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Chers lecteurs,

Ce numéro présente les réalisations phares du 
programme FBSA Moso au cours du premier 

trimestre de l’année 2016. Vous trouverez une 
série d’articles sur des sujets variés mais avec un 
objectif commun d’assurer une sécurité alimentaire 
dans la région de Moso. Il est important de 
noter qu’une synergie entre les intervenants des 
provinces Cankuzo et Ruyigi a été mis en place.

Le bulletin s’ouvre avec plusieurs articles touchant 
des questions fondamentales pour assurer la sécurité 
alimentaire. Les agriculteurs se réjouissent de 
la disponibilité des semences dans la région. Le 
comité national de pilotage continue à se réunir 
une fois les 4 mois pour améliorer la mise en 
œuvre du programme. D’autres articles mettent 
en évidence la préparation de la saison culturale 
B de l’année 2016, le fonds d’autopromotion et 
d’entraide dans les communautés (IGG) ainsi que 
le crédit agricole pour accroitre la production.

Cette édition vous présente également un article 
sur l’alphabétisation des adultes. 20 centres sont 
fonctionnels et ont déjà accueilli 795 adultes. Les 
femmes dominent les inscriptions. Elles sont plus de 
70%. Le monde féminin dit « oui » à l’apprentissage.

Vous apprendrez également comment fonctionnent 
les foyers aménagés pour la réhabilitation 
nutritionnelle (FARN). Ces FARN sont au 
service des enfants victimes de la malnutrition. 
Comme à l’accoutumée, cette édition vous 
présente des témoignages des bénéficiaires et cela 
pour mesurer l’impact du programme. Il s’agit 
notamment d’un multiplicateur des semences 
appuyé par le PADASIO, qui a aussi bénéficié 
de deux vaches pour endiguer le problème de la 
fumure organique. Vous apprendrez également 
certaines astuces sur le métier de la vannerie.

Enfin, le bulletin se termine par des illustrations ou « 
des réalisations en images ». Les photos qui mettent 
en évidence l’impact du programme FBSA Moso.

Bonne lecture,

BANCIRA Nabor
Coordonnateur du Programme FBSA MOSO

Synergie entre différents intervenants des deux provinces,    P.2
Points saillants : réunion ordinaire du Comité National de Pilotage,  P.2
Inscription aux centres d’alphabétisation des adultes,    P.3

Les agriculteurs se réjouissent de la disponibilité des semences,   P.3
Crédit agricole: Moyen d’accroitre la production agricole,    P.5
Bilan de la saison culturale 2016,       P.6

Une alimentation équilibrée, une vie saine,     P.7

   

Fonds d’autopromotion et  d’entraide dans les communautés,   P.9
Les bénéficiaires partagent leurs expériences,      P.10

DANS CE NUMERO
Coordination

Appui au secteur agricole

Santé et Nutrition 

Appui à l’accès aux services
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Synergie entre différents intervenants des deux 
provinces 

Les différents partenaires du programme FBSA-MOSO travaillent en synergie et ils parviennent à 
échanger les dossiers de façon qu’ils ne se retrouvent pas tous en train de faire une même activité.

 Le programme FBSA-MOSO a été bien 
accueilli

Pour le conseiller économique du gouverneur de 
RUYIGI, le programme FBSA-MOSO présente 
une particularité en ce sens que, malgré le peu de 
temps qu’il est opérationnel dans la région, il a fait 
pas mal de réalisations contrairement aux autres 
projets qui viennent œuvrer dans la région et 
pour lesquels des résultats positifs ne suivent pas.

Certains résultats commencent à se faire sentir. 
Dans les régions où il y a des multiplicateurs des 
semences, il devient facile pour les fermiers des 
environs d’utiliser des semences de qualité et ainsi 
la production augmente. Le projet PADDAM 
achète aussi des semences certifiées auprès des 
multiplicateurs des semences afin de les redistribuer 
à ses bénéficiaires. Toutes ces initiatives concourent à 
la même finalité de lutter contre la faim et la pauvreté. 

Le Conseiller économique apprécie également 
l’enseignement et l’encadrement des métiers. 
Certaines gens des métiers ont compris l’importance 
de leurs activités et ont développé ces dernières.

« Ainsi, nous avons beaucoup apprécié la façon dont 
les différents partenaires du programme FBSA-MOSO 
travaillent en synergie et comment ils parviennent à échanger 
les dossiers de façon qu’on ne se retrouve pas tous en train 

de faire une même activité. Cette complémentarité est de 
nature à exécuter plusieurs activités à la fois concourant à la 
même finalité », a conclu M NKUNZIMANA Valérie, 
Conseiller économique du gouverneur de RUYIGI.
«Le pas déjà franchi est satisfaisant et le changement est 
remarquable si on regarde le quotidien des gens. On peut 
constater beaucoup de bananiers sur les collines, le riz dans 
les marais, etc. Une autre activité a été la conservation 
de la production agricole dans des hangars de stockage. 
Cette activité évitera aux gens de dilapider leur production 
ou de la vendre à un prix dérisoire auprès des usuriers ou 
sur le marché », a souligné M NGENZIRABONA 
Aloys, Administrateur de la commune GISURU.
Bref, il est demandé aux bénéficiaires de s’approprier 
du programme et surtout de suivre les différents 
conseils et formations des acteurs de ce programme. 

Un changement remarquable à deux ans 
de vie

Alors que le programme n’existe que depuis 2 
ans, un changement est visiblement produit depuis 
qu’il est opérationnel dans cette province. A titre 
d’exemple les semences sélectionnées commencent 
à être disponibles auprès des agriculteurs. Il existe 
des multiplicateurs des semences qui produisent 
des semences pour les cinq cultures vulgarisées 
(haricot, maïs, manioc, bananier, arachide). 
Ces semences sont certifiées par l’institution 
compétente en la matière à savoir l’Office National 

de Contrôle et de Certification des Semences 
(ONCSS). Dans un proche avenir, le problème 
des semences de qualité sera résolu dans la région. 
Qui plus est, le programme FBSA-MOSO a permis 
l’introduction dans cette région de nouveaux 
animaux domestiques qui n’étaient pas connus par 
la population. Il s’agit des ânes qui peuvent être 
utilisés pour le transport des grosses quantités de 
produits et même pour les activités champêtres. 

De même, M NDIMUGWANKO Joachim, service 
de suivi-évaluation à la DPAE Ruyigi a précisé 
que les agri-éleveurs ont également appris auprès 
du PADDAM à faire une agriculture moderne. 
Ils peuvent eux-mêmes fabriquer du fumier 
en creusant des fosses de compostage. Cette 
activité est de nature à faciliter la fertilisation 
des sols par la fumure organique. Les gens ont 
aussi appris à évaluer leurs activités par la tenue 
régulière d’un compte d’exploitation simplifié. 
Une autre activité importante est celle relative 
à la valorisation de la récolte par la conservation 
dans les hangars de stockage. Ces hangars évitent 
aux gens de dilapider leur production agricole 
ou préserve les ventes précoces de la récolte. 

