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Editorial 
Chers lectrices, lecteurs
 
Nous voici déjà arrivés au 7ème numéro du 
bulletin du Programme FBSA MOSO. Comme 
à l’accoutumée, plusieurs articles du bulletin 
sont consacrés aux grandes réalisations des 
différents partenaires. Le bulletin résume 
notamment les résultats de la réunion du comité 

de pilotage local qui se tient régulièrement pour 
analyser l’état d’avancement des activités du 
programme et formuler des recommandations 
pour la poursuite efficace de celles-ci. 

Dans le cadre de la synergie avec les partenaires 
externes, une visite d’échange d’expérience a été 
organisée au mois d’avril 2016 respectivement 
à Muyinga et à Ngozi sous la thématique de 
l’amélioration des conditions de 
gestion des hangars de stockage. 

Dans ce numéro, nous évoquons aussi 
la certification des premiers lauréats des 
centres de formation d’alphabétisation par 
le projet  PASAFED-ALPHA. Au total 
420 lauréats dont 66 à KINYINYA, 173 à 
GISURU et 181  à CENDAJURU ont été 
certifiés.

Le bulletin traite aussi des sujets touchant 
des questions fondamentales pour assurer la 
sécurité alimentaire. Ainsi, l’UCODE-AMR va 
continuer à soutenir les producteurs de semences 
et l’accompagnement y afférent dans les trois 

communes d’intervention et pour cinq cultures. 

La CAPAD a introduit au niveau du programme les 
Mutuelles de Solidarité qui constituent un moyen 
permettant d’avoir des liquidités plus rapidement 
et qui est profitable aux personnes à faible revenu.
Cette édition vous présente également le nouvel 
outil de communication de la Croix Rouge 
Burundi : la sensibilisation des bénéficiaires à 
travers le cinéma-mobile tandis qu’AGAKURA/
ADISCO ont organisé une échange 
d’expériences entre les lauréats et les artisans.

Enfin, cette édition vous présente des témoignages 
des bénéficiaires et cela pour mesurer l’impact du 
programme. Il s’agit notamment d’un apprenant 
du centre de formation d’alphabétisation qui nous 
raconte son histoire et sa motivation. De même, 
un bénéficiaire appuyé par la CAPAD présente 
les avantages de mettre sa production dans le 
hangar de stockage. D’une Maman Lumière 
de la Croix Rouge Burundi, vous apprendrez 
également certaines astuces sur la nutrition. 

Bonne lecture à toutes et tous!

BARANCIRA Nabor
Coordonnateur du Programme FBSA MOSO

DANS CE NUMERO

Graphisme: Jean de Dieu ININAHAZWE

Comité de lecture: Nabor BARANCIRA, Barnabé NDAYIKEZA, Fiacre FURERO, 
Jean de Dieu ININAHAZWE, Gustave NTARAKA et Jean Marie NDAYISHIMIYE
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Remise des certificats aux 
apprenant-es par PASAFED-
ALPHA 

Le cinéma mobile : nouvel 
outil de communication de 
la Croix-Rouge Burundi

Les bénéficiaires partagent 
leur expérience et parlent 
de l’impact du programme 
FBSAMOSO

©
 J

ea
n 

de
 D

ie
u



Juillet  2016

2

Réunion du comité local  de pilotage

La réunion du comité de pilotage local se tient régulièrement pour analyser l’état d’avancement 
des activités du programme et formuler des recommandations pour la poursuite efficace de celles-ci. 

Les réunions du comité 
local de pilotage sont 

tenues régulièrement pour 
analyser l’état d’avancement du 
programme. Et pour le mois de 
juin, la coordination de celui-ci 
a aussi effectué des descentes sur 
terrain avec tous les partenaires 
qui concourent à la mise en oeuvre 
du programme FBSA-MOSO. 
Au cours de ces descentes, 
elle a invité les partenaires du 

programme pour voir les activités 
réalisées. Des échanges ont eu 
lieu et des recommandations ont 
été formulées par les partenaires. 
Cela s’avère  nécessaire pour 
que la synergie concorde avec 
les objectifs du programme.

M Fiacre FURERO, 
coordonnateur de terrain 
pour la FAO explique les 
résultats de la réunion: 

« En effet, notre appréciation 
est bonne dans l’ensemble. Nous 
avançons vers le même bout du tunnel. 
Nous avons constaté une amélioration 
sur le niveau de stockage, les métiers, 
l’entrepreneuriat, les exploitations 
familiales intégrées (EFI). 
Et dans tout cela, la synergie a 
bien fonctionné entre les différents 
partenaires. Ce qui pourrait 
expliquer cette évolution est que 
chaque partenaire est tenu de 

rendre compte de ses réalisations ».
Faut-il noter qu’après 
chaque visite de terrain, une 
restitution est organisée et les 
participants passent en revue les 
recommandations des descentes 
précédentes pour voir si elles 
ont été mises en œuvre avant 
de passer aux observations 
et recommandations de 
la présente réunion du 
Comité Local de pilotage.

Synergie avec les partenaires externes en 
matière de sécurité alimentaire

D’emblée, il faut souligner que dans le 
cadre de la synergie des partenaires du 
programme, des réunions des animateurs de 

terrain se tiennent mensuellement dans les communes 
sous les auspices des agronomes communaux afin 
que chacun connaisse le plan d’action de l’autre. 

Dans cette même perspective, précise M FURERO, la 
coordination a jugé bon d’associer les partenaires externes au 
programme FBSA-MOSO  lors des réunions précédentes. 
C’est toujours dans le but d’éviter des chevauchements 
et la duplication des efforts dans les activités. 

« Il avait été constaté que nous servions les mêmes bénéficiaires 
et que les mêmes activités se faisaient sur les mêmes collines. 
De cette manière, nous avons approché les partenaires externes 
afin de pouvoir se partager les zones et aussi adopter les 
mêmes méthodes pour des activités similaires », souligne 
M FURERO. A titre d’exemple, il y avait certaines 
pistes qui devraient être réhabilitées par le projet 
PNSADR-IM du FIDA qui ont été cédées à l’UNCDF. 

Il y avait également des hangars de stockage qui devraient 
être construits par UNCDF mais ayant été cédés au 
PNSADR-IM du FIDA. Mentionnons aussi les FARN qui 
allaient être mis en place par PROPA-O ; cependant, 
il s’est fait que ce soit la Croix-Rouge qui assure le 
fonctionnement de ces FARN, le PROPA-O s’occupant 
des activités post-FARN. Cela a permis d’harmoniser 
un peu les approches pour éviter des confusions ou 
des mécontentements au niveau des bénéficiaires.

Visite d’échange 
d’expérience

Une visite d’échange d’expérience a 
été organisée au mois d’Avril 2016 
dans le cadre de la synergie avec les 
partenaires tant du FBSA qu’externes. 

Au cours de ces visites, la coordination 
a pu constater l’état des hangars de 
stockage des autres régions où sont 
implantés d’autres acteurs. Elle a vu que 
dans la zone d’intervention du MOSO, 
il y a de petits hangars sous équipés. 

