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Editorial 
Chers lectrices, lecteurs
 
C’est toujours avec plaisir que nous 
vous accueillons dans ce numéro 
8.Cette publication met en lumière des 
activités agricoles qui contribuent à la 
lutte contre la pauvreté dans la zone 
d’intervention du programme FBSA MOSO.

Au Burundi, la saison 2017A a démarré 
tardivement suite aux effets de la longue 
saison sèche 2016C. Les premières pluies sont 
arrivées avec mi-octobre 2016. Elles  étaient 
irrégulières et inégalement réparties dans toutes 
les collines de la  zone d’action du programme 
FBSA Moso en l’occurrence les communes 
Kinyinya, Gisuru et Cendajuru. Certaines 
localités ont connu les premières  pluies avec le 
mois de novembre 2016. Cela s’est répercuté 
sur la mise en place de la saison 2017A. 

En effet, certains ménages bénéficiaires 

du programme FBSA Moso avaient déjà 
consommé les semences suite à la  longue 
période de soudure, ayant fait que certaines 
exploitations ne soient pas emblavées. Pour 
faire face à ce choc de la période de soudure, 
certains ménages se sont déplacés vers la 
Tanzanie pour servir de  main d’œuvre après 
avoir  vendu l’un ou l’autre produit d’élevage 
(caprin, poules, fumure organique, porcs….). 
D’autres ménages qui ont reçu les semences 
justes au début des pluies, ont attendu en vain 
que la pluie soit régulière. Eux aussi ont fini par 
consommer les semences et sont allés chercher 
de l’emploi en Tanzanie ou dans d’autres régions 
du pays, notamment à la SOSUMO, dans les 
centres urbains de Ruyigi et de Cankuzo, etc. 
Au total, le programme a enregistré plus de 300 
bénéficiaires directs qui ont fui vers la Tanzanie.

A noter qu’une partie de  la population essaie 
de s’adapter à cette irrégularité des pluies. 
Elle fait des semis échelonnés (première, 
2ème et 3ème « houe ») pour maximiser 
les chances de la reprise végétative et par 
conséquent, escompter une bonne récolte. 

Elle a fait  recours aux cultures qui résistent 
au déficit hydrique entre autres le pois cajan, 
la colocase, la patate douce et surtout aux 
jardins de cuisine. Les ménages plus audacieux 
continuent à semer au fur à mesure qu’il pleut.
Rappelons enfin que le programme FBSA 
Moso n’intervient pas uniquement dans 
le seul secteur agricole. Ainsi, ses autres 
activités  notamment la forge, l’artisanat, la 
vannerie, la soudure, la mécanique auto et 
vélo, la couture, la savonnerie et l’entraide 
à travers les IGG, les MUSO ont pu alléger 
le choc dû à cette longue période de soudure 
consécutive aux changements  climatiques.

Le présent numéro vous fait effectivement 
revivre d’une façon plus étendue,  les activités 
réalisées au cours du troisième trimestre 
de l’année 2016 au sein du Programme. 

Bonne lecture à toutes et à tous!

BARANCIRA Nabor
Coordonnateur du Programme FBSA MOSO
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Monsieur MINANI Léonidas, réside sur la colline NYAGISOVU, à Cendajuru.
Il témoigne : « C’est l’ADISCO qui nous a enseigné les techniques par lesquelles nous pouvons 
collecter de l’argent par nous-mêmes et parvenir à s’autofinancer. Ainsi, je suis membre d’un groupe 
d’autopromotion. Nous sommes au nombre de dix personnes. Notre groupe est connu sous le nom 
de GWIZA-IBITUNGWA. Nous nous sommes fixés comme objectif que chaque membre de notre 
groupe puisse avoir ses propres animaux domestiques. Notre groupe vient de passer trois années. Au 
début, on se rencontrait une fois par semaines et cotisait 1.000 BIF chacun. Aujourd’hui, notre groupe 