C’est la CAPAD  qui organise cette activité 
et encadre les gens dans des coopératives. 
La CAPAD facilite aussi l’accès au crédit 
agricole aux agriculteurs auprès de la COOPEC.

Points saillants : réunion ordinaire du CNP

Organisée le 19 avril 2016, la 
réunion rentre dans le cadre de 

la mise en œuvre de la composante 
« Coordination »  de ce programme. 
Cette réunion a vu la présence des 
partenaires représentant la coopération 
internationale belge, le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Elevage, 
le Ministère du Développement 
Communal, les Gouverneurs des 
provinces appuyées par le programme, 
les Coordonnateurs et experts des 
différentes organisations partenaires 
au Programme, la Coordination 
assurée par la FAO et le représentant 
des bénéficiaires du programme.

Les participants ont discuté du suivi 
des recommandations issues de la 
réunion du CNP du 27 octobre 2015, 
de la préparation de l’évaluation à mi-
parcours du programme. Les participants  
ont également suivi deux présentations 
portant sur le rapport sur l’élaboration 

du manuel de suivi-évaluation du 
FBSA-Moso et  le plan d’action pour 
améliorer le stockage dans les hangars. 

Mise au point sur les  aspects clés 
et recommandations

Parlant de la durabilité des activités 
du programme, les participants ont 
recommandé  d’organiser une séance 
entre membres réels du CNP pour 
réfléchir sur la stratégie à adopter 
afin de garantir cette durabilité. 
Cette séance sera organisée après le 
travail d’évaluation à mi-parcours.  
Aussi, faudra-t-il songer, longtemps à 
l’avance, aux plans de désengagement 
par les différents partenaires par 
l’implication effective des structures 
nationales (Directions provinciales de 
l’Agriculture et de l’Elevage, etc.) et 
l’appropriation par les bénéficiaires.
Concernant les Foyers d’apprentissage 
et de Réhabilitation Nutritionnelle 

(FARN) et les activités connexes,  il a 
été recommandé d’’accélérer la mise 
en place des  Kitchen-garden dans 
tous les ménages dont les enfants ont 
fréquentés ces foyers et l’attachement 
continue à l’éducation nutritionnelle 
pour favoriser la consommation 
de légumes ont été parmi d’autres 
recommandations faites par la réunion.

Soulignons que la CRB, un des 
partenaires, a déjà mis en place 468 
KG. Par ailleurs, il y a entraide 
communautaire entre les membres 
des FARN pour mettre en place ces 
jardins de cuisine. Pour l’éducation 
nutritionnelle, la sensibilisation des 
autres ménages est continuelle pour 
amplifier la réalisation de cette activité. 
Il y a eu distribution des affiches aux 
mamans lumière avec un focus sur 
l’importance des micronutriments.
Pour la problématique d’équipement 
des hangars, il a été recommandé de 

travailler en synergie avec d’autres 
intervenants pour voir comment 
construire d’autres hangars et équiper 
ceux qui existent. Notons qu’un plan 
d’action a déjà été confectionné pour 
améliorer les conditions de stockage.

Quant au volet « Alphabétisation 
des adultes », il faudra notamment 
constituer des groupes de lecture et 
des bibliothèques fonctionnelles dans 
l’après-projet. A ce sujet, un contact 
a été fait avec  INADES-Formation 
Burundi pour l’approvisionnement 
en livrets et l’inscription volontaire  
au cours d’apprentissage agricole. 

Afin de pallier aux éventuels ventes 
des chèvres distribuées, un acte 
d’engagement des bénéficiaires des 
chèvres avec les différents comités 
collinaires sera signé. La chaîne de 
solidarité sera également instaurée mais 
nécessitera l’appui de l’administration.
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Inscription aux centres d’alphabétisation des adultes : Les femmes dominent… 

Pour pallier au défi de réticence ou abandon, le projet continue la sensibilisation pour inciter les 
gens à voir le bout du tunnel. L’alphabétisation ouvre la porte à beaucoup de choses et permet un 
grand changement dans le comportement, les activités, la santé, la nutrition, … des bénéficiaires.

M NDAYIZEYE André, Chef du projet PADASIO 
donne certaines précisons : « Pour la saison 
culturale A 2015, nous avons pu multiplier les 
semences de maïs et de haricots. Et nous continuons 
également à multiplier les semences d’arachides, 
les rejets de bananiers ainsi que le manioc. Donc 
au total, nous nous focalisons sur les 5 cultures».

Remboursement de crédit

Faut-il aussi signaler que parmi les différents 
appuis que nous apportons aux multiplicateurs des 
semences, il y a ceux qui sont remboursables et 
d’autres qui ne le sont pas. Par exemple, le crédit 
que nous leur donnons est remboursable mais 
sans intérêt. Et dans l’optique de ne pas entraver 
l’activité des multiplicateurs, nous tenons compte 
des facteurs de production. Si le multiplicateur a eu 
une bonne récolte, il peut rembourser normalement 
mais s’il a eu une perte, nous fixons le taux de perte 
et le degré de remboursement sera calculé compte 
tenu de la perte. Cet argent remboursé sera mis sur 
un compte à la COOPEC et sera utilisable lorsque le 
projet aura terminé son mandat. Et quant aux crédits 
vaches, nous ne faisons pas la chaine de solidarité 
comme le font d’autres projets. Le multiplicateur 

concerné se choisit lui-même une vache et il nous 
contacte pour l’achat. Nous apprécions ensemble  
le prix fixé pour la vache et nous lui achetons cette 
vache. Et c’est à lui de choisir une race améliorée ou 
pas. Nous respectons son choix parce que le prix de 
cette dernière sera remboursable à 100%. Le délai 
de remboursement pour ces crédits est de deux ans.

Semences des haricots pour la saison en 
cours

Et pour cette saison culturale 2016 B, nous avons 
multiplié la seule culture de haricot. En commune 
GISURU, 14 multiplicateurs des semences ont semé 
518 kg de haricots sur 7,3 ha. Ils ont semé trois ou 
quatre variétés dont KATX56, MUSORE ; ISO 20 12 
45. Parmi ces derniers, il y avait les semences bases 
et les semences pré-bases. Ensuite, en commune 
KINYINYA, nous avons 15 multiplicateurs de 
semences qui ont semé 1180 kg de haricot sur 16,5 
ha. Il y avait aussi des semences bases et pré-bases. 
Là-bas, ils ont multiplié deux variétés dont ISO 
12 20 45 et KATB1. La commune CENDAJURU 
n’a pas fait exception puisque 19 multiplicateurs 
des semences ont semé 682,5kg de haricots sur 
9,75ha. Ils ont multiplié seulement les bases et une 

seule variété ISO 20 12 45. Au total, nous avons 
48 multiplicateurs des semences qui ont multiplié 
une quantité avoisinant les 4 tonnes sur 33,6 ha.