A MUYINGA, les partenaires ont visité 
le projet PIADSA de Caritas Belgique 
tandis qu’à NGOZI ils ont visité un 
projet LIAM de l’UCODE. Le but de ces 

visites était de voir l’état d’avancement 
de ces derniers et leurs méthodes de 
travail pour pouvoir enfin venir appliquer 
les leçons apprises ici dans le MOSO. 
Cette activité a été très bénéfique et 
tous les intervenants dans le secteur de 
sécurité alimentaire étaient présents. 
Au cours de cette visite, la délégation 
était composée par l’administration 
provinciale, l’antenne du plan, les 
services, techniques, et d’autres. 
Tous ces partenaires sont capables de 
définir une politique à exécuter pour 
le bien de la population de la région. 
Et réciproquement, les partenaires 
externes sont invités à venir voir les 
réalisations du programme FBSA MOSO 
afin que les leçons apprises auprès de 
celui-ci puissent leur servir chez eux.

La délégation échange avec les bénéficiaires 
du GPC de Mwakiro, Muyinga

© CAPAD
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Le projet d’alphabétisation a procédé à la 
certification des lauréats de la première 
promotion. Pour qu’il y ait la certification, 
il doit impérativement y avoir eu une 
évaluation. Le projet a déjà fait une 
évaluation de la première promotion. 

Mais également, il y était prévu une 
autre évaluation avant la certification 
qui a été fait sous les auspices des cadres 
du département de l’alphabétisation des 
adultes au sein du ministère de tutelle. 

Ce sont ces derniers qui ont aidé 
à administrer les tests. Par ailleurs, 
une deuxième chance était accordée à 
ceux qui n’avaient pas eu une cotation 

satisfaisante pour la première évaluation.  
Au total 420 lauréats dont 66 à 
KINYINYA, 173 à GISURU et 181  
à CENDAJURU ont été certifiés.

Cérémonies de remise des 
certificats

Les intervenants, pendant les discours, 
revenaient constamment sur l’importance 
de l’alphabétisation et ont interpelé les 
autorités locales de s’impliquer surtout 
dans les activités de sensibilisation. 
Les autorités administratives 
recommandent l’ouverture 
d’autres centres d’alphabétisation. 
Les lauréats ont présenté 

les avantages des formations d’alphabétisation et ont incité tous les 
non alphabétisés de se faire inscrire dans les centres d’alphabétisation. 
Dans le but d’agrémenter la fête, les lauréats avaient 
organisés des sketchs et danses ayant comme thème 
« TWIGE KWANDIKA, GUSOMA NO GUHARURA KUKO 
ARIYO NKINGI Y’ITERAMBERE ». L’activité de remise de certificats 
a été combinée avec celle des jeux concours parmi les lauréats. 
Ces derniers ont donné des réponses  aux questions sur les leçons apprises. 
Selon  l’ampleur des questions, des prix ont été octroyés à tous les gagnants. 
Faut-il aussi noter que chaque lauréat est rentré 
avec un petit kit de deux cahiers et deux stylos.

Post-alphabétisation

En effet, après la certification des lauréats, il y aura une étape suivante 
dénommée post-alphabétisation afin d’accompagner les lauréats pour 
qu’ils ne tombent encore dans l’illettrisme. A cet effet, le projet est 
en train d’affiner une approche à utiliser. Il va identifier les sites qui 
vont abriter ces lauréats qui vont poursuivre en post-alphabétisation. 
Les malles-bibliothèques seront en place. C’est-à-dire que le projet va 
chercher des livrets élaborés au sein du projet pour équiper les malles. 
« Nous chercherons même d’autres livrets ailleurs dans divers domaines mais qui parlent 
surtout des thèmes sur la sécurité alimentaire. Cela permettra à nos bénéficiaires de se former 
et de s’informer. Nous continuerons à les encadrer et faire le suivi pour permettre à ces 
bénéficiaires de garder les connaissances acquises mais aussi d’aller de l’avant puisqu’ils vont 
puiser dans ces livrets d’autres connaissances. Qui plus est, nous allons même faire inscrire ceux 
qui veulent dans les centres d’enseignement des métiers (CEM) puisqu’ils auront eu des notions 
en écriture, lecture et en calcul. C’est-à-dire qu’ils vont apprendre un métier à leur choix », 
précise M NSABIMANA Salvator, Coordonnateur du projet PASAFED-ALPHA. 

Il lance un appel pressant à ceux qui affichent encore une certaine réticence à 
suivre l’alphabétisation puisque c’est la porte d’entrée vers le développement, 
l’épanouissement et la conquête du savoir. Il faut évoluer avec le temps 
et cela n’est possible que si l’on est capable de s’informer directement de 
ce qui se passe sans devoir recourir à l’entremise d’une tierce personne.

Remise des certificats aux apprenants 
(es) Cendajuru

Evaluation de la formation des lauréats

Le projet a déjà fait une évaluation de la première promotion. Mais également, il y était 
prévu une autre évaluation avant la certification qui a été fait sous les auspices des 
cadres du département de l’alphabétisation des adultes au sein du ministère de tutelle. 

© PASAFED-ALPHA.

L’état et la disponibilité des semences

Il y a de nouveaux textes régissant les producteurs des semences et des ordonnances 
ministérielles qui ont été mis en place. Ces derniers contiennent les critères d’agrément 
des producteurs des semences, le système de commercialisation des semences.

Les hangars de stockage comptent à peu près 
21.723 kg de haricots, 25.065 kg de maïs et 
8.955 kg d’arachides. Toutes ces quantités 
sont en cours d’analyses auprès de l’ONCCS. 
Pour le moment, les résultats sont attendus 
pour voir les semences qui seront certifiées.

S’agissant de l’agrément de nouveaux producteurs 
des semences, il y  a une politique au niveau du pays 
qui est en train d’être menée dans ce secteur pour 
réguler l’activité de la multiplication des semences. 

Dans cette optique, il y a de nouveaux textes 
régissant les producteurs des semences et des 
ordonnances ministérielles qui ont été mis en 
place. Ces derniers contiennent les critères 

d’agrément des producteurs des semences, le 
système de commercialisation des semences. Ils 
décrivent aussi les critères d’accréditation des 
inspecteurs. Le projet devra se conformer à ces 
textes et surtout faire en sorte que les producteurs 
de semences soient en conformité avec ces règles.

M André NDAYIZEYE, responsable du projet 
PADASIO a souligné que l’activité d’appui aux 
producteurs des semences était planifiée sur 
les deux premières années et il n’y aura pas 
d’appui consistant pour d’autres producteurs 
des semences pour cette troisième année. 

Il explique avec précision : « Nous allons continuer à 
soutenir les anciens producteurs. Jusqu’aujourd’hui, nous 

avons 174 producteurs de semences qui bénéficient  de notre 
soutien et encadrement dans les trois communes et pour les 
5 cultures (maïs, haricot, manioc, arachide et bananier). 
Par commune, nous avons 70 producteurs des semences 
à CENDAJURU, 51 à GISURU et 53 à KINYINYA. 
Ainsi, ces producteurs sont pour le moment structurés 
dans des groupements pré-coopératifs des semenciers. 
Ces groupements sont opérationnels en plus de ceux déjà 
appuyés par la CAPAD. Nous allons continuer à apporter 
notre soutien à travers ces groupements pré-coopératifs. 
Et surtout, notre accompagnement se focalisera 
sur l’amélioration de leur manière de travailler 
et sur la consolidation des acquis du programme 
afin de les préparer vers leur autonomisation». 