a connu un succès et les membres respectent leurs engagements. Nous avons majoré nos cotisations à 3.000 BIF chacun. 
Comme notre groupe visait à faire doter chaque membre d’un animal domestique, nous nous sommes convenus 
de nous donner tour à tour une somme de 25.000 BIF qui est l’équivalent d’un prix d’un porcelet. Ainsi, chaque 
membre a pu s’acheter un animal domestique. Nous avons fait le tour de tous les 10 membres et nous avons même fait 
le deuxième tour. Actuellement, nous sommes en train d’effectuer le troisième tour comme nous en sommes  à la 
troisième année. Nous nous réjouissons que tous les membres disposent aujourd’hui d’au moins un élevage de petit 
bétail de trois ou deux chèvres ou porcs selon la préférence de chacun. De cette manière, cet élevage de petit bétail 
vient aussi régler le problème de la fumure organique. Nous allons aussi pratiquer une agriculture moderne. Notre 
groupe d’autopromotion nous permettra de sortir de la pauvreté mais aussi de réaliser d’autres projets dans l’avenir.
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Remise certificat aux lauréats des CEM: 4ème promotion

Les certificats ont été délivrés à 158 lauréats dont 51 femmes (soit 32%). Les métiers de 
la couture et celui de la transformation agro-alimentaire attirent beaucoup les femmes

Selon le coordonnateur du projet, 
MANIRAMBONA Jean Thierry, qui s’occupe 
du volet d’apprentissage des métiers et de 

formation professionnelle et entrepreneuriale co-
exécuté par AGAKURA/ADISCO en collaboration 
avec Solidarité Mondiale(WSM), les travaux de 
ce troisième trimestre ont été plus concentrés 
sur l’accompagnement et la certification des 
lauréats des centres d’enseignement des métiers.

Volet des métiers

Il explique : « nous avons continué notre 
appui technique dans les écoles de métiers de 
CENDAJURU, GISURU et KINYINYA. Dans 
ces trois communes, il y a 224 élèves qui sont en 
train de suivre les enseignements des métiers 
dont 77 femmes c’est-à-dire 34%. Nous avons 86 
élèves à GISURU, 79 élèves à KINYINYA et 59 
élèves à CENDAJURU. Ces derniers termineront 
leurs enseignements au cours de ce mois de 
novembre et nous leur délivrerons des certificats ».
Au mois de juillet, les certificats ont été 
délivrés à 158 lauréats dont 51 femmes (soit 
32%). Les métiers de la couture et celui de la 
transformation agro-alimentaire attirent beaucoup 
les femmes. A GISURU, il y avait 56 lauréats 
dont 8 femmes seulement. Cela est dû au fait 
qu’à GISURU, les jeunes sont attirés par  les 
métiers de mécanique vélo-moto, la menuiserie, 
maçonnerie, la soudure, la couture et la savonnerie.

Après ces activités d’encadrement des élèves 
dans les écoles des métiers  par AGAKURA, 
l’ADISCO prend le relais en fournissant une 
formation entrepreneuriale qui commence par 

une formation psycho-humaine afin de stimuler 
les idées d’innovation et de créativité aux lauréats. 
« En plus des enseignements de créativité et 
innovation, nous enseignons nos lauréats une 
comptabilité simplifiée en vue de leur montrer 
comment ils assureront la gestion de leurs activités 
et la comptabilité de leur business », ajoute-il. 

Groupes d’autopromotion (IGG)

Une autre activité réalisée a été l’encadrement 
des bénéficiaires dans la formation des groupes 
d’autopromotion (IGG). Cette activité est faite par 
ADISCO dans le but d’accompagner les bénéficiaires 
à trouver des moyens de s’autofinancer eux-mêmes 
et ainsi réaliser de petits projets analysés et validés 
par les membres du groupe. C’est une approche 
importante qui sera bénéfique aux bénéficiaires 
même au cas où le programme FBSA-MOSO aura 
achevé ses activités dans la région. La formation 
des groupes d’autopromotion est une activité très 
importante en ce sens qu’elle permet aux gens 
de ne pas croiser les bras et attendre une aide de 
l’extérieur pour exécuter leurs petits projets.