Appui aux vendeurs d’intrants

« Nous avons appuyé deux nouveaux vendeurs dont 
un se trouve à KINYINYA et un autre à GISURU. 
Nous leur avons fourni un crédit de démarrage pour 
qu’ils puissent acheter les intrants à mettre dans leurs 
boutiques. Nous avons en plus appuyé de nouveaux 
vanniers et forgerons en leur fournissant des kits de 
démarrage et des crédits pour constituer des capitaux 
d’investissement », a souligné M NDAYIZEYE.

Les agriculteurs se réjouissent de la disponibilité des semences dans la région

Le projet PASAFED-ALPHA a été bien 
accueilli dans sa zone d’action. Les 

femmes ont répondu massivement au projet 
d’alphabétisation. Les chiffres sont parlants. 
Le projet PASAFED-ALPHA dans première 
phase, a initié 20 centres d’alphabétisation. Et 
bien qu’ils fussent nouveaux, ces centres ont 
accueilli 795 bénéficiaires dont 192 hommes 
et tout le reste était des femmes. Ces dernières 
étaient majoritaires. Bientôt on va délivrer 
les premiers certificats aux lauréats attestant 

qu’ils ont suivi le projet d’alphabétisation des 
adultes. Les inspecteurs du ministère ayant 
l’enseignement dans ses attributions viendront 
apprécier l’organisation de cette activité mais 
aussi se rendre compte que les règles établies 
pour l’alphabétisation ont été respectées.
M NSABIMANA Salvator, coordonnateur du 
projet PASAFED-ALPHA a indiqué qu’au cours 
du premier trimestre de l’année 2016, d’autres 
centres ont été ouverts à GISURU et KINYINYA. 
Il s’agit de 9 centres d’alphabétisation mis en place 

en commune KINYINYA au cours du mois de février et 11 centres 
en commune GISURU respectivement avec 268 bénéficiaires 
dont 82 hommes et 186 femmes et 356 bénéficiaires dont 109 
hommes et 247 femmes. Et. Au total, pour cette deuxième phase, 
on a inscrit 624 pour les deux communes seulement. La première 
phase a enregistré 795 bénéficiaires  pour les trois communes. 
La commune CENDAJURU a été mis de côté suite aux raisons 
de manque de centres dans cette commune. Prochainement, 
les premiers lauréats pourront céder la place aux autres.

Activités post-alphabétisation

Après la livraison des certificats, il est prévu aussi des activités 
post-alphabétisation par la suite. Il est prévu d’acquérir des 
malles bibliothèque destinée aux lauréats pour les accompagner 
et leur permettre de tirer profit des acquis de ce projet. On 
cherche de livres adaptés à leur quotidien et surtout contenant 
des enseignements relatifs à leurs activités. Pour ce faire, le 
contact avec INADES FORMATION BURUNDI est établi. 

Notons que certains lauréats seront tentés de continuer la 
formation dans les écoles de métiers (CEM) pour apprendre 
la menuiserie, la soudure, la couture, la maçonnerie, etc.
Pour pallier au défi de réticence ou abandon, le projet 
continue la sensibilisation pour inciter les gens à voir le bout 
du tunnel. L’alphabétisation ouvre la porte à beaucoup de 
choses et permet un grand changement dans le comportement, 
les activités, la santé, la nutrition, … des bénéficiaires. Car 
leur capacité de  lire, écrire et compter leur  permet de se 
faire élire dans des comités des associations ou même 
de se faire élire comme représentant au niveau local. 

Centre d’alphabétisation des adultes 
à Muhindo, Gisuru
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NZINAHORA Gervais, Vendeur 
d’Intrants Agricole, GISURU
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NDUWIMANA Ernest habite 
sur la colline GISURU. Il s’est 
investi dans la multiplication des 
semences de bananes et de haricots.
M NDUWIMANA explique ses 
activités: « Ainsi, le projet PADASIO 
nous a prêtés main-forte dans cette 
activité de multiplication des semences. 

Ce dernier nous a donnés une formation 
pour que nous puissions faire ce travail de 
façon professionnelle. Etant donné que 
c’est un travail qui demande beaucoup 
de moyens techniques et financiers, 
le projet PADASIO nous fournit un 
appui en amont et en aval de tout le 
processus de multiplication des semences. 
C’est-à-dire que depuis la préparation 
du terrain jusqu’à la validation de nos 
semences, nous restons en connivence 
avec PADASIO. Par ailleurs, il y a 
d’autres acteurs qui entrent enjeu 
pour le processus de multiplication de 
semences comme l’ISABU et l’ONCCS.

Ainsi, j’ai débuté ce travail de 
multiplication des semences depuis cette 
saison culturale 2016A. J’ai pu planter 
400 rejets de bananes plantains et bananes 
fruits. Ce travail m’a couté à peu près 
5.00.000 BIF pour les frais de préparation 
du terrain, pour le creusage des trous, 
le transport du fumier et l’entretien du 
terrain. Jusqu’aujourd’hui, les choses 
vont bon train, mes bananes évoluent 
normalement et les gens qui passent à côté 

Multiplicateur de 
rejets de Bananes

Multiplicateur des semences 
de Haricots

GASABA Gérôme réside dans la KINYINYA 
mais ses exploitations foncières se trouvent sur 
la colline NYAKIBERE. Il est multiplicateur 
des semences de haricots et de maïs. 

Il raconte ces activités : « Pour devenir un 
multiplicateur des semences, il fallait avoir 
un espace suffisant et être en mesure de 
le faire. C’est l’agronome zonal qui m’a 
présenté auprès des animateurs du projet 
PADASIO et après l’analyse des demandes 
par la commission ad hoc je me suis retrouvé 
parmi les multiplicateurs des semences. 
J’ai débuté cette activité depuis le mois de 
janvier 2009 avec l’appui de CTB/APV mais 
le projet PADASIO m’a soutenu davantage.

Pour la saison culturale 2016 A, j’ai 
multiplié les semences de haricots sur ½ ha. 
Malheureusement, les précipitations n’ont pas 
été bonnes, j’avais planté 39,5kg de semences 
pré-bases ISO 12 20 49. Cette variété de 
haricots est de couleur kaki. J’avais estimé 

la récolte entre 450 et 500 Kg 
mais j’ai récolté 308 kg suite 
aux mauvaises précipitations. 
Le coût d’exploitation 
s’élevait à 332.300 BIF 
au total. Cette saison la 
récolte n’a pas été bonne.

En plus, le projet PADASIO 
nous a donnés des vaches 
pour endiguer le problème 
de la fumure organique. 
De ma part, j’ai bénéficié 
de deux vaches au cours de 
cette saison A et je n’ai pas 
eu  de soucis pour le fumier. 

Au niveau technique, le 
PADASIO nous a octroyés 
des rayonneurs que nous 
utilisons pour le traçage des 
lignes lors de la plantation 
des haricots. Nous avons aussi 
bénéficié de petites machines 
pour l’égrainage du maïs.
Et quant à cette saison B en 
cours, nous avons semé 79kg 
de haricots sur à peu près 1ha. 
Le PADASIO a continué à nous 
encadrer pour nos activités de 
multiplication des semences.
Enfin, je demanderais au projet 
PADASIO de continuer le 
renforcement de nos capacités 
afin que nous continuions 
à bien exercer cette noble 
mission. Le grand défis que 
nous rencontrons souvent 
est le coût de transport du 
fumier dans les champs ».

Vannerie 

Monsieur SINZOBAKIRA 
Oswald est originaire de 
la colline MUREHE de la 
commune GISURU. Le métier 
de vannerie lui intéresse 
beaucoup. Ce dernier consiste 
à tisser certains ustensiles pour 
les travaux de ménage comme 
les tamis, les paniers, etc.

Très fier, il raconte son métier: 
« Le projet PADASIO, pour 
moi, m’a fait réaliser la valeur de 
mon métier. Avant ce dernier, 
je ne savais pas que c’est un 
métier qui pourrait attirer 

l’attention de certains acteurs 
qui œuvrent dans notre région. 
Ainsi, le projet PADASIO 
nous a structurés en groupe 
de vanniers et nous a dotés 
d’une adresse où nous pouvons 
travailler en association. 
Nous sommes au nombre de 
trois personnes. Actuellement, 
les gens savent où ils peuvent 
nous trouver. Avant le projet 
PADASIO, nous pouvions 
fabriquer un seul tamis par 
jour et par personne ; et 
nous accusions un manque 
de matière première suite 
au manque du capital. Ainsi, 
le projet PADASIO, en plus 

du lieu de travail qu’il nous a 
donné, nous avons pu bénéficier 
des crédits de démarrage. 

Chacun a eu 150.000 BIF. 
Ce crédit nous a permis de 
développer nos activités 
quotidiennes. Nous avons  
utilisé  ce crédit pour acheter 
la matière première que 
nous utilisons. Ces jours-
ci, nous pouvons fabriquer 
chacun 10 tamis par semaines. 
C’est-à-dire 30 tamis par 
semaines. Nous vendons un 
tamis entre 1.000  BIF et 
1.500 BIF. La vannerie est 
devenue notre seul métier.

Ainsi, beaucoup de choses ont 
changé dans notre quotidien. 
Nous subvenons aux besoins de 
nos familles grâce à ce métier. 
Qui plus est, notre marché s’est 
accru. Par ailleurs, même ces 
multiplicateurs de semences ou 
ces agriculteurs modestes ont 
besoin des tamis pour tamiser 
les semences lors de la sélection 
de l’ivraie et la bonne graine. 

Notre métier profite beaucoup 
aux activités des agriculteurs. 
Sans oublier même que 
pour le transport du fumier 
dans les champs, ce sont les 
paniers que l’on utilise ».

sont attirés par ces derniers et ne cessent de 
me contacter pour des commandes alors que 
je n’ai pas encore eu la permission de vente.
Et pour cette saison culturale B, j’ai pu 
multiplier aussi les semences de haricot 
en même temps que les bananes. J’ai 
préparé un hectare pour les bananes et 
un hectare pour les haricots. Pour ce 
dernier, j’ai pu semer 70kg de haricots ».
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Crédit agricole: Moyen d’accroitre la production agricole

L’objectif principal des crédits agricoles est de 
garantir la production ainsi que l’augmentation 
des revenus agricoles. Le financement de la 

campagne saison A 2016 n’a pas été facile dans les 
deux communes de KINYINYA et CENDAJURU 
car les bénéficiaires n’avaient pas encore terminé le 
remboursement du crédit en cours (saison B 2015).
Ainsi, seuls les bénéficiaires de la commune GISURU 
ont pu bénéficier un troisième crédit agricole saison 
B 2016 avec un montant de 53.736.500FrBu.

Résultats :

• les bénéficiaires ont facilement accès 
aux intrants (fumure organique, fumure 
minérale, semences sélectionnées, produits 
phytosanitaires etc…)

• les bénéficiaires trouvent facilement les frais 
de paiement de la main d’œuvre salariée pour 
pouvoir étendre les superficies emblavées. 

• les bénéficiaires augmentent et diversifient les 
revenus agricoles des ménages.

La problématique de stockage

A en croire les propos de M. NTIRAMPEBA Nathanaël, 
la problématique de stockage est lié à plusieurs 
facteurs :

• le changement de mentalité qui est un processus 
et non une action à mener en laps de temps 
(antécédents, coutumes etc…) ;

• la production disponible dans les ménages 
bénéficiaires (surplus ou pas) ;

• la stabilité sociale de l’entourage et/ou du 
ménage ;

• la confiance envers les organes de gestion des 

hangars ;
• les dépenses liées au service de stockage 

(prélèvement au 100kg stockés) ou 
autres dépenses intermédiaires (frais de 
déplacement si le ménage se trouve loin du 
hangar) ;

• la fluctuation des prix des denrées 
alimentaires sur le marché local.

Certains avantages liés au service de 
stockage :

1. Accès facile au crédit tel que le warrantage 
pouvant leur permettre de se procurer ce 
dont ils ont besoin en attendant le moment 
propice pour la vente ;

2. Augmenter la valeur ajoutée aux produits 
agricoles via les éventuelles transformations 
possibles ;

3. Amélioration des conditions de stockage et 
conditionnement ainsi que la bonne conserva-
tion des qualités organoleptiques des produits 
(lutte contre la détérioration des produits 
stockés) ;

4. Assurer la bonne gestion post-récolte au lieu 
de recourir à des gaspillages de la production 
qui, souvent plongent les ménages dans la 
misère ;

5. Protection de la récolte contre diverses sortes 
de vols internes ou externes du ménage ;

6. Faciliter les ventes groupées pour avoir les 
prix rémunérateurs au moment opportun.

Le  crédit agricole importe 
beaucoup

Je réponds au nom de 
NDAYISENGA Spéciose. J’habite 
sur la colline MUREHE de la 
commune GISURU. Dans mon 
quotidien, je suis une agricultrice. 
J’ai pu être assistée par la CAPAD 
dans mes activités via l’accès 
au crédit agricole. Au début, la 
CAPAD nous a enseignés comment 
nous pouvons former de petits 
groupements d’entraides pour qu’à 
la longue nous puissions constituer 
un groupement pré coopérative. 

Ensuite, la CAPAD nous a enseignés 
comment nous pouvons élaborer 
de petits projets rentables afin de 
demander des crédits pour leur 
mise en œuvre. Mais une autre 
grande innovation de la CAPAD 
pour nous a été la valorisation de 
notre production agricole par la 

conservation de cette dernière 
dans les hangars de stockage. Par 
ailleurs, la collecte des récoltes 
dans le hangar de stockage peut 
aussi nous servir de gage pour 
l’octroi du crédit warrantage.

Ainsi, j’ai ouvert un compte à la 
COOPEC et j’ai pu bénéficier 
d’un crédit agricole. Pour la saison 
culturale A 2016, j’ai eu un crédit 
de 250.000  BIF. Je l’ai utilisé pour 
les travaux champêtres et j’ai semé 
40 kg de haricots. Ainsi, j’ai récolté 
300kg. J’ai semé aussi le sorgho, le 
maïs et le riz mais je n’ai pas encore 
récolté pour que je puisse évaluer 
les quantités. Mais j’ai l’espoir 
que j’aurai une bonne récolte 
qui me permettra de rembourser 
mon crédit à la COOPEC. 

Et la date butoir pour le 
remboursement  total de ce crédit 
est fixée au mois de mai 2016. 

Signalons que le taux d’intérêt pour 
la COOPEC est de 2% par mois.
Le crédit agricole nous a apporté 
beaucoup d’avantages en ce sens 
qu’avant ce dernier, nous nous 
heurtions à certains problèmes en 
cours de saison. Il nous arrivait 
d’emblaver  un grand espace et 
de manquer par après des moyens 
nécessaires pour les activités de 
semis et le sarclage ; et ipso facto, 
la récolte devenait mauvaise. 

Nous pouvions aussi rencontrer 
des difficultés lors de la récolte 
notamment le transport de la 
production si l’on a des exploitations 
agricoles loin de la maison. Sans 
oublier que le problème de 
semences et des engrais en amont 
étaient fréquent  avant le crédit 
agricole. Et pour cette saison 
culturale B, je n’ai pas demandé de 
crédit parce que je n’ai pas encore 
liquidé celui de la saison A 2016.

Quelles sont les leçons 
apprises pour le crédit 

agricole

La première leçon apprise est 
d’abord l’élaboration d’un projet 
rentable. Nous nous sommes 
familiarisés avec les techniques 
d’acquisition et d’utilisation 
rationnelle des crédits bancaires. 
Une autre leçon est que ce crédit nous 
permet de cultiver en respectant les 
techniques modernes d’agriculture. 

Le crédit agricole nous évite 
les soucis du passé quant à 
l’accessibilité des engrais chimiques 
et des semences sélectionnées.
En définitive, il convient de préciser 
qu’il ne s’agit pas seulement 
de faire la demande de crédit ; 
mais faut-il en faire bon usage. 
Il faut d’abord avoir élaboré 
un bon projet et savoir utiliser 
ce crédit pour ce projet.

Coopérative restructurée par la 
CAPAD à GISURU

© FAO/Gustave N.
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Bilan de la saison culturale 2016 

Les réunions de sensibilisation sur les avantages de l’utilisation des semences certifiées ont 
été animées ainsi que sur la fixation, par des herbes fourragères, des courbes de niveau. 

Le projet PADDAM a, pour préparer la saison 
culturale 2016 A, organisé des formations 

sur les techniques culturales (semis en ligne, 
parcellisation, écartement, billonnage….) 
et sur l’utilisation de la fumure organique 
préalablement produite par les bénéficiaires. 
De plus, des réunions de sensibilisation sur 
les avantages de l’utilisation des semences 
certifiées ont été animées ainsi que sur la 
fixation, par des herbes fourragères, des courbes 
de niveau déjà creusées par les bénéficiaires.

Afin de démontrer par l’exemple l’intérêt des 
semences certifiées, le PADDAM a distribué 
les semences suivantes, dont la plupart ont 
été produites par les semenciers appuyés par 
UCODE-AMR, aux bénéficiaires de l’année 2 : 

• Haricot : 13.465 kg ont été donnés à 2.693 
ménages à raison de 5 kg par ménage ;

• Maïs : 5.292 kg ont été donnés à 2.646 
ménages à raison de 2 kg par ménages ;

• Rejets de bananiers : 26.730 rejets 
ont été donnés à  2.673 ménages à 
raison de 10 rejets par ménages ;

• Palmier à huile : 190 plants ont été donnés à 
19 ménages à raison de 10 plants par ménage ;

• Boutures de manioc : 3.300 boutures 
ont été données à 11 ménages à 
raison de 300 boutures par ménage.

D’autres distributions d’herbes fixatrices (1.000 
éclats de souche par ménage) et de plants fruitiers 
(3 plants de manguiers greffés et 2 plants de 
maracuja par ménage) ont aussi touchées 2.694 

ménages. De plus, en collaboration avec la 
Croix Rouge du Burundi, les ménages les plus 
vulnérables face à l’insécurité alimentaire ont 
reçu des caprins afin de les aider à produire de 
la fumure organique de qualité et contribuer au 
repeuplement du cheptel caprins dans la région du 
Moso via les chaînes de solidarité communautaire.

Les résultats de cette saison A sont 
encourageants bien que qu’assez disparates 
d’un ménage bénéficiaire à un autre. Les 

meilleurs d’entre eux ont ainsi obtenu des 
rendements supérieurs à 2 tonnes/ha pour 
la variété MAC44 de haricots volubiles. 

De même, ceux qui ont obtenu les meilleurs 
résultats quant à leur production de maïs ont 
pu dépasser les 1.5 tonnes/ha avec les variétés 
Elite 89 et ZM 621, achetées auprès des 
semenciers appuyés par l’UCODE-AMR, et 
dont les rendements ont été satisfaisants sur les 
3 communes de la zone d’action du FBSA Moso. 

Les bénéficiaires de l’année 1, que 
les bons rendements atteints l’année 
précédente ont fortement motivé, 
ont cette fois-ci été sensibilisés à 
l’achat et à l’utilisation des semences 
certifiées, l’objectif étant de 
démontrer que le surcoût lié à cet 
achat est largement compensé par 
l’amélioration des rendements. Lors 
de ces activités, le rôle d’animation 
a été donné aux multiplicateurs de 
semences bénéficiaires de l’UCODE-
AMR, appuyés par les techniciens 
de la SOPRAD-CARITAS RUYIGI 
et de l’UCODE-AMR, afin qu’ils 
se fassent connaître, ainsi que leurs 
points de vente, de leur potentiels 
futurs clients. Toutefois, la saison 
2016 B a démarré sans que ces 
multiplicateurs n’aient reçu de 
l’ONCCS la certification de 

leurs semences, ce qui en justifie 
pourtant le prix de vente. De nombreux 
ménages ont donc utilisé leurs propres 
semences, prélevées sur leurs récoltes 
de l’année précédente, ce qui n’est 
en soi pas très problématique puisque 
qu’elles peuvent être réutilisées 2 à 4 
fois en fonction des variétés, 2 fois pour 
le maïs par exemple et jusqu’à 4 fois 
pour le haricot avant d’observer une 
perte de rendements importante. Les 
premiers constats de terrain semblent 
d’ailleurs le confirmer avec une 
saison B qui s’annonce plutôt bonne.

Des efforts particuliers devront se 
poursuivre sur cette question des 
semences certifiées afin de s’assurer que 
cette bonne pratique soit mise en œuvre 
de façon durable par les bénéficiaires.

Préparatif de la saison culturale 2016 B

Rencontre entre les bénéficiaires de 
CARITAS et les multiplicateurs de 
l’UCODE

© PADDAM

Démonstration sur les bonnes 
pratiques culturales © PADDAM
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« Au cours de ce trimestre, nous avons 
continué à examiner les enfants pour voir 
ceux qui sont atteints de la malnutrition. 
Et puis, ceux qui sont malades ont été 
mis dans des foyers aménagés pour la 
réhabilitation nutritionnelle (FARN) afin 
qu’ils soient traités. Nous dispensons 
aussi dans ces FARN des enseignements 
relatifs à une bonne alimentation et à 
la préparation de la nourriture. Ces 
enfants viennent avec leurs parents 
dans les FARN. Nous sensibilisons 
les gens à éradiquer la malnutrition à 
partir des aliments produits par eux-
mêmes » souligne M Jean KIMUZANYE 
de la Croix Rouge Burundi.

Les activités de la CRB ont été plus 
orientées dans la mise en place de 
nouveaux FARN sur les collines où ils 
n’existent pas. La CRB a également 
incité les gens à faire des jardins-cuisines 
chez eux afin de résoudre le problème 
de légumes. Ils ont appris les avantages 
de ces jardins-cuisines. Et la CRB 
leur fournit des semences de légumes 
de différentes catégories en plus de 
l’encadrement à l’entretien de ces FARN.

Rappelons que les enfants souffrant 
de la malnutrition passent dans le 
FARN 12 jours. Après ces 12 jours, 
la CRB procède au réexamen de ces 
derniers pour voir si leur état de santé 
évolue. Et s’il advient que l’état de 
santé de l’enfant n’évolue pas, il peut 
reprendre le traitement dans le FARN. 
M KIMUZANYE a fait savoir que la 
CRB réalise un suivi post-FARN pour 
voir que les enfants sortis des FARN 
n’ont pas connu une rechute. Il ajoute : « 
Nous avons opéré un réexamen de l’état 
de santé des enfants issus des FARN au 
mois de janvier et mars. Heureusement, 
les chiffres nous montrent que les 
enfants continuent à évoluer à 90%. 

En principe, une bonne alimentation 
est celle qui contient les trois éléments. 
Et pour ce, nous montrons aux 
gens dans quels aliments ils peuvent 

Jean NYAMWERU 

Je m’appelle NYAMWERU Jean. Je réside sur la colline 
ITAHE de la commune GISURU. Dans mon quotidien, 
je suis un agriculteur. Et j’ai pu bénéficier de l’appui du 
projet PADDAM. Ainsi, j’ai été choisi dans ce projet 
PADDAM comme un agriculteur modèle sur ma colline. 

La raison de mon éligibilité tient du fait que j’étais 
un agriculteur avéré de longue date. C’est ainsi 
que le projet PADDAM a organisé pour nous un 
voyage d’étude dans la province MUYINGA afin de 
renforcer nos capacités. J’ai pu gagner beaucoup de 
connaissances grâce à cette visite. Et à mon retour 
chez moi, j’ai changé mes méthodes traditionnelles 
de travail champêtre et j’ai appliqué les nouvelles 
techniques d’agriculture. Et depuis cette période, j’ai 
commencé à enseigner les autres cultivateurs. Ainsi, 
nous avons débuté avec 29 cultivateurs et aujourd’hui 
nous en sommes à 80 cultivateurs. Rappelons qu’avant 
le projet PADDAM, nous cultivions les haricots, le 
sorgho, les patates douces,…dans un même champ. 

Et nos terres n’étaient pas protégées contre l’érosion. 
Mais aujourd’hui, nous séparons les cultures et nous 
mettons chaque culture dans son propre champ. 

Nous avons aussi protégé nos champs 
par des courbes de niveau et nous 
avons planté des herbes fourragères 
dans l’optique d’avoir de quoi 
nourrir nos bestiaux à la maison

Les activités faites au cours de 
cette saison culturale A

Pour cette saison culturale A, j’avais 
cultivé 9kg de maïs sur un hectare 
et j’ai pu avoir 17 gros sacs. Et pour 
le haricot, j’avais utilisé 70kg et j’ai 
récolté 8 gros sacs. J’ai mis cette 
production dans le hangar de stockage 
et même si je n’ai pas encore pesé cette 
dernière pour voir la quantité exacte 
en kg, je remarque que j’ai eu un gain.
Et quant à cette saison B en cours, j’ai 
cultivé 100kg de maïs de façon moderne 
et je peux prédire que sans contraintes 
climatiques la récolte sera bonne. 
Bref, le projet PADDAM a changé toute 
ma vie. Actuellement, je dispose d’un 
logement décent et j’ai pu développer 
mes activités champêtres quitte à 
ce que ma production s’est accrue.

Les bénéficiaires partagent 
leur expérience 

Nous reproduisons dans les lignes qui suivent deux 
témoignages des bénéficiaires appuyés par le PADDAM.

NTIBAGIRIRWA Béatrice 

Je m’appelle NTIBAGIRIRWA Béatrice, j’habite 
sur la colline NYABIGOZI de la commune 
GISURU. Le projet PADDAM a révolutionné 
tout mon quotidien du fait que je ne savais pas, 
avant ce dernier, pratiquer une agriculture 
moderne. Je pouvais cultiver sur un grand 
espace mais la récolte n’était pas proportionnelle 
à cet espace. Le projet PADDAM nous a appris 
en amont comment préparer nos champs en 
traçant des haies antiérosives, en plantant des 
herbes fourragères, des arbres, des bananes,… 
et comment appliquer les techniques modernes 
d’agriculture en aval. Signalons même que 
le projet PADDAM nous a organisé un 
voyage d’étude pour aller voir nous même 
le niveau des autres agriculteurs modernes.

Ayant appris ces techniques modernes, je les 
ai appliqué chez moi et j’ai observé une très 
grande différence de récolte. Par exemple, 
avant le projet PADDAM, mes champs 
n’étaient pas bien entretenus et je pouvais 
semer 40kg de haricot sur un grand périmètre 
mais la récolte ne dépassait pas 100kg voire 
même inferieure. Alors qu’au début du projet, 

j’ai reçu 8kg de haricot volubile et j’ai 
récolté 354kg. Pour cette saison culturale A, 
j’avais cultivé des maïs même si je n’ai pas 
encore récolté pour pouvoir vous donner la 
quantité exacte de ma production de maïs.

Et quant aux activités de cette saison 
culturale B en cours, le projet PADDAM 
a continué à nous accompagner. Ainsi, j’ai 
pu bénéficier auprès du PADDAM trois 
chèvres. Et contrairement aux usages anciens 
qui consistaient à faire la transhumance 
des bestiaux, je les fais brouter dans leur 
étable en utilisant les herbes fourragères que 
j’avais plantées sur les courbes de niveaux. 
Ces dernières me permettront d’avoir de 
la fumure organique afin de continuer à 
fertiliser mes exploitations foncières. En plus, 
j’ai pu semer 50kg de haricots en suivant 
les méthodes modernes et j’ai pu continuer 
l’entretien de mes plantations de bananes.
Bref, j’apprécie beaucoup l’accompagnement 
du projet PADDAM dans mes 
activités champêtres. Et si je continue 
à appliquer les différents conseils et 
sensibilisations du PADDAM, je suis 
optimiste que mon avenir est prometteur.

Une alimentation 
équilibrée, une vie saine

Les activités de la CRB ont été plus 
orientées dans la mise en place de nouveaux 
FARN sur les collines où ils n’existent pas.
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trouver tel ou tel élément nutritif ».
Et actuellement, la CRB est en train 
d’initier une nouvelle activité qui 
consiste à sensibiliser les gens à l’aide 
d’un cinéma-mobile. « Pour ce faire, 
nous amenons un cinéma-mobile dans 
telle ou telle région et nous informons 
l’administration sur cette activité. 
Les gens viennent assister et nous 
profitons de l’occasion pour leur montrer 
un cinéma sous forme de documentaire 
et nous posons des questions auxquelles 
ils nous répondent à partir de ce qu’ils 
ont vu. Nous développons des thèmes en 
rapport avec la malnutrition, l’allaitement 
maternel, la malaria, etc. Cette activité 
est très efficace puisque les gens assistent 
et réalisent eux-mêmes la problématique 
liée à l’ignorance » a-t-il concluFARN de Mayanzi à Kinyinya

© FAO/Gustave N.

Fonds d’autopromotion et  d’entraide dans les communautés

Ce nouveau projet consiste à colleter des cotisations au sein du groupe 
afin de donner la somme collectée à celui ou celle qui a un projet rentable.

Un nouveau projet a été initié 
par ADISCO pour permettre 
aux professionnels des métiers 
à s’autofinancer eux-mêmes au 
lieu de  rester sans rien faire. Il 
s’agit de la formation des groupes 
d’autopromotion et d’entraide 
(IGG). Ce projet consiste à colleter 
des cotisations au sein de leur groupe 

afin de donner la somme collectée à 
celui ou celle qui a un projet rentable.
Jusqu’aujourd’hui, il y a 56 
groupes d’autopromotion qui sont 
opérationnels et qui totalisent 448 
membres dont 204 femmes. C’est-
à-dire que les femmes occupent 
55%. Ce sont des groupes de 10 
personnes qui se mettent ensemble 

et qui se fixent une somme mensuelle 
chacun. Ils font des réunions 
chaque semaine ou chaque deux 
semaines et collectent une somme 
convenue entre eux qu’ils donnent 
à un membre qui présente un projet 
rentable. Chaque membre du groupe 
aura son tour. Cette technique est 
d’une importance capitale et elle est 

bien appréciée par les bénéficiaires. 
Par ailleurs, c’est plus de 110 
projets qui ont été financés via ces 
groupes d’autopromotion (IGG). 
Et ces projets ont été initiés par 
129 personnes. L’argent collecté 
dans ces groupes d’autopromotion 
s’élève à 11.180.000  BIF. 
C’est une somme consistance. 

Monsieur Jean-Thierry 
MANIRAMBONA, Coordonnateur 
ADISCO-AGAKURA, a précisé que 
certains lauréats, au lieu d’attendre 
les crédits bancaires pour réaliser 
leurs projets, ils forment des groupes 
d’autopromotion et aujourd’hui 
86 lauréats ont monté des projets 
grâce à cette technique. Et en plus 
de la formation à l’entrepreneuriat, 
l’ADISCO donne aussi une 
formation psycho-humaine aux 
lauréats des CEM afin qu’ils prennent 
conscience de leurs compétences et 
de leur importance dans la société. 
En définitive, ces groupes 
d’autopromotion (IGG) 
deviendront à la longue des 
coopératives des professionnels des 
métiers. « Nous avons déjà créé 
trois coopératives. Nous prévoyons 
créer au total 6 coopératives : 
c’est-à-dire 2 coopératives par 
commune », a déclaré M Jean-
Thierry MANIRAMBONA.

©
 F

A
O

/G
us

ta
ve

 N
.

Centre d’Enseignement des 
Métiers (CEM) à Cendajuru
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Les bénéficiaires partagent 
leur expérience 

Nous reproduisons dans les lignes qui suivent trois témoignages 
des bénéficiaires appuyés par ADISCO et AGAKURA

NDABIRINDE Aline

Je m’appelle NDABIRINDE 
Aline. J’habite sur la 
colline, zone et commune 
KINYINYA. Avant que 
l’ADISCO ne vienne ici 
chez nous, j’avais appris le 
métier de la couture auprès 
du CEM sous l’encadrement 
d ’ A G A K U R A . 

Et comme je n’avais rien 
à faire faute de capital 
pour initier un atelier de 
couture, j’ai d’abord suivi 
les formations de l’ADISCO. 
C’est par là que j’ai appris 
à élaborer un projet. 

Ainsi, j’ai adhéré dans un 
groupe d’autopromotion 
(IGG) appelé 
TWITEZIMBERE. Avant 
cela, il y avait un ami qui 

m’avait prêtée de l’argent 
pour acheter une machine à 
coudre. Au début, je ne savais 
même pas faire une gestion 
de ce que je gagnais. Ce n’est 
qu’après les formations de 
l’ADISCO que j’ai su gérer le 
fruit de mes activités. De ce 
fait, j’ai ouvert un compte à la 
COOPEC et j’ai commencé 
à appliquer les connaissances 
apprises à l’ADISCO. 
Dans notre groupe 
d’autopromotion (IGG), 
nous contribuons 6.000 
BIF mensuellement chacun.  

Ayant déjà monté un petit 
atelier, j’ai présenté un 
projet dans mon groupe 
d’autopromotion. Et j’ai 
complété cette somme pour 
mettre certains articles 
dans mon atelier qui est 
devenu en même temps 

une boutique et un atelier.
Actuellement, les choses vont 
bon train et nous parvenons 
à satisfaire certains besoins 
de la famille grâce à ces 
groupes d’autopromotion. 
Ayant mon propre compte 
à la COOPEC, je parviens 
à décharger mon marie 
de certaines charges du 
ménage tandis qu’avant 
ce projet, c’était lui qui 
devait pourvoir à toutes les 
charges familiales. Je peux 
m’acheter un pagne sans 
que mon mari me l’achète. 

En un mot, nous saluons 
les bienfaits de ces groupes 
d’autopromotion. Et dans 
un proche avenir, il est de 
nul doute que la faim et la 
pauvreté seront éradiquées si 
tout le monde adhère dans des 
groupes d’autopromotion.

NTAHONITWA Jean Berchimnas 

Je m’appelle NTAHONITWA Jean 
Berchimans. Je réside sur la colline 
NYAMIGINA en commune KINYINYA. 
J’ai bénéficié du soutien de l’ADISCO dans 
mon métier. Ce dernier nous a enseignés 
comment nous pouvons élaborer des projets.
Ainsi, après des séances de formation par 
ADISCO, nous nous sommes regroupés dans 
des groupes d’autopromotion (IGG). Ces 
derniers nous permettent de nous entraider 
mutuellement. Nous avons commencé 
à former ces groupes d’autopromotion 
(IGG) au mois d’août de l’année passée.

Dans notre IGG, nous sommes un groupe de 10 
personnes. Nous contribuons mensuellement 
6.000 BIF chacun. Vous comprenez que nous 
mobilisons au total 60.000 BIF par mois. Et 
comme nous avons appris à élaborer des projets 
rentables, nous donnons cette somme à celui 
qui aura présenté un bon projet. Ensuite, nous 
le suivons de près pour voir qu’il a utilisé cet 
argent pour exécuter le projet pour lequel il 
l’a demandé. Et puis, nous étudions le projet 
suivant d’un autre membre qui bénéficiera cet 
argent le mois prochain. Et s’il advient que deux 
membres ou plus présentent en même temps 
leurs projets, nous procédons au tirage au sort 
pour les départager et déterminer celui qui va 
recevoir l’argent le premier. Nous continuons 
ainsi jusqu’à ce que nous fassions le tour 
complet de tous les membres. Cette technique 
présente beaucoup d’avantages en ce sens que 
nous parvenons à rembourser cet argent sans 
difficulté. C’est-à-dire que même celui qui a 
bénéficié l’argent continue à contribuer les 
6.000 BIF mensuellement comme les autres mais 
pour faire une autre demande, il devra attendre 
le tour complet des autres membres puisque 
c’est par là que l’on estimera qu’il a remboursé. 

Vous constaterez que contrairement aux 
banques qui font payer des intérêts, les groupes 
d’autopromotion (IGG) constituent un autre 
moyen d’avoir de l’argent pour faire un projet.
Enfin, il convient de signaler qu’à côté de 
cet argent que nous prêtons à un membre du 
groupe, nous réservons une autre petite somme 
de solidarité qui est destinée à prêter main forte 
à celui ou celle qui sera dans le besoin. D’autant 
plus que le nom l’indique en kirundi, (IGG) est 
un groupe d’autopromotion et d’entraide. Dans 
notre groupe, tous les membres ont bénéficié de 
la somme et nous en sommes au deuxième tour. 

Quant à mon projet, j’ai ouvert une 
boutique grâce aux enseignements de 
l’ADISCO d’abord, et j’ai employé une 
personne que je paie mensuellement.

Enfin, précisons pour toutes fins utiles que la 
plupart des projets que les membres pratiquent 
souvent dans notre région sont relatifs à 
l’élevage. C’est parce que la région du MOSO 
regorge des espaces suffisants pour cette activité. 
Et il s’observe de profondes mutations dans la 
société grâce à ces groupes d’autopromotion. Il 
était jadis difficile pour beaucoup de gens d’avoir 
une somme de 50.000 BIF mais ce problème a 
été résolu via ces groupes d’autopromotion.

NGENDAKUMANA 
Gertrude 

Mon nom est 
N G E N D A K U M A N A 
Gertrude. J’habite sur la 
colline KINYINYA, zone et 
commune du même nom.

Les bienfaits 
des groupes 

d’autopromotion (IGG)

Moi aussi, tout comme les 
autres, j’ai adhéré dans un 
groupe d’autopromotion 
et d’entraide (IGG). J’ai 
été motivée par le fait 
qu’il est facile d’avoir de 
l’argent et de rembourser 
sans trop de soucis.
Ainsi, dans mon groupe 
d’autopromotion (IGG), 
nous étions au début au 

nombre de 10 personnes 
mais suite à certaines 
personnes soupçonnées de 
malhonnêteté, nous les avons 
rayés du groupe et nous 
sommes au nombre de 8. 

Dans notre groupe, nous 
contribuons mensuellement 
5.000  BIF chacun. C’est-à-
dire que nous mobilisons au 
total 40.000 BIF. Par la suite, 
nous donnons cet argent à 
celui ou celle qui a présenté 
un bon projet. Cette 
technique a bien fonctionné 
et jusqu’aujourd’hui aucun 
problème n’est survenu. 

Nous avons déjà fait le 
tour complet de tous les 
membres et nous sommes 
repartis de la case de départ. 
De ma part, j’ai bénéficié 

ces 40.000  BIF. J’ai acheté 
une chèvre qui était à 
quelques jours de sa mise 
bas. Je l’ai achetée à 40.000 
BIF, et par chance ladite 
chèvre a mis bas deux 
chevrons après deux mois. 

Vous constaterez que ce 
groupe d’autopromotion 
m’a permis de faire l’élevage 
de chèvres en laps de temps. 
Et je compte continuer cet 
élevage de chèvres jusqu’à 
un niveau satisfaisant.

Enfin, nous nous 
réjouissons du pas franchi 
par le biais de ces groupes 
d’autopromotion (IGG). 
Nous constatons que ces 
derniers permettront 
d’éradiquer la faim et la 
pauvreté dans notre région.
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Quelques images du Programme FBSA MOSO
Ces images ont été prises pendant la visite de la Coordination du programme effectuée dans 
les trois communes d’intervention: Gisuru, Kinyinya (Ruyigi) et Cendajuru (Cankuzo).

©
 F

A
O

/G
us

ta
ve

 N
.

©
 F

A
O

/G
us

ta
ve

 N
.

©
 F

A
O

/G
us

ta
ve

 N
.

©
 F

A
O

/G
us

ta
ve

 N
.

©
 F

A
O

/G
us

ta
ve

 N
.

©
 F

A
O

/G
us

ta
ve

 N
.

© FAO/Gustave N.

©
 F

A
O

/G
us

ta
ve

 N
.

Multiplicateur de rejets de 
bananes à Gisuru

FARN de Gisuru, appuyé par la 
Croix Rouge Burundi 

Centre d’alphabétisation des 
adultes de Muhindo à Gisuru

Champ de multiplication des 
boutures de Manioc à Gisuru

Centre d’Enseignem
ent des 

M
étiers (CEM

) à Cendajuru
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Foyer amélioré près d’un FARN 
de Mayanzi à Kinyinya

Coopérative restructurée par la 
CAPAD à Gisuru
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