Faut-il signaler que l’encadrement sera 
la même pour les autres bénéficiaires du 
projet. C’est-à-dire les vendeurs d’intrants 
et les artisans (forgerons et vanniers). 
Ils sont au total 10 vendeurs d’intrants 
qui sont installés et 95 artisans. 
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Ayant constaté un coût financier exorbitant de 
l’inspection des champs et des semences par les 
inspecteurs de l’ONCCS, le projet a pensé à une 
alternative face à cette situation. Conformément à 
la nouvelle ordonnance ministérielle qui précise le 
système d’accréditation des inspecteurs, le projet 
a fait une demande auprès de l’ONCCS pour que 
leurs techniciens de terrain soient aussi accrédités. 
Une fois que leurs techniciens sont accrédités, 
les inspecteurs de l’ONCCS ne viennent que 
pour valider leurs données. Cela réduira par 
conséquent le coût financier de l’inspection. 

« Ainsi, nous avons eu une réponse favorable et nous 
nous préparons à organiser une formation à l’endroit des 
animateurs de terrain du projet PADASIO. Ce sera une étape 
importante dans l’activité de multiplication des semences 
puisque cela permettra de contourner certains obstacles légaux 
qui sont liés à cette activité » a déclaré M NDAYIZEYE.

Le projet déplore néanmoins que l’accentuation de la 
production des régimes de bananiers se heurte à un 
problème de marché d’écoulement de ce produit. Il suggère à 
la CAPAD qui a dans ses attributions l’aspect transformation 
de réfléchir sur la façon de remédier à ce problème.

Alternative au coût 
exorbitant de l’inspection 
par l’ONCCS

Amélioration du système de stockage

Il existe deux hangars par commune mais qui sont concentrés tout près des chefs-lieux des communes. Pour pallier 
à ce problème, UNCDF qui a dans ces objectifs la construction des infrastructures, des pistes, l’adduction d’eau, 
a rassuré qu’il va commencer au début du mois de juillet la construction de 5 nouveaux hangars de stockages.

A croire les propos de Mr 
NTIRAMPEBA Nathanaël,  
une nette amélioration sur 

l’état actuel de stockage par rapport 
à l’année passée est remarquable. 
A titre d’exemple, l’année passée  
on a enregistré 19.230 kg en 
commune CENDAJURU tandis 
qu’actuellement il y a 39.076 
kg de vivres dans les hangars de 
stockage. En commune GISURU, 
on enregistre actuellement 15 
tonnes alors que l’année passée, on 
avait enregistré 23.800kg. Et en 
commune KINYINYA on enregistre 
25 tonnes alors que c’était 11.360 
kg l’année passée. Les principales 
cultures qui sont dans les hangars 
de stockages sont le haricot, le 
maïs, le riz, l’arachide et dans 

certains coins le sorgho. Signalons 
que les collectes des productions 
continuent jusqu’au mois d’août.

Activités faites pour stimuler 
les gens à amener leur 
production dans les hangars:

• Le renforcement des 
capacités des acteurs relais 
(paysans pilotes) en vue de 
les permettre de prendre une 
attitude adéquate lors de la 
campagne de sensibilisation 
des autres producteurs sur les 
bienfaits de la collecte et de la 
conservation de la production 
dans les hangars de stockage.

• Le renforcement des capacités 
des administratifs à la base et 

les services techniques de la 
DPAE (le chef de colline, les 
représentants des CDC sur 
les collines, le chef de zone, 
l’administrateur communal 
ainsi que les moniteurs agricoles 
œuvrant sur les collines de la 
zone d’action du programme).

• Le renforcement des capacités 
des animateurs des autres 
acteurs du programme FBSA 
pour qu’ils aient le même 
langage lors de la campagne de 
sensibilisation des bénéficiaires 
avec lesquels ils travaillent.

Il a également indiqué que tout 
cela a contribué à cet engouement 
croissant des gens à amener leur 
production agricole dans les hangars. 

Néanmoins, il s’observe un handicap 
à cette activité qui est l’insuffisance 
des hangars de stockage et 
l’éloignement de ces derniers pour 
certaines bénéficiaires. Il faut noter 
qu’il y a deux hangars par commune 
mais qui sont concentrés tout près 
des chefs-lieux des communes. Pour 
pallier à ce problème, UNCDF qui a 
dans ces attributions la construction 
des infrastructures, des pistes, 
l’adduction d’eau, a rassuré qu’il 
va commencer au début du mois 
de juillet la construction de 5 
nouveaux hangars de stockages. 

Et ces derniers seront construits 
en tenant compte des coins les 
plus éloignés des hangars existants.

Impact de la mutuelle 
de solidarité (MUSO)

Le responsable de la composante 
valorisation des produits 
agricoles et accès au marché a fait 
savoir que le but de la mutuelle 
de solidarité (MUSO) est avant 
tout de permettre aux ménages 
bénéficiaires d’accéder facilement 
aux produits  financiers. 

C’est un moyen qui permet 

d’avoir des liquidités plus 
rapidement et qui est profitable 
aux personnes à faible revenu 
qui n’ont pas la possibilité 
de faire recours au crédit 
bancaire via les COOPEC. 

En recourant à la caisse d’épargne 
de ces mutuelles de solidarité, il 
y a lieu de s’adresser aux usuriers 
mais aussi de ne pas gaspiller 
la production agricole sous la 
pression du manque d’argent.

© CAPAD

Réunion membres MUSO, Kinyinya



Le projet PADDAM s’occupe 
essentiellement des activités en 
rapport avec l’augmentation 

de la production agricole ainsi que la 
conservation du sol et la protection de 
l’environnement au sein du programme 
FBSA MOSO. Il était prévu au niveau du 
PADDAM qu’au début de la troisième 
année, il puisse y avoir une enquête 
ménages pour évaluer l’évolution des 
conditions de vies des ménages de 
la zone couverte par le programme.

Mme NDIHOKUBWAYO Romaine, 
coordonnatrice du projet PADDAM a 
laissé entendre que l’objectif de cette 
enquête est d’analyser l’évolution des 
conditions socio-économiques des 
ménages des communes couvertes par 
ses activités. Les résultats issus de la 
collecte des données s’inscrivent dans le 
cadre du suivi régulier du PADDAM et 
permettent d’appréhender l’apport des 
réalisations et contribuent à compléter 
les informations collectées régulièrement 
par l’équipe terrain du projet et les 
comparer avec les résultats de l’étude de 
base. Ce qui permet  de voir les évolutions 
enregistrées partant statuer sur les 
contributions du programme de manière 
générale et du PADDAM en particulier.

L’analyse de la sécurité alimentaire à 
travers le nombre de repas pris par les 
adultes et les enfants de moins de 5 ans 
montre que les adultes prenant deux repas 
par jour est de 90.2% et ceux prenant 
trois repas par jour sont de 4.8%. Pour 
ce qui est des enfants, le pourcentage des 
enfants prenant trois et quatre repas par 
jour sont respectivement de 55.7 et de 
19.3%. L’étude de la sécurité alimentaire 
sous l’aspect du Score de Consommation 
Alimentaire (SCA), révèle que celui-

ci se situe à 44.17, ce qui montre que 
les ménages bénéficiaires vivent d’une 
consommation acceptable. Les fréquences 
des ménages vivant d’une consommation 
pauvre, limite et acceptable sont 
respectivement de 2.2%, de 23.5% et de 
74.3%. Le croisement du SCA et du profil 
des ménages révèlent que celui-ci varie 
en fonction du sexe du chef de ménage, 
de l’âge et du niveau d’instruction.

Selon la même source, les exploitations 
de la zone d’action du PADDAM, sont 
organisées sous forme d’Exploitation 
Familiale Intégrée reposant sur les critères 
suivants : la mise en place de techniques 
antiérosives, l’utilisation de semences 
certifiées, l’adoption d’une culture noyau 
et la rotation de cultures. Dans la zone 
du projet, 44.9% des exploitations des 
bénéficiaires remplissent les critères 
d’une EFI. Sur 97.0% qui utilisent les 
semences certifiées, 3.1% utilisent une 
seule semence, 93.6% deux semences 
et 3.3% trois semences et 96.1% 
pratiquent 5 cultures et plus sur leurs 
exploitations. 92.7% des bénéficiaires 
pratiquent le compostage dans leurs 
exploitations. 2.3% disposent d’une 
fosse à compost, 82.9% de deux fosses à 
composts et 15.9% de trois fosses et plus.

Dans sa politique de repeuplement, 
PADDAM a distribué des 
caprins aux bénéficiaires.
Suite à cette activité, 81.6 % pratiquent 
l’élevage des caprins une augmentation 
de 10% par rapport à la situation de 
référence. 21.9% des ménages ont 1 
caprin, 14.4% ont 2, 15.8% ont 3, 
9.1% ont 4 et 38.8% ont 5 et plus.
« Nous constatons que les données sont positives. 
Nous sommes sur la bonne voie et nous sommes 
confiants que nous atteindrons les objectifs 
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Fonctionnement des 
MUSO

Les mutuelles de solidarité 
fonctionnent grâce à certains outils 
comme les registres ou cahiers et 
surtout à l’aide de deux caisses. Il 
y a une caisse rouge et une caisse 
verte. La caisse rouge collecte les 
cotisations non-remboursables. 
C’est-à-dire des frais destinés 

à l’entraide mutuelle entre les 
membres. Quant à la caisse verte, elle 
collecte les cotisations dont le cumul 
sert à l’épargne  afin de donner à un 
membre qui a un projet à réaliser. 

Certes, il y a un taux d’intérêt 
exigé pour ce crédit. Et il y a lieu 
de signaler que le taux d’intérêt 
varie selon la mutuelle de solidarité. 
C’est à dire que le taux n’est pas le 
même pour toutes les mutuelles 

de solidarité car il est fixé par 
les membres de chaque MUSO 
concernée. Ainsi, ces MUSO sont 
opérationnelles dans toutes les trois 
communes notamment 18 MUSO à 
KINYINYA, 30 MUSO à GISURU 
et 16 MUSO à CENDAJURU.

En définitive, Mr NTIRAMPEBA 
lance un appel vibrant aux 
bénéficiaires qui trainent encore 
les pieds d’amener leur production 

agricole dans les hangars de stockage 
mais aussi d’adhérer massivement 
dans les MUSO. Cela leur permettra 
de vendre leur production agricole 
au moment opportun et à un prix 
rémunérateur. Ils pourront aussi être 
à même de contourner les usuriers 
et surtout accéder aux crédits 
warrantages. Il convient de rappeler 
que le crédit warrantage est favorable 
pour les haricots et le riz seulement 
pour des raisons techniques.

Analyse de l’évolution des conditions socio-
économique des ménages

Pour mener cette activité 
d’évaluation des rendements, 
le PADDAM a mis en place 
la méthode des carrés de 
rendement. Deux bénéficiaires 
par colline sont choisis chez 
lesquels nous posons deux 
carrés de rendements par types 
de cultures (Haricot et maïs). 

Mme Romaine a souligné que 
le projet a fait une synthèse 
et les résultats se montrent 
satisfaisants. Pour le haricot, 
précise-t-elle, un rendement 
de 1,6 tonne par hectare a été 
enregistré contre  2,28 tonnes 
par hectares pour le maïs.

Elle  encourage également les 
bénéficiaires de continuer 
à mettre en application 
l’entretien de leurs champs 
conformément aux méthodes 
et pratiques vulgarisés 
par le projet PADDAM.

Evaluation de la 
saison 2016 A
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Une des activités qui a plus retenu 
l’attention du PADDAM a été 
la promotion du genre. Mme 
NDIHOKUBWAYO explique : 
« Nous avons appuyé des associations 
de femmes en leur confiant  le travail de 
fabrication des paniers en pseudo troncs 
de bananiers. Ces paniers sont utilisés 
dans les sites de pépinières à la place des 

sachets noirs non biodégradables pour la 
plantation des plants d’arbres forestiers 
et agro forestiers. Ce travail a été donné 
seulement aux femmes pour les encourager et 
surtout leur permettre de générer un revenu. 
Nous les encadrons dans ce travail et nous 
leur  achetons ces paniers. Un panier coûte 
50FBU et elles nous ont dits qu’une seule 
femme peut fabriquer 300 paniers par jour. 
Vous comprendrez qu’elles peuvent gagner 
un revenu consistant et subvenir aux besoins 
de la famille. Ce travail est en train d’être 
fait par douze associations des femmes ».

Dans le même ordre d’idées de 

promouvoir le genre, une visite 
d’échange d’expérience a été organisée 
exclusivement pour les femmes 
veuves bénéficiaires du projet afin 
de les montrer qu’elles sont capables 
de bien de choses.  Elles  ont visité 
d’autres veuves d’un autre projet 
à Muyinga mise en œuvre par la 
Caritas International Belgique. 

Des bonnes exploitations ont été mise 
en place par des femmes veuves de 
ce projet et de retour, elles ont été 
très satisfaites de voir qu’une femme 
veuve peut se sortir de sa pauvreté. 

Promotion 
genre

Le cinéma mobile : nouvel outil de communication de la 
Croix-Rouge Burundi

La CRB sensibilisait les bénéficiaires en utilisant des images avec des messages clés seulement, 
elle vient d’introduire un autre moyen de communication pour renforcer  le premier. Ce 
moyen de communication est la sensibilisation des bénéficiaires via le cinéma-mobile.

Le rôle de la Croix-Rouge au sein du 
programme élargie du FBSA-MOSO 
est de s’occuper du volet nutrition qui 

est l’utilisation des aliments qui sont produits 
par les bénéficiaires appuyés par les autres 
partenaires du programme. Ce volet nutrition 
consiste à apprendre et à encadrer les ménages 
à faire une bonne nutrition de leurs enfants 

par des démonstrations culinaires et comment 
faire des mélanges des 3 groupes d’aliments.

Les types de messages véhiculés 
aux bénéficiaires pour le 

changement des mentalités

M MUGABARABONA Sylvestre, 

coordonnateur nutrition CROIX-ROUGE a fait 
savoir que la Croix-Rouge attache une attention 
particulière à la nutrition. Il convient de souligner 
que ce volet nutrition est un long processus qui part 
d’un point et dont l’impact s’évalue après. Les causes 
de la malnutrition ne sont pas liées seulement à la 
pauvreté mais aussi à la méconnaissance d’une bonne 
alimentation et des pratiques nuisibles à la bonne santé. 

« Nous insistons pour cela à la préparation des aliments. Il 
s’ensuit aussi que la promiscuité des gens y est pour quelque 
chose ; d’où nous incluons dans nos messages les thèmes liés 
à la démographie galopante et au planning familial. Nous 
transmettons aussi des thèmes en rapport avec l’hygiène et 
l’allaitement exclusif des nourrissons. Pour l’hygiène, nous 
mettons un accent particulier sur le lavage des mains avec 
du savon et surtout lors des 5 moments critiques (avant de 
préparer à manger, avant de donner à manger à l’enfant, 
avant  de faire têter l’enfant, après avoir nettoyé l’enfant 
qui a fait ses besoins, à  la sortie de la latrine). Il faut 
souligner qu’il est utile d’avoir un dispositif de lavage des 
mains à la sortie de la toilette puisque ces dernières sont 
réputées être le véhicule des microbes », explique-t-il. 

De cette manière, la CRB incite les gens à faire 
le dépistage de leurs enfants. Elle organise des 
activités de dépistage communautaire au niveau des 
ménages pour voir l’état nutritionnel des enfants 
avant de faire une orientation appropriée selon le 
statut nutritionnel de chaque enfant. Ceux qui ont la 
malnutrition modérée sont référées au FARN, tandis 
que ceux avec malnutrition sévère sont orientés vers 

© Croix Rouge Burundi

Activités du nouvel outil de 
communication: Cinéma Mobile
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une structure de prise en charge la plus proche.

Méthodologies utilisées

Alors que, jadis, la CRB sensibilisait les 
bénéficiaires en utilisant des images avec des 
messages clés seulement, elle vient d’introduire 
un autre moyen de communication pour renforcer  
le premier. Ce moyen de communication 
est la sensibilisation des bénéficiaires via 
le cinéma-mobile. Ce dernier transmet le 
message de façon directe par masse  en ce sens 
que les gens assistent au cinéma et écoutent 
ce qui se passe sous forme de témoignage. 

Les gens remarquent eux-mêmes les changements 
opérés, les méfaits de la malnutrition et 
comparent leur vécu quotidien à ceux  qu’ils 
voient dans le cinéma. Et de cette manière, s’ils 
sont touchés par ce qu’ils ont vu, ils peuvent 
eux-mêmes tirer une conclusion. Cette séance 
est suivie des questions d’éclaircissement en 
rapport avec ce qu’ils ont vu et cela renforce 
de plus leurs connaissances nutritionnelles et 
contribuent au changement de comportement. 

Pour ce faire, la CRB dispose des 
équipements adaptés pour cette activité. M 
MUGABARABONA explique : « Nous avons 
un kit d’outils adapté qui peut être utilisé dans des 

localités où il y a pas d’électricité comme des groupes 
électrogènes et des autres matériels pour la projection 
d’un cinéma. Nous organisons cette activité dans 
des centres où il est possible de rassembler un grand 
nombre des gens. Donc, ce cinéma mobile consiste à 
déplacer ce matériel sur tel ou tel centre, zone ou colline 
sur lequel nous avons programmé cette activité ».

Synergie avec la CAPAD

Comme la politique du programme FBSA-
MOSO est de travailler de connivence 
avec plusieurs partenaires quitte à faire une 
complémentarité des activités, les bénéficiaires 
de la CRB qui sont sortis des FARN sont enfin 
structurés dans des groupements pré-coopératifs 
sous l’encadrement de la CAPAD.  Même si 
ces bénéficiaires sortent du FARN guéris de la 
malnutrition, la CRB estime qu’il est nécessaire 
qu’il y ait un autre encadrement post-FARN 
qui leur  permettra de se procurer des aliments. 

C’est pour cette raison que la CAPAD prend 
le relais en les aidants à se structurer dans des 
groupements pré-coopératifs. Jusqu’aujourd’hui, 
la CAPAD a enregistré trois fois les bénéficiaires 
sortis des FARN. C’est un transfert unilatéral 
des bénéficiaires de la Croix-Rouge vers la 
CAPAD. Cela s’explique par le fait que la 
Croix-Rouge s’occupe normalement des 

personnes vulnérables et que pour sortir de 
leur état initial de vulnérabilité il faut qu’ils 
s’intègrent parmi les gens un peu aisés. Et c’est la 
CAPAD qui encadre les gens de cette catégorie.

Alternatives à l’insécurité alimentaire 
en période de soudure

Généralement, la période de soudure est 
celle où les gens qui ont cultivés leurs champs 
attendent que la récolte soit disponible. Cette 
période dans la région de MOSO coïncide avec 
une carence notoire d’aliments. C’est ainsi que 
pour alléger les corollaires de cette période, 
la Croix-Rouge a cherché une alternative 
à l’insécurité alimentaire en incitant ses 
bénéficiaires à faire des jardins-cuisines chez eux. 

Ces derniers permettent aux gens d’avoir 
des légumes à temps plein tout près de leurs 
ménages. Et les légumes sont en grande 
partie une des solutions à la malnutrition. 
A part les jardins-cuisines, la Croix-Rouge 
a des volontaires sur toutes les collines ; ces 
derniers recensent les ménages très touchés 
par cette période de soudure et ceux-ci, 
sont assistés en vivres. Et surtout les FARN 
également sont appuyés pendant cette période.

Les organisations locales ADSICO et 
AGAKURA interviennent principalement 
dans le secteur des métiers, la 

formation professionnelle et l’entrepreneuriat. 

MANIRAMBONA Jean Thierry, coordonnateur du 
projet d’appui au renforcement et à la diversification des 
emplois et revenus non-agricoles que le projet pourra 
certifier 158 lauréats dont 51 femmes soit 41%. Ces 
derniers viennent de terminer leur formation au mois 
d’avril. Par ailleurs, le nombre d’apprenants atteint 
aujourd’hui 222 au total dont 79 filles, soit 35,58%. Mais 
le nombre de promotions formées diffère selon la durée 
impartie à l’apprentissage de ce métier. « Pour les métiers 
qui durent 3 mois, nous en sommes à la cinquième promotion 
tandis que pour ceux qui durent 3 mois, nous sommes à la 
troisième promotion. Les métiers qui durent trois mois sont entre 
autre la coiffure mixte, la boulangerie et la savonnerie… Et ceux 
qui durent six mois sont la menuiserie, la couture, la soudure, 
la maçonnerie… », a indiqué M MANIRAMBONA. 

En principe, l’objectif est que tous les lauréats puissent 
faire une activité génératrice de revenus. Certes, une 
grande partie de ces lauréats parvient à implanter leurs 
métiers même s’il y a une autre partie qui n’y arrive 
pas. Ainsi, le projet fait de son mieux pour qu’au 
moins 60% ou voire le maximum puisse installer 
leurs activités génératrices de revenus ou leurs micro-
entreprises. Après la formation de ces lauréats, ADISCO 
s’occupe de la suite en leur donnant une formation 
entrepreneuriale. Cela leur ouvre une brèche dans 
laquelle ils puissent trouver une idée de créativité.
Cette formation vient compléter une formation psycho-

Les apprenants viennent de terminer leur formation... 

Bénéficiaire qui apprend le 
métier de couture, à Cendajuru

humaine qu’ils ont eu pendant leur apprentissage du 
métier. Il y a même, au niveau insertion professionnelle, 
un service chargé d’appui et accompagnement de ces 
lauréats. Pour le moment, ledit service est en train 
d’accompagnement 374 lauréats. Et pour que l’appui soit
bénéfique pour le lauréat, le projet proposé et surtout 
le compte 

d’exploitation prévisionnel du bénéficiaire sont analysés. 
Cet appui prend deux formes, soit sous forme de crédit en 
argent ou de crédit équipement appelé leasing. Ce 
sont 66 lauréats qui ont déjà bénéficié de cet appui. 
Cet appui est le même pour les autres artisans appuyés 
par le projet afin de professionnaliser leurs activités.
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Quand les lauréats rencontrent les artisans...

Monsieur MANIRAMABONA 
présente les leçons apprises au cours 
de la visite d’échanges entre artisans 
et lauréats : « Cette activité a été une 
opportunité pour nos bénéficiaires de 
voir le stade auquel se trouvent les autres 
professionnels des métiers des autres 
coins du pays. Ils ont fortement apprécié 
cette activité quitte à ce que ceux qui 
n’ont pas eu cette chance réclament 
qu’on organise une autre visite à leur 
égard. Ils ont pu voir comment les 

autres s’organisent dans leurs activités 
quotidiennes. Ils y ont appris beaucoup 
de leçons comme c’était une visite 
d’échange d’expérience. A part certaines 
micro-entreprises de Bujumbura que 
nous avons visité, il y a aussi le centre 
agro-pastoral de MUTWENZI à 
KIRUNDO que nous avons visité et 
une autre coopérative de NGOZI. Ils 
ont pu savoir comment les autres centres 
sont gérés et les problèmes qui peuvent 
subvenir entre les membres d’une 

entreprise et comment les résoudre ». 

Ainsi, cette visite regroupait les 
lauréats et les artisans. Le critère 
de choix était le fait que l’artisan 
ou le lauréat devait avoir une 
vision entrepreneuriale. L’objectif 
de ce critère est de faire en 
sorte que le bénéficiaire qui a eu 
cette opportunité puisse revenir 
en ayant la faculté de pouvoir 
mettre en application les leçons 

apprises au cours de cette visite.

En somme, je donnerai un 
message aux chômeurs de suivre 
les métiers. Et à nos bénéficiaires, 
je les conseillerais de chercher à 
professionnaliser leurs domaines 
puisque c’est le seul moyen 
de réaliser leurs rêves et ainsi 
contribuer à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et la condition 
financière de leurs familles.

Les bénéficiaires partagent leur expérience et 
parlent de l’impact du programme FBSAMOSO

Le Programme FBSA Moso apporte déjà une plus-value aux bénéficiaires pendant ses deux ans de vie. 
Etant partis de quasi rien, les petits paysans témoignent aujourd’hui être parvenus à vivre décemment. 
Dans les lignes qui suivent, ils relatent non pas seulement les meilleurs suc-cès, mais également 
la valorisation de leurs moyens modestes leur permettant de quitter les conditions de  pauvreté.

NIJIMBERE Vénérande réside sur 
la colline NYAMIGINA, zone KABANGA de 
la commune KINYINYA. Elle est l’une des 
bénéficiaires du projet d’alphabétisation des 
adultes. Très fière, elle raconte : « Un jour, j’étais 
au marché et j’ai entendu les gens dire qu’il y avait un 
centre d’alphabétisation des adultes qui est opérationnel  
ici chez nous. A ce moment, je me suis vite renseignée 
sur l’existence de ce centre. Et sans tarder, je me suis 
inscrite dans ce centre d’alphabétisation des adultes ». 

Quelle a été votre motivation

Ma très grande motivation à vouloir  apprendre 
à lire, à écrire et à calculer tient plus sur ce qui 
m’est arrivé dans mon association. Un jour, les 
membres de notre association m’ont élu comme 
présidente de cette dernière. Il m’a été très 
difficile d’accomplir cette noble mission parce 
que j’étais encore dans l’ombre de l’illettrisme. 
Vous vous rendez compte comment je tenais des 
réunions de l’association sans pouvoir écrire un 
procès-verbal de cette dernière. Je devais recourir 
à une autre personne qui savait lire et écrire. 

Une fois, j’étais convié à un séminaire à RUYIGI; 
et comme chaque fois, on écrivait sur le tableau, 
je ne parvenais pas à lire et à comprendre ce qui 
se passait. Alors que les autres se mettaient à 
prendre note de ce qui se trouvait sur le tableau, 
j’ai dû demander un service à mon voisin dans 
la réunion afin qu’il m’aide en écrivant quelque 
chose dans mon bloc-notes. Et après le séminaire, 
on nous a donné un per diem comme ticket de 
retour chez nous. C’est ainsi que je me suis 

retrouvé dans l’obligation de partager mon 
per diem avec la personne qui m’avait rendu 
service. Arrivée chez nous, je ne pouvais pas 
dire aux membres de mon association ce que 
nous avons appris. Et j’ai dû faire appel à la 
personne qui m’a aidée pendant le séminaire. 

Elle a lu le compte-rendu de ce que nous avons 
appris mais je ne pouvais pas le contredire ou faire 
un ajout. Par ailleurs, je n’ai même pas su si elle 
a rapporté réellement ce qui est conforme. Elle 
a même voulu déplacer notre association pour 
son compte afin qu’elle puisse la représenter 
comme président mais les membres ont refusé 
et m’ont maintenu comme leur représentant. 
Par après, dans les séminaires qui  ont suivis, je 
devais déléguer mon adjoint parce qu’elle savait 
lire et écrire. Cette situation m’a poussée à avoir 
la hantise de suivre la formation d’alphabétisation. 

Actuellement, je peux lire et écrire 
convenablement. Et par conséquent, j’exerce 
bien ma fonction de présidente de l’association. 
En bref, la création de ce centre d’alphabétisation 
des adultes est venue comme réponse à mes 
problèmes. Par ailleurs, j’ai constaté que j’ai 
subi par le passé beaucoup de pertes lors de 
la vente de mes produits agricoles au marché. 

Actuellement, je peux lire et écrire mais j’accuse 
encore des faiblesses dans le calcul. Nonobstant 
ce défi, je continuerai mon apprentissage 
jusqu’à ce que j’arrive à maitriser le calcul. 
Je vous dirai aussi que mon mari se réjouit 
du pas que j’ai franchi dans l’alphabétisation. 
Dans ces jours, il peut m’écrire un message 
téléphonique et suis capable de le lire. Avant, 
je ne pensais même pas à m’acheter un jour 
un téléphone ».
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Nadine KARAMBI s’intéresse à la multiplication 
de semences. Elle raconte : « J’ai eu la chance d’être 
choisie parmi les multiplicateurs des semences. Pour 
devenir un multiplicateur des semences, certaines 
conditions doivent être remplies par le bénéficiaire. Il 
était recommandé au bénéficiaire d’être un agriculteur 
avéré, avoir une propriété foncière suffisante et 
facilement accessible. Ainsi, j’ai débuté cette carrière 
au mois d’octobre 2014 sous les auspices du projet 
PADASIO de l’UCODE-AMR. Des réunions et des 
formations ont été tenues à notre égard. Le projet nous 
proposait cinq cultures parmi lesquelles les bénéficiaires 
devraient choisir une. Personnellement, j’ai opté de 
multiplier les bananes parce qu’il s’observait ici chez 
nous une carence notoire de ces dernières. De cette 
manière, j’ai préparé mon champ conformément aux 
indications qui m’étaient données. Et puis, j’ai creusé 
les trous avec un espacement de 5 m entre-deux et 
les dimensions de chaque trou étaient de 100cm de 
diamètre sur 80cm de profondeur. Pour la première 
fois, j’ai pu multiplier 300 rejets de bananiers et je 
les ai vendus à 300.000 BIF. Il va sans dire que j’ai eu 
d’autres gains pécuniaires que j’ai eus en vendant les 
bananes mûres et le jus de banane. Je ne parle même 
pas des bananes que j’ai consommées dans mon foyer.
Signalons que nous avons multiplié trois variétés 
de bananes dont FHIA17, FHIA 25 et la variété 
SOHOKUNKORERE. La différence pour ces variétés 
est que la première est utilisée comme fruit ; la 
deuxième en jus ou en vin de bananes et la troisième 
est utilisée comme banane à cuir. Et dans l’optique 
de nous aider à avoir du fumier, le projet nous a 
octroyés des vaches à crédit. Pour ma part, j’ai eu ces 
vaches le 18 octobre 2014. C’est convenu que nous 

allons rembourser les frais de ces dernières sur deux 
ans. C’est-à-dire que la date limite de l’apurement 
total du crédit est fixée au 30 octobre 2016. Ainsi, je 
n’ai pas peur du remboursement parce qu’il ne reste 
qu’une petite somme pour liquider la somme totale. 
Je compte rendre la somme qui reste lorsque 
j’aurais vendu ma récolte de haricot qui se 

trouve aujourd’hui dans le hangar de stockage.
Néanmoins, nous connaissons un problème de marché 
d’écoulement de nos bananes. Il nous arrive de récolter 
beaucoup de bananes. Cette situation occasionne une perte 
à notre égard. Nous demandons que l’on nous cherche 
un marché d’écoulement ou une unité de transformation 
pour ajouter de la valeur à nos productions ».

BARAZINGIZA Damien est responsable 
du hangar de la coopérative «TUZUBUKENE» 
de la colline KIRUHURA, zone TWINKWAVU. 
Son rôle est de collecter la production agricole des 
bénéficiaires, faire l’enregistrement sur les fiches 
de stock  et même donner les reçus à ces derniers. 

Il explique : « Nous collectons les récoltes de haricot, 
maïs, riz, sorgho et les arachides. Nous avons dans le 
hangar 4.969kg de haricots et 2.832kg de semences de 
haricots sélectionnées. Au total nous avons 7.801kg de 
haricots. Pour le maïs, nous avons dans le hangar 9.156kg 
de maïs et 900kg de semences de maïs sélectionnées. 
Et pour les arachides, nous avons 382kg d’arachides 
et 2.568kg de semences d’arachides sélectionnées. 
Et quant au riz, malgré que les uns soient encore à la 
moisson et que les autres attendent encore que la récolte 
soit prête, nous avons dans le hangar 184 kg de riz et 

139kg de sorgho. Si on totalise toute la production qui 
est conservée dans le hangar, nous avons 26.672kg.
S’agissant de la conservation dans le hangar, nous 

avons des palettes sur lesquelles nous posons les sacs. 
Nous utilisons aussi les pesticides pour lutter contre les 
ravageurs des denrées stockées. Nous avons un registre de 
stock qui est bien tenu et nous délivrons des reçus à ceux 
qui amènent leur production agricole dans le hangar. 
Nous mettons une étiquette sur chaque sac qui comporte 
des indications de l’identification de ce dernier. Pour 
le moment, les gens répondent massivement à cette 
politique de conservation de leur production agricole 
dans le hangar de stockage. Contrairement au début du 
projet où ils affichaient une certaine réticence. Ce qui 
explique cette volonté croissante c’est parce qu’ils ont 
vu les avantages que les premiers ont eu l’année passée. 
Maintenant, ils sont confiants quant à la sécurité de 
leur récolte. Par ailleurs, ils ont réalisé l’importance 
de la valorisation de leur récolte. Et surtout la CAPAD 
nous aide à trouver un marché d’écoulement».
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Madame BARENGAYABO Violette habite sur 
la colline NYAKUGUMA de la zone TWINKWAVU. 
Elle est une volontaire maman-lumière de cette colline. 
Elle raconte le rôle des mamans-lumières : « Nous 
avons déjà animé trois  séances de FARN sur toute la 
colline. Notre rôle est de faire le dépistage des enfants 
de cette colline pour voir s’ils ne sont pas atteints 
de la malnutrition, mener des sensibilisations aux 
groupes des femmes allaitantes et enceinte et faire des 
démonstrations pour montrer comment équilibrer les 
aliments. Lors des dépistages, les cas de malnutrition 
modérés sont traités dans les FARN tandis que les 
cas graves sont référés dans les centres de santé. Le 
FARN peut accueillir entre 8 et 12 enfants. Ils y 
sont nourris par leurs parents sous l’encadrement 
d’une maman-lumière pendant 12 jours. Tous les 
enfants sont pesés à l’entrée. L’enfant est supposé 
guéri si, au cours de cette période, il a gagné 200grs 

au moins. Nous en sommes fières car il y a quelques 
jours, nous avons fait des dépistages dans les ménages 
de cette colline et nous n’avons enregistré aucun cas de 
malnutrition. Cela témoigne à suffisance que ce fléau 
est en train de disparaitre ici chez nous. Et comme nous 
avons manqué des enfants dans les FARN, nous nous 
attelons actuellement à faire des sensibilisations sur la 
consommation des aliments équilibrés, l’allaitement 
maternel exclusif, la consultation prénatale, l’hygiène 
des mains, des aliments et des environs. Nous 
montrons aux gens les aliments dans lesquels ils 
peuvent trouver les éléments nécessaires pour une 
alimentation équilibrée sur base des aliments disponibles 
localement. Cette dernière est composée des aliments 
de protection, les aliments énergétiques et les aliments 
de croissance. A titre d’exemple, nous trouvons les 
aliments énergétiques dans la patate douce, le manioc, 
la colocase, le maïs, le sorgho, le blé, le riz…; et nous 

trouvons les aliments de croissance dans le haricot, le 
petit pois, le soja, la viandes, les œufs, poisson,…
Signalons à toutes fins utiles que nous faisons même un 
encadrement post-FARN pour que les enfants sortis 
de ces derniers ne connaissent pas une rechute après.
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MANIRAKIZA Eloi réside sur la colline 
KIGANGABUKO.  Dans son quotidien, 
il vit du métier de la boulangerie. 

« C’est un métier que j’ai appris au CEM de KINYINYA 
sous l’encadrement d’AGAKURA et ADISCO. Ma 
passion pour son métier date de longtemps. Ainsi, 
j’avais par le passée appris le métier de la restauration 
à BUJUMBURA. J’avais travaillé dans la restauration 
pendant un long moment et j’avais même eu la 
chance de passer par le RWANDA grâce à ce métier. 
Dès mon retour ici chez nous, je me suis rendu au 
CEM KINYINYA pour voir s’il y a un autre métier 
que je pourrais y apprendre pour compléter mes 
connaissances dans la restauration. Ainsi, j’ai opté 
de suivre la filière boulangerie.  A part ce métier, j’ai 
appris beaucoup de choses auprès du CEM KINYINYA 
comme l’entrepreneuriat. Dans ma boulangerie, nous 
fabriquons du pain de qualité et de différentes sortes. 
Par exemple, nous fabriquons le pain-tomate, croissant, 
pain-viande, grande circulaire, les sambussa,… et 
nous sommes les seuls ici à KINYINYA à pouvoir 
fabriquer le pain d’une telle qualité. Actuellement, 
j’ai acquis une grande notoriété grâce à la boulangerie.

J’ai passé 6 mois à apprendre ce métier auprès du CEM 
KINYINYA. A la sortie de ce CEM, j’ai conçu ce projet 
de boulangerie et je l’ai mis en pratique. J’ai pu y arriver 
grâce aux leçons d’entrepreneuriat apprises au CEM. Et 
comme l’ADISCO continue de suivre les lauréats des 
CEM, ils ont constaté que mon projet est porteur et 
réalisable. C’est ainsi que pour m’accompagner ils m’ont 
donné un crédit équipement en matériels. Il s’agissait 

des panneaux, des moules ainsi que tous les matériels 
nécessaires à la boulangerie. En plus, dans le but de 
travailler dans un lieu bien éclairé, ils m’ont donne 
également une plaque solaire équipée d’une batterie. Le 
prix de ces derniers s’évalue à 848500fbu. Notons que ce 
crédit est remboursable sans intérêt. De cette manière, eu 
égard au délai qui m’est imparti pour le remboursement, 
je n’ai aucune inquiétude pour l’acquittement de ce 
dernier. Et quant à la commercialisation du pain, j’ai 
mis en place un point de vente sur une autre colline et 
j’y ai mis un travailleur que je paie mensuellement. En 
plus, je vends mes pains dans les marchés proches d’ici. 

Ainsi,  à part cet accompagnement de crédit équipement, 
l’ADISCO ne s’est pas limité là. Au mois d’avril, 
avec la facilitation d’ADISCO, nous avons effectué 
une visite d’échange d’expérience dans l’optique de 

voir par nous-même ce qui se passe ailleurs. Cette 
visite m’a été d’une grande importance. J’ai appris 
beaucoup de leçons auprès de la boulangerie GOSHEN 
de BUJUMBURA que nous avons visité. J’ai appris 
comment je peux améliorer ma façon de travailler et 
comment je peux résoudre les difficultés qui pourraient 
surgir. Par ailleurs, ce sont ces difficultés que l’on 
rencontre dans la réalisation d’un projet qui permettent 
d’acquérir une certaine expérience dans un domaine.

Pour clore, j’en appelle aux autres lauréats des 
CEM ainsi qu’autres artisans que l’astuce pour 
réaliser un projet est de ne pas attendre une aide 
de l’extérieur pour commencer. Au contraire, je 
les conseillerai de mettre en pratique ce qu’ils ont 
appris en installant leurs propres micro-entreprises ».
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KANYURO Jonasie réside sur la 
colline CENDAJURU de la commune 
du même nom en province CANKUZO. 
« En effet, j’ai suivi une formation de 
transformation de la farine de bouillie dans le 
CEM de CENDAJURU. C’était en 2014 et la 
formation a duré 8 mois. Après cette formation, 
nous avons eu des certificats attestant nos 
compétences et par la suite, nous avons créé une 
association dénommée «MAGARA MEZA». 
Notre but est de faire la transformation de 
la farine de bouillie ainsi que le lait de soja. 
Nous transformons une farine en utilisant des 
produits locaux. Il s’agit du maïs, du sorgho,du 

soja et de l’éleusine. Cette initiative est née 
grâce aux leçons d’entrepreneuriat que nous 
avions apprises dans le CEM. Nous sommes 
9 membres dans cette association. Cette 
activité est très appréciée par la population 
environnante. Nous avons eu le soutien financier 
en crédit équipement auprès d’ADISCO. 

Ce soutien est composé des marmites, des 
seaux dans lesquelles nous faisons ce mélange 
de farine de plusieurs catégories ainsi que 
des thermos pour le dégustage de la bouillie. 
Avant de  cheminer ces produits au moulin, il 
y a certaines activités préliminaires que nous 

faisons pour améliorer la qualité de la farine 
qui proviendra de ces derniers. Ensuite, 
nous acheminons au moulin ces graines de 
différentes sortes. Après, nous procédons 
au mélange de ces farines conformément 
au dosage requis. A titre d’exemple, pour 
100kg de farine de bouillie, nous mettons 
40kg de maïs, 30kg de sorgho, 20 kg de soja 
et 10kg d’éleusine. Après ce mélange, nous 
procédons à l’empaquetage en sachets de 
1kg de farine avec une étiquette indiquant 
la composition des ingrédients de cette 
farine et l’origine de cette dernière. Nous 
le faisons de manière professionnelle.

Actuellement, nous nous félicitons de ce que 
nous faisons. Par ailleurs, nos activités ont 
profité en plus aux agriculteurs qui produisent 
ces céréales que nous utilisons. Ils nous 
vendent leurs produits et nous les revendons 
, au retour, de la farine après transformation.
Pour clore, je lancerai un appel aux autres 
personnes qui n’ont pas de métier à faire de 
se diriger vers le CEM pour en apprendre 
un. Qu’ils sachent qu’on n’est jamais 
adulte pour ne plus apprendre quelque 
chose à l’école. Je leur conseillerai aussi 
de former des associations pour réaliser 
des projets. Ainsi dit-on, l’union fait la 
force. Ils pourraient se compléter en 
compétences et réaliser un gros projet.

©
 J

ea
n 

de
 D

ie
u