Ainsi, les groupes d’autopromotion sont formés 
à partir de 5 personnes jusqu’à 10 qui se mettent 
ensemble et se conviennent d’une contribution à 
faire petit à petit afin de se donner l’argent entre 
eux tour à tour. Ils donnent l’argent à une personne 
qui présente un projet. La plupart des gens font des 
projets agricoles et d’élevage du petit bétail. En plus 
de l’argent qu’ils se donnent, ils prélèvent sur leurs 
contributions une petite somme qui sert de caisse 
sociale afin de venir en aide à un membre en besoin, 
que ça soit un cas malheureux ou heureux. Cette 

activité renforce des liens de solidarité et de cohésion 
sociale. Faut-il aussi signaler que les gens qui se 
mettent ensemble doivent être presque de même 
rang social et avoir presque les mêmes revenus.
Actuellement, on compte 59 groupes 
d’autopromotion dans les trois communes avec 
un effectif de 481 membres dont 223 femmes, 
soit 46,36%. Au total, 243 petits projets ont 
été réalisés et parmi ces derniers, 76 projets 
ont été exécutés par des femmes. Tous ces 
projets ont coûté 17.274.500 BIF. Ces groupes, 
précise-t-il, jouent un rôle important et les gens 
peuvent eux-mêmes se procurer de l’argent sans 
devoir recourir aux banques ou micro-finances.

Différence entre les groupes 
d’autopromotion(IGG) et les MUSO des 

bénéficiaires de la CAPAD 

Certes, il y a une petite similitude entre les 
groupes d’autopromotion (IGG) et les MUSO. 
Cependant, il y a une nuance sur le nombre 
des membres qui forment ces derniers. Pour 
les groupes d’autopromotion, le nombre des 
membres ne dépassent pas 10 alors qu’ils peuvent 
dépasser ce nombre pour les MUSO. Une autre 
différence est que les MUSO octroient des crédits 
à ces membres remboursables et avec intérêt 
contrairement aux groupes d’autopromotion 
où il n’y a ni remboursement ni intérêt puisque 
les gens se donnent de l’argent à tour de rôle. 
Néanmoins ; cela n’empêche pas que dans l’avenir 
les membres des groupes d’autopromotion 
pourront adopter une approche crédit-
intérêt mais pour le moment ils se donnent 
de l’argent non remboursable et sans intérêt.
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Nouvelle approche : Foyer d‘apprentissage nutritionnel

Les groupes cibles de cette approche sont les femmes enceintes. C’est-à-dire celles que, les consultations prénatales, ont confirmé qu’elles 
sont enceintes. Ces femmes enceintes doivent faire au moins quatre CPN (consultations prénatales) durant la période de la grossesse

M Sylvestre MUGABARABONA 
de la Croix Rouge Burundi, 
a souligné que les grandes 
réalisations au niveau du 
Programme sont surtout 
l’introduction de l’approche 
FAN (foyer d‘apprentissage 
nutritionnel) qui vient appuyer 
l’ancienne approche FARN 
(foyer d’apprentissage et de 
réhabilitation nutritionnelle). 

Fenêtre d’opportunité

Il précise : « Nous aurions voulu 
que ça soit un seul programme 
parce qu’au départ où nous 
utilisions seulement l’approche 
FARN ; nous avons remarqué 
une certaine insuffisance puisque 
nous n’avions pas encore 
touché le côté prévention chez 
les femmes enceintes. Il a été 
constaté que la malnutrition 
commence dès la conception de 
l’enfant et se prolonge même 
après la naissance surtout dans 

les deux ans après la naissance. 
Ainsi donc, dès la naissance 
jusqu’à deux ans ; c’est à cette 
période où il y a beaucoup 
de risque de la malnutrition 
puisque nous constatons que 
les enfants naissent avec un 
retard dans la croissance et 
grandissent avec un faible poids. 
Nous avons appelé cela fenêtre 
d’opportunité dans les milles 
premiers jours de l’enfant ou 
de la vie d’une personne ». 

Ainsi, les groupes cibles de 
cette approche sont les femmes 
enceintes. C’est-à-dire celles 
que, les consultations prénatales, 
ont confirmé qu’elles sont 
enceintes. Ces femmes enceintes 
doivent faire au moins quatre 
CPN (consultations prénatales) 
durant la période de la grossesse. 
De ce fait, toutes les femmes 
enceintes même celles qui ne 
sont pas dans le programme sont 
autorisées à venir dans les FAN 

pour suivre les sensibilisations et 
les informations nécessaires qui 
leur permettront d’accoucher 
des enfants normaux et en bonne 
état nutritionnel. Et surtout 
pour que et la femme et l’enfant 
puissent avoir un développement 
normal au cours de leur vie.

Objectif de cette approche

L’objectif principal est de 
prévenir le retard de croissance 
chez l’enfant dès le début de la 
grossesse jusqu’à l’âge de deux 
ans. L’autre objectif est d’offrir 
des sessions d’apprentissage 
aux femmes enceintes et 
aux femmes allaitantes. 
De cette manière, si une femme 
est enceinte, elle doit consommer 
pour elle et pour le bébé d’où 
nous conseillons aux femmes 
enceintes de consommer au 
minimum trois repas par jours. 
En plus de ces repas, elle doit 
aussi prendre ce qu’on appelle 

des collations c’est-à-dire de 
petits repas comme  des fruits, 
des légumes, les jus qu’elle 
peut prendre entre deux repas. 
Il leur est conseillé de prendre 
des repas riches en énergie, 
riche en aliments de protection 
et aliments constructifs. Ainsi, 
au niveau de cette approche 
FAN, explique-t-il, nous 
poursuivons l’encadrement de 
nos bénéficiaires jusqu’à deux 
ans après la naissance. Nous 
leur disons d’allaiter leurs 
enfants dans les 30min après 
l’accouchement puisque le 
premier lait maternel contient 
le colostrum qui est riche en 
vitamines qui contiennent 
des anticorps qui protègent 
l’enfant jusqu’à six mois. Nous 
insistons sur l’allaitement 
exclusif de l’enfant au lait 
maternel jusqu’à six mois sans 
même donner de l’eau. 
 

Mme NDIMURIZA Denise a suivi des enseignements 
sur la nouvelle approche FAN. Etant donné qu’elle est 
allaitante, elle doit adopter un traitement particulier 
pour ce qui est de son alimentation afin d’être en bonne 
santé et à même d’avoir le lait maternel pour son enfant. 
Elle raconte : « Nous apprenons pas mal de choses 
dans le FAN. Tout d’abord, nous apprenons comment 
faire l’hygiène de nos enfants. Ensuite, dès la naissance, 
il faut allaiter l’enfant jusqu’à six mois en ne lui 
donnant exclusivement que le lait maternel. Après ces 
six mois, c’est à ce moment que nous commençons 
à introduire d’autres aliments à nos enfants. Nous 

commençons à leur donner des aliments riches en vitamines, un repas plus léger 
jusqu’à huit mois. Et puis, augmenter la consistance du repas progressivement ». 

Pourquoi allaiter exclusivement l’enfant jusqu’à six mois ?
Nous avons appris que le lait maternel est un aliment complet et très important pour 
la bonne santé de l’enfant. Il peut protéger l’enfant contre des maladies récurrentes. 
Et l’enfant bien allaité a une croissance normale que celui qui ne l’est pas. Au cas où 
l’enfant mange avant six mois, il peut être maladif  et son corps devient moins résistant. 
Ainsi, je viens de passer cinq mois dans le FAN. Et j’ai pu constater que je peux 
suivre toutes ces étapes sans difficultés. Mon enfant vient actuellement de totaliser 
une année et un mois. Je tiens à vous dire qu’il est mon cinquième enfant. Si je 
compare son évolution à celle de ses ainés que j’ai élevés dans l’ignorance de 
toutes ces informations reçues auprès du FAN, je remarque qu’il y a une très 
grande différence. Avant, je ne savais rien dans l’alimentation de mes petits-
enfants. Je n’attendais pas les six mois, je les  nourrissais même à quatre mois.

Béatrice 
NTACONKURIKIRA 
« C’est la première fois que je viens 
ici dans le foyer d’apprentissage 
nutritionnel(FAN). Ainsi, nous 
avons commencé par des séances 
de préparation du repas et du 
contenu d’un repas équilibré. 
Nous avons appris qu’un bon 
repas contient les protéines, 
les glucides et les lipides. Le 
but de ces enseignements est 
de nous aider à bien nourrir nos enfants afin qu’ils aient 
une bonne santé. Et surtout pour les femmes enceintes et 
allaitantes, il est recommandé une alimentation équilibrée 
pour qu’elles puissent avoir une bonne santé et surtout 
pour qu’elles puissent mettre au monde des enfants en 
bonne santé et puissent avoir le lait maternel suffisant.

En plus des consultations prénatales, les femmes enceintes 
apprennent quel repas faut-il prendre pendant la grossesse. 
Il faut un repas équilibré pendant la grossesse pour que 
la femme enceinte puisse avoir du sang suffisant  et une 
bonne santé pendant toute la période de la grossesse».
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Bientôt, les hangars de stockage seront disponibles

Au total l’UNCDF est entrain de construire 6 hangars dans la zone d’action du Programme dont 1 hangar 
à Cendajuru, 3 à Gisuru et 2 à Kinyinya. Les constructions seront terminées avec le mois de décembre 2016

Ainsi, bien que tous les partenaires du 
programme aient déjà exécuté leurs 
activités normalement, l’UNCDF 

avait connu des contraintes au début et avait 
connu un retard. Aujourd’hui, l’UNCDF est 
en train de rattraper le retard en exécutant 
les activités qui étaient destinées à être faites 
en deux années en une année. La rapidité des 
activités en cours d’exécution d’UNCDF  peut 
rassurer les bénéficiaires. Actuellement, des 
hangars de stockage en cours de construction 
se retrouvent à un niveau satisfaisant. Et au 
moment de la récolte ultérieure, ces hangars 

seront prêts à accueillir la production agricole.
M Fiacre Furero explique : « Nous sommes en 
train de travailler de concert avec les ministères 
des services techniques et l’administration afin de 
préparer petit à petit la population à l’appropriation 
des acquis du programme. Nous remarquons que la 
conscience au sein de la population est de mise. Par 
ailleurs, les gens ont eux-mêmes créé des associations 
d’entraide et de crédit afin de pouvoir se procurer 
de l’argent sans recourir aux institutions financières. 
Nous avons vu que grâce à cela, beaucoup des 
gens ont parvenu à pratiquer l’élevage du petit 
bétail et d’autres ont monté de petits commerce ».

C’est ainsi que l’esprit des bénéficiaires du 
FBSA-MOSO commence à être éveiller. Ils 
témoignent eux-mêmes que leurs caisses 
sociales leur ont servis dans la mise en œuvre 
de leurs petits projets. Tel est le cas des gens 
qui font du petit commerce, de l’élevage du 
petit bétail, des artisans et autres métiers.

Au total l’UNCDF est entrain de construire 6 
hangars dans la zone d’action du Programme 
dont 1 hangar à Cendajuru, 3 à Gisuru 
et 2 à Kinyinya. Les constructions seront 
terminées avec le mois de décembre 2016.

Impact du comité local de pilotage

Au cours du troisième trimestre de l’année 2016, la FAO a organisé, comme à l’accoutumé, les réunions 
mensuelles des partenaires sur terrain dans le dessein de donner des orientations là où c’est nécessaire et 

surtout dans le but de la supervision des activités en cours. C’est une occasion pour partