le biais des multiplicateurs 
des semences. », a poursuivi Monsieur 
NTIHABOSE qui a également fait état des 
projets de conservation de la production agricole, 
d’alphabétisation des adultes, d’enseignement 
des métiers, de coopératives et bien d’autres.
Festus NTIHABOSE apprécie dans l’ensemble 
le programme FBSA-Moso et se dit confiant 
de la pérennisation des acquis du programme 
à la fin de ce dernier du moment que la 
population a été impliquée dès le début, et 
qu’elle s’est progressivement appropriée le 
programme grâce à une bonne vulgarisation.   

PASAFED-ALPHA, un projet 
d’alphabétisation pour la 
promotion de la sécurité 
alimentaire et l’amélioration 
de la participation de la 
femme dans le développement 
enseigne les agriculteurs 
à lire, écrire et compter. 

« 579 femmes et 216 hommes 

sont pour le moment bénéficiaires 
du projet qui envisage former au 
total 5.000 personnes. Après la 
formation de nos lauréats, nous 
envisageons aussi organiser un 
suivi post-alphabétisation pour 
permettre à nos lauréats de ne pas 
oublier les connaissances apprises 
dans le cadre dudit projet. Pour 
ce faire, nous allons mettre en 

place des malles bibliothèques. 
De cette manière, nous 
produirons des documents adaptés 
à nos lauréats et à leur quotidien 
constitué principalement de 
l’agriculture et de l’élevage », a 
indiqué Epiphanie IHORIMBERE.

Signalons que dans l’optique de 
complémentarité des acteurs 

du programme FBSA-Moso, les 
bénéficiaires sont choisis parmi 
ceux des autres acteurs partenaires 
comme PADDAM, CAPAD, 
CROIX-ROUGE, UCODE,… 

Faut-il noter que les animateurs 
de terrain de tous ces projets 
travaillent en connivence dans 
le ciblage des bénéficiaires.

Quand les producteurs apprennent 
à lire et à écrire…. 
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Appui aux Artisans et Vendeurs 

des produits de la vannerie  

Je m’appelle NDUWIMANA Joselyne. J’habite 
sur la colline KARINDO, commune KINYINYA. 
Je suis l’une des personnes qui ont répondu au 
programme d’alphabétisation des adultes. Nous 
avons bien accueilli ce programme de l’UCODE-
AMR. Ce qui nous a poussés à suivre ce dernier 
pour apprendre à  lire, à écrire et à calculer. 

Nous étions incapables de gérer l’argent et il 
nous arrivait souvent  de subir des pertes lorsque 
nous vendions nos produits au marché faute de 
pouvoir bien compter l’argent ou de pouvoir lire 
convenablement la balance. Un autre motif est que 
même si vous recevez une lettre d’un ami, vous 
devez la faire lire par une autre personne avec les 
conséquences qu’une telle situation peut générer.
Au sein de notre école, nous avons commencé 
les enseignements au mois d’août. Nous sommes 
au total 30 élèves dont 29 femmes et 1 homme. 
Aujourd’hui, j’ai appris à bien lire et je peux 
bien interpréter la balance. Qui plus est, la 
plupart des enseignements se rapportent à 
notre quotidien. Pour ce, nous apprenons aussi 
à changer nos mentalités et notre style de vie. 
De cette manière, il nous est facile de se comprendre 
dans nos foyers aujourd’hui plus que nous ne 
l’étions avant ce programme d’alphabétisation. 
Nous remercions vivement l’UCODE-AMR qui 
a pensé à nous via le projet PASAFED-ALPHA.

Bénéficiaire du projet 
Alphabétisaion
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NDUWIMANA Josélyne

Préparatifs pour la saison 
culturale 2016 A  

Pour la saison agricole 2016 A, le projet PADASIO 
continue à accompagner les producteurs sur les 5 

cultures (arachide, maïs, banane, manioc et haricot). 

Ainsi, depuis la saison sèche, les travaux de 
préparation des champs ont commencé dans les trois 
communes. Avant le démarrage effectif des travaux 
de préparation des champs, l’Office National de 
Contrôle et Certification des Semences (ONCCS) 
a fait la validation des parcelles semencières.

Pour la bonne préparation des champs 
de multiplication  des semences, 
les producteurs de semences ont 
été appuyés en matériel agricole 
(pelles, brouettes, tridents, fourches, 
pioches, rayonneurs, râteaux et 
des pompes pulvérisateurs) ; en 
main d’œuvre pour les travaux de 
labour, billonnage, de trouaison 
et de semis. Cependant, il y a eu 
aussi l’appui pour l’achat et le 
transport de la fumure organique.

Pour la saison 2016 A, les producteurs 
de semences/plants ont emblavés : 
31,72 ha de bananiers ; 1383 ha de 
manioc ; 43,255 ha de haricot ; 28,9 
ha de maïs et 18,9 ha d’arachide.
Signalons que la grande partie des 
semences a été prélevée sur les 
semences produites surtout pour 
le maïs, le haricot et l’arachide. 
Une autre partie a été achetée à 
l’ISABU, mais pour le bananier les 
rejets ont été commandés chez un 
producteur certifié par l’ONCCS.

Les artisans

Actuellement le projet appui 95 artisans dont 28 
forgerons et 67 vanniers dont 11 nouveaux forgerons 
et 34 nouveaux vanniers. Les nouveaux sont déjà 
appuyés dans la construction des abris, les uns ont déjà 
eu un crédit pour l’achat de matière première. D’autres 
appuis sont en cours comme la remise des souffleuses 
améliorées et marteaux pour les nouveaux forgerons.
Pour les anciens artisans, le projet poursuit la sensibilisation 
pour le remboursement et nous constatons que le taux 
de remboursement est satisfaisant malgré les diminutions 
périodiques de l’écoulement des produits fabriqués.

Les vendeurs d’intrants

Pour les vendeurs d’intrants : le projet appui 10 
vendeurs d’intrants dont 2 nouveaux vendeurs dans 
les communes Gisuru et Cendajuru. Ces nouveaux 
ont été appuyés dans l’aménagement et équipement 
des boutiques d’intrants. Un montant de six millions 
cinq cent francs burundais (6.500.000 BIF) a été 
octroyé aux 2 vendeurs pour achat du kit de démarrage.
« Notre projet a eu un impact significatif dans la région du 
Moso en ce sens qu’il a contribué à combler le manque des 
semences pré-bases. A titre d’exemple, sur les 28 hectares 
de maïs emblavés pour cette saison, plus d’une tonne de 

semences des producteurs bénéficiaires du PADASIO 
a été utilisé pour la saison suivante. Mais aussi, 8 
tonnes de maïs ont été distribuées aux bénéficiaires 
du PADDAM. En plus, sur 18.9 hectares emblavés 
d’arachide, nous les avons utilisés pour la saison 
suivante suite au manque de pré-bases en quantité 
suffisante à l’ISABU. Il en est de même pour le haricot, 
sur 43.25 hectares emblavés, nous avons  utilisé ¾ des 
semences de nos producteurs pour la saison suivante », 
a précisé M André NDAYIZEYE, de l’UCODE-AMR.

Un vannier a acheté une chèvre et 
une bicyclette…..

Je suis Ernest NITEZENZI.  J’habite sur la colline 
MUREHE en commune GISURU. Dans ma vie 
quotidienne, je fais le métier de vannier. Je suis dans 
une association de 12 vanniers. Le projet PADASIO 
de l’UCODE-AMR nous a permis d’avoir un lieu 
de travail. Ils nous ont réhabilité une maison et nous 
avons une adresse où vous pouvez nous trouver 

pour vos commandes de produits 
de la vannerie. Nous fabriquons 
beaucoup de choses comme les 
paniers et bien d’autres produits.

Avant le projet PADASIO, nous 
travaillions dans l’isolement et peu 
de gens nous connaissaient. Plus on 
travaille isolé, moins tes produits seront 
vendus et moins les gens te connaîtront. 
Actuellement, avec ce projet, nous nous 
sommes rendu compte de l’importance 
de notre métier. Nous nous sommes 
mis en association. Cela a résolu le 
problème de marché qui s’observait 
jadis. Qui plus est, l’UCODE-AMR 
nous a aidés à approcher les banques. 
Cela nous a ouvert la porte aux crédits 
pour constituer un capital de départ. 
Chacun de nous a contracté un crédit. 
De ma part, le crédit que j’ai eu m’a 
permis d’accroitre mes activités. Du 
coup, c’est toute ma vie qui a changé, 
me permettant d’être à la hauteur de 
mes besoins et ceux de ma famille. Par 
ailleurs, je me suis acheté une bicyclette 
et une chèvre qui a mis bat deux petites. 
Précisons, pour toutes fins utiles, que 
la foire-exposition-sensibilisation qui 
a été organisée dernièrement dans 
notre région nous a permis de faire la 
promotion de nos produits. Nous avons 
vendus beaucoup de choses. Nous avons 
été fiers de présenter nos produits et les 
gens ont apprécié ce que nous faisons.NITEZENZI Ernest©
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La problématique de remboursement des crédits 

Des crédits ont été octroyés pour la 
saison B 2015 et la Saison A 2016, mais le 
remboursement de ces derniers s’avère difficile 
au moment où le nombre de demandeurs 
de crédits augmente considérablement.

Problèmes rencontrés:

• Des tentatives  de  tricherie ont  été 
observées et déjouées  à temps;

• Certains  bénéficiaires  avaient foui vers  la  
Tanzanie au  moment  des  remboursements 
sous  prétexte d’aller chercher la  somme  due;

• Certains bénéficiaires croyaient encore aux 
gratuités et  pensaient  qu’ils n’allaient  pas  
rembourser malgré les  sensibilisations  faites;

• Certains  chefs  de  ménages 
tentaient  de  percevoir un crédit 
sans  en aviser leurs époux/épouses;

• Certains  bénéficiaires tentaient de  changer 
de projet juste  après  avoir perçu leur crédit 
créant ainsi des difficultés de remboursement.

Structuration de nouveaux bénéficiaires 

Des réunions de sensibilisation,  d’identification  
des  membres en vue  de  les  former  et  les  
intégrer immédiatement dans  les  GPC  respectifs 
ont été animées. Une  sorte de réticence a  
été observée dans l’adhésion des nouveaux 
bénéficiaires encadrés par le projet PADDAM 
suite à des raisons non encore élucidées.

Malgré cette réticence, les différents comités 
composés par des anciens bénéficiaires se  
donnent  corps et âme dans les réunions de 
sensibilisations des nouveaux bénéficiaires.

Services financiers

Mélanie MPFAYOKURERA, Gisuru 

Notre coopérative dont je suis trésorière a 
bénéficié des crédits auprès de la COOPEC. 

C’est grâce à la CAPAD que nous en sommes 
arrivés à ce stade. Cette dernière nous a 
d’abord enseigné comment ouvrir un compte 
bancaire, comment demander un crédit, 
comment remplir les fiches de crédit, quel 
taux d’intérêt, sur quelle période je dois 
rembourser,… mais le plus important et de 
savoir comment concevoir un projet susceptible 
d’attirer l’attention des institutions financières 
comme les banques et les micros finances. 

Nous étions 83 demandeurs de crédits au sein de 
la coopérative. Ensemble, nous avons bénéficiés 
de plus de 13.700.000 BIF de la COOPEC.

Le remboursement est difficile

Parmi les gens qui avaient demandé ces  crédits, 
les uns ont pu remboursés facilement mais il 
y en a d’autres dont le remboursement a été 
difficile. Parmi ceux qui ont eu des problèmes 
de remboursement, les uns l’ont été à cause de 
leur négligence ; mais d’autres ont rencontrés 
de problèmes indépendants de leur volonté mais 
ils ne l’ont pas signalé à temps. De ma part, 
j’ai pu rembourser mon crédit de 100.000 BIF 
normalement. Ce dernier était remboursable 
en l’espace de 6 mois avec un taux d’intérêt 
de 2% mensuellement. Donc, sur les six mois, 
j’ai remboursé les 100.000 BIF avec 12.000 
BIF d’intérêts c’est-à-dire  112.000 BIF

Avantages de crédits

Nonobstant ces quelques difficultés, ces crédits 
sont d’une importance indéniable. Notons 
que ces crédits nous ont préservé du problème 
des usuriers qui nous achetaient nos récoltes 
avant terme à un prix dérisoire lorsque 
nous étions dans de difficultés financières. 
Nous avons aussi l’avantage de ne plus recourir 
à ce que l’on appelle communément banques 
«LAMBERT». Ces dernières sont souvent 
source de conflits entre les parties contractantes 
puisque les intérêts consentis sont tellement 

élevés qu’il devient difficile de rembourser.
Actuellement, nous connaissons les formalités 
bancaires en matière de demande de 
crédits et nous estimons être en mesure de 
nous débrouiller seuls auprès des banques 
même si la CAPAD se désengageait.

Mpfayokurera Mélanie
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Le  tableau  suivant  fait état des remboursements de crédits pour la saison B 2015

Commune Montant reçu Intérêts (en 6 
mois)

Capital+intérês Montant restant à 
rembourser

Pourcentage de 
remboursement 

Cendajuru 24.467.000 2.936.040 27.403.040 4.562.020 83%

Kinyinya 16.280.500 1.953.660 18.234.160 270.744 98.5%

Gisuru 13.638.000 1.636.560 15.274.560 2.564.544 23%

Total 54.385.500 6.256.260 60.911.760

 Le  tableau suivant indique les  montants  débloqués:

Commune Montant 
demandé

Montant reçu Intérêts en 8 
mois 

Capital +
intérêt

Echéance de 8 
mois de
 remboursement

Cendajuru 19.296.500 14.766.000 2.657.880 17.423.880

Kinyinya 34.155.500 28.587.000 5.145.660 33.742.660

Gisuru 31.740.000 27.490.000 4.948.200 32.438.200

Total 85.192.000 70.843.000 12.751.740 83.594.740

Le  tableau  suivant  nous  montre les  effectifs  des  groupements  actuels, les effectifs  des  
membres  des groupements (hommes  et femmes) par  commune

Commune Nom de la coopérative Nbre du groupement Hommes Femmes

Cendajuru TUGIRURUNANI  TWIT-
EZIMBERE

105 450 600

Kinyinya UMWIZERO  W’ABA-
RIMYI

124 973 278

Gisuru TUZUBUKENE 90 540 360
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Pépinières respectueuses de l’environnement 
Vu que les sachets en plastique sont nuisibles à l’environnement, le projet a pensé à une solution durable, 
la coordination du PADDAM s’est penchée sur deux axes, l’utilisation de sachets biodégradables 
et la production locale de petits paniers fabriqués en écorces de bananier pour les remplacer

Madame Romaine NDIHOKUBWAYO, 
Coordonnatrice du Projet 
PADDAM a fait savoir que son 

projet a mis en place 14 sites de pépinières 
suivis par les groupements mis en place par 
la CAPAD dans le cadre de renforcer les 
synergies entre les partenaires du FBSA Moso.

En sa deuxième année d’opération, la grande 
innovation réside dans la recherche de solutions 
plus environnementales. Vu que les sachets en 

plastique sont nuisibles à l’environnement, 
le projet a pensé à une solution durable, la 
coordination du PADDAM s’est penchée 
sur deux axes, l’utilisation de sachets 
biodégradables et la production locale de petits 
paniers fabriqués en écorces de bananier pour 
les remplacer. Fait en cellulose, ces sachets se 
dégradent naturellement après 4 mois en terre. 

Ainsi, pour la fabrication de ces paniers 
locaux, les techniciens du projet ont mobilisé 
des groupements de femmes pour fabriquer 
ces paniers dans le but de promouvoir 
l’autonomisation des femmes et l’aspect  genre 
dans toutes les activités qui ont été entreprises.

Les intérêts de ces paniers sont multiples : 
faits en écorces de bananier, ils sont produits 
entièrement localement, de plus, la mobilisation 
des groupements de femmes sur leurs 
fabrications a permis d’avoir un impact direct 
sur l’économie locale, les groupements étant 
directement payés sans aucun intermédiaire.

La fabrication de ces paniers est une réelle 
réussite économique, environnementale et pour 
la valorisation de la place de la femme. De plus, 
il permet à l’équipe comme à l’ensemble des 
acteurs de la zone de voir qu’il est possible de faire 
autrement, de chercher des solutions innovantes. 

Cette recherche d’innovation est 
importante pour permettre de dynamiser 
les initiatives, de la part de la coordination, 
des techniciens ou des bénéficiaires.
Par cette brave innovation, il est 
important aujourd’hui de signaler 
quelques défis qu’on a observé au cours 
et pendant la mise en œuvre de ce travail. 

Ces sachets biodégradables et paniers coûtent 
chers : un seul sachet a été acheté à 37.5 BIF 
et un panier fabriqué en écorce de bananier 
a été acheté à 50 BIF alors que les sachets 
non dégradables s’achètent à 10 IF/sachet.

Chaine de solidarité collinaire 
Après avoir mis en place les comités des chaînes et la distribution de ces caprins, 
les comités ont attendu la naissance des nouveaux caprins pour commencer le 
transfert de ces derniers via les ménages bénéficiaires identifiés et sélectionnés

Nous apprenons de Madame 
Romaine NDIHOKUBWAYO 
que le projet PADDAM avait 
distribué 3 363 chèvres de 

race locale et 336 boucs de race boer.

Avant la distribution, les techniciens du projet 
ont mis en place sur chacune des 33 collines 
du projet, une chaîne de solidarité collinaire 
pilotée par un comité de 15 personnes. 

Ce comité est lui-même piloté par un 
comité exécutif composé de 5 personnes, 
un président, un vice-président, un 
secrétaire, un conseiller et un trésorier. 

Après avoir mis en place les comités des 
chaînes et la distribution de ces caprins, 
les comités ont attendu la naissance des 
nouveaux caprins pour commencer le 
transfert de ces derniers via les ménages 
bénéficiaires identifiés et sélectionnés.

Tout comme la sélection des bénéficiaires de 
caprins  se fait selon des critères bien définis; 
la sélection des ménages bénéficiaires des 
caprins nés dans le but de continuer la chaîne 
s’est faite sur les mêmes critères mais sous 
forme d’un concours interne à la colline. 

Chaque comité de chaîne de solidarité a 
organisé son propre concours en expliquant 
à l’ensemble des bénéficiaires du PADDAM 
(année 1 et année 2) quel en était le règlement. 

Les ménages qui voulaient participer devaient 
s’inscrire au préalable auprès du comité de la 
CSC de leur colline. Par après, le comité s’est 
rendu chez chacun des bénéficiaires inscrits 
afin d’évaluer l’exploitation au regard des 
critères EFI (Exploitation Familiale Intégrée) : 

• Courbe de niveau avec herbes 
fourragères, 

• Compostières, 
• Parcellisation et culture noyau,

• Foyer amélioré, 
• Fréquence de participation dans les 

réunions et formations. 
Elle ajoute : « Les meilleurs ménages ont 
ainsi pu être identifiés et ces nouveaux 
caprins leurs ont été donnés. Aujourd’hui, il 
est important de signaler que grâce au bon 
fonctionnement des comités des chaînes 
en organisant des transferts, en faisant des 
cotisations et en faisant régulièrement le suivi 
des ménages qui ont reçu les caprins, jusque 
fin décembre 2015, nous enregistrons  au total 
4 568 caprins (700 caprins ont été distribué 
en octobre 2015 aux ménages vulnérables 
de la même zone, des naissances qui ont eu 
lieu, des remplacements des caprins morts 
faits par les comités grâce à leurs cotisations 
faites). Vu le nombre des caprins distribués 
au mois d’octobre 2014 (3 699 caprins), 
nous enregistrons jusque fin décembre 2015, 
4 568 caprins c.à.d. 869 caprins de plus ».

Panniers en feuille de bananes
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Les producteurs ont bénéficié 
des semences certifiées pour la 

saison agricole 2016 A 

Dans le cadre de l’appui du PADDAM 
auprès des petits producteurs, une liste de 
bénéficiaires de l’année 2 a été d’abord dressée. 

Le PADDAM a ensuite demandé à chacun 
d’entre eux ce qu’il désirait comme semences 
certifiées (2 choix possibles entre haricot, 
maïs, manioc et arachide) et comme culture 
noyau (rejets de banane ou palmiers à huile). 
2 706 bénéficiaires ont souhaité recevoir du 
haricot, 2 663 du Maïs, 34 de l’arachide et 
11 du manioc. Les quantités par bénéficiaire 
ont été déterminées comme suit : 5 Kg de 
haricot (3 Kg de haricot nain et 2 Kg de 

haricot volubile), 2 Kg de maïs, 300 boutures 
de manioc, 10 rejets de bananiers où palmier 
à l’huile. C’est ainsi que début octobre, le 
PADDAM a procédé à l’achat de 13 599 Kg 
de haricot (toutes variétés confondues), 3300  
boutures de manioc ,5 334  Kg de maïs, 26730 
rejets de bananiers, 190 palmiers à l’huile. 

Au cours de cette même période, 2 694 
000 éclats de souches où boutures ont été 
distribué à 2 694 bénéficiaires à raison de 
1000 éclats où boutures par bénéficiaires. 

Des plants fruitiers greffés et non greffés ont 
été distribués : 8 364 maracujas  ont été donné à 
2788 ménages (chaque ménage a reçu 3plants) 
et 5 576 manguiers greffés ont été donnés à 
2788 ménages (chaque ménage a reçu 2 plants).

Des bénéficiaires partagent 
leur expérience 

Nous reproduisons dans les lignes qui suivent deux témoignages des femmes 
rurales membres des groupements qui fabriquent les sachets biodégradables 
et les paniers en feuilles de bananes. Nous avons expressément choisi ces 
témoignages, non pas seulement les meilleurs succès, mais également ceux 
qui ont pu valoriser des moyens modestes pour se tirer de la pauvreté

Je suis l’un des membres de la coopérative et 
bénéficiaire du PADAM. Ce dernier nous a 
enseigné comment nous pouvons cultiver nos 
champs, comment nous pouvons protéger 
nos champs, comment tracer les courbes 
de niveau, etc. Le PADDAM nous a ensuite 
donné des semences de qualité, des rejets 
de bananiers et des plants d’arbres, des 
caprins pour nous aider à avoir du fumier.
Une autre activité que nous avons réalisée 
sous l’encadrement direct du PADDAM 
est la préparation par nous même des 
plants d’arbres dans les pépinières. 
C’est l’animateur du PADDAM qui nous a 
formés sur la façon de faire cette activité. Ainsi, 
nous avons appris à préparer la pépinière. Et puis, 
nous avons semé. L’étape suivante consistait à 
remplir la terre dans ces sachets biodégradables. 
Par après, on faisait le piquetage des plants 
d’arbres dans ces sachets biodégradables.  Nous 
avons produits au total 8.000 plants d’arbres. 

Notre groupement était composé de 10 
membres et chacun repiquait au moins 300 
plants d’arbres par jour. Il s’agissait des rejets 
d’eucalyptus, grévillier, cèdres et caleandras. 
Le PADDAM nous a acheté ces plants d’arbres 
pour les distribuer à ses bénéficiaires. Signalons 
qu’il y a d’autres groupements qui ont multiplié 
les rejets d’arbres en utilisant les paniers en feuille 
de bananiers. Néanmoins, notre groupement a 
opté d’utiliser les sachets biodégradables parce 
qu’ils sont très pratique et facile à utiliser. 

En plus, ils ne polluent pas l’environnement 
puisque ces sachets se décomposent au fur du 
temps. Mais les paniers en feuille de bananiers 
sont difficiles à utiliser et nous nous sommes 
par ailleurs heurtés au problème de feuilles 
de bananiers dans notre région.  Ici, dans 
notre région, nous n’avons pas beaucoup 
de bananiers pour espérer collecter une 
quantité suffisante de feuilles de ces derniers.

Je suis l’une des personnes qui ont 
fabriqué les paniers en feuilles de bananiers 
utilisables pour élever les plants d’arbres.

Pour fabriquer ces paniers en feuilles de bananiers, 
il faut d’abord collecter beaucoup de feuilles de 
bananiers. Nous prenons une feuille de bananier, 
nous l’enroulons autour d’une stipe tige de feuille 
de bananier ; et puis nous l’attachons par deux 
cordes en dessous et au dessus pour la serrer. 

Enfin, on retire la tige et on reste avec quelque 

chose sous forme de petit panier. 
Dans notre groupe, chaque personne 
pouvait fabriquer 40 paniers de 
feuilles de bananiers par jour. 
Notre association a pu fabriquer au 
total 3.663 paniers en feuilles de 
bananiers ; une quantité suffisante 
pour constituer toute une pépinière.

Le PADDAM nous a encadrés dans 
cette activité. C’est ce dernier 
qui nous achetait ces paniers en 
feuilles de bananiers.  Le PADDAM 
nous donnait 50 BIF par panier. 
Nous aimerions qu’on majore un 
peu ce prix au regard du coût de 
la fabrication de ces paniers en 
feuilles de bananiers au moins à 100 
BIF par panier. Nous envisageons 
continuer à fabriquer ces paniers 
en feuilles de bananiers si une 
commande à temps était exprimée.
En somme, l’utilisation de ces 
paniers en feuilles de bananiers 
présente beaucoup d’avantages. Ils 
ne polluent pas l’environnement 
comme les sachets ordinaires mais 
au contraire se décomposent dans 
le sol et se transforment en fumier

Bacamurwanko Pélagie
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Jardins de cuisine et caprins 
pour une alimentation 

équilibrée
 
« Nous avons distribué des caprins à des ménages 
vulnérables. Ainsi, nous avons donnés par ménage 
ciblé deux chèvres de race locale et un bouc 
de race améliorée. Au total, 600 chèvres ont 
été distribuées à 300 ménages, tandis que 205 
boucs au total ont été distribués », explique M 
Jean KIMUZANYE, Croix Rouge du Burundi. 

Cette activité a été faite dans l’optique 
d’aider les ménages à avoir du fumier et 
d’augmenter la production agricole. Les 
bénéficiaires de ces chèvres savent qu’ils vont 
eux aussi donner aux autres bénéficiaires dans 
le cadre d’une chaine de solidarité caprine. 

Une autre activité réalisée récemment concerne 
l’encadrement des gens à faire des jardins-cuisine 
chez eux. Les jardins-cuisines permettent aux 
ménages d’avoir des légumes en permanence. De 

plus, ces jardins-cuisines permettent aux ménages 
d’épargner des revenus et de réduire les cas de 
malnutrition due à une mauvaise alimentation.

Parmi les résultats attendus dans l’exécution 
des activités de lutte contre la malnutrition 
dans les communes de Cendajuru, Gisuru et 
Kinyinya, il s’agit d’aider les ménages vulnérables 
à nourrir convenablement leurs familles et à 
éradiquer les maladies liées à la malnutrition. 

L’octroi des chèvres de race locale leur permettra 
d’avoir du  fumier pour fertiliser leur petit champ. 
Comme la chèvre est prolifique, ces ménages 
ont d’autres ménages derrière eux à qui  ils vont 
donner des descendants sous forme de chaine de 
solidarité. De cette manière ils pourront, d’ici 
une année, avoir quelques revenus monétaires qui 
leurs permettront de satisfaire d’autre besoins. 

De plus, 205  boucs de race Boer ont été  donnés à 205 
ménages pour améliorer la progéniture dans la localité.
Notons que dans le cadre de la synergie, 
la distribution a été organisée conjointement 
avec SOPRAD ; organisation qui a aussi appuyé 
les exploitations familiales sur ses collines 
d’interventions. 

D
istribution des chèvres de race locale à 

K
inyinya
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Tout le monde a réussi! 

En date du 17 au 19 Novembre 2015, alors que 
les bénéficiaires des programmes financés par 
le FBSA Moso étaient conviés pour une foire 
d’exposition-vente des biens et des services,  
les lauréats des Centres d’Enseignement des 
Métiers accompagnés par WSM/AGAKURA/
ADISCO  étaient au rendez-vous  pour recevoir 
leurs certificats. Ils étaient pleins de joie.
A côté de ce sentiment de joie, d’aucuns se 
demandait leur apport dans les communautés. Les 
lauréats possèdent un bagage de connaissances 
suite aux différentes formations reçues. Ils sont 
désormais conscients que  les métiers restent une 
alternative pour subvenir aux besoins des ménages. 

Lauréats certifiés par commune :

Cendajuru : 60 dont 23 hommes et 37 femmes
Gisuru : 71 dont 47 hommes et 24 femmes
Kinyinya : 74 dont 40 hommes et 34 femmes

Octroi du leasing ou crédit matériel 

Le leasing est une approche de location et de crédit. 
Les entrepreneurs et artisans accompagnés par 
WSM/AGAKURA/ADISCO peuvent présenter 
des projets pour bénéficier de l’accompagnateur 
des biens dont ils ont besoins moyennant des 
conventions de recouvrement. Les 
biens leur reviennent une fois pour 
toute au terme du remboursement.

A l’heure actuelle, 18 unités ont été créées mais 
16 ont été financées à hauteur de 8 896 900 
BIF, en faveur de 66 lauréats et artisans dont 22 
femmes (33,33%). Parmi les 16 unités lancées, 5 

sont individuelles et 11 collectives.  Le processus 
continue pour les autres lauréats éligibles. Les 
conditions de remboursement sont spécifiées dans 
un contrat qui lie le bénéficiaire et AGAKURA.
Cette nouvelle pratique pourra être portée 
à une grande échelle lorsqu’on aura constaté 
ses effets par rapport aux autres méthodes 
comme l’octroi des crédits bancaires.

Un lauréat bénéficiaire se dit très content...
Consolate BIZIMANA 

Je suis l’un des lauréats de l’école des métiers 
soutenus par ADISCO. Je viens de décrocher 
un certificat qui atteste ce que j’ai appris. Et j’ai 
suivi une formation en couture. Je dois avouer 
qu’avant ce programme, je n’avais aucune notion 
en couture. Mais aujourd’hui, j’ai acquis pas mal 
de connaissances dans ce métier. Je peux coudre 
une robe, une jupe, une chemise, une blouse,…. 

Ainsi, j’ai suivi les enseignements de la couture 
durant toute une année. Le choix de ce métier parmi 
tant d’autres est que, chez nous, il n’y a pas beaucoup 
de couturiers. Qui plus est, c’est un métier que 
j’adore. Et par ailleurs, je constate que les couturiers 
et les tailleurs se débrouillent bien socialement et 
gagnent leur vie honnêtement et sans difficultés. 

En définitive, je suis contente d’avoir obtenu 
ce certificat. Cela me permettra d’exercer 
mon métier convenablement. Je vais sans délais 
mettre en application mes connaissances en 
couture. Et plus particulièrement, je mettrais 
en pratique les enseignements de l’ADISCO 
en m’associant avec les autres qui font ce 
métier pour maximiser les opportunités.

Certification des lauréats à Cendajuru
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La Foire agricole 2015 en images
la foire agricole organisée en date du 17 au 19 Novembre 2015 en commune 
Kinyinya, Gisuru (province de Ruyigi) et Cendajuru (province de Cankuzo) 
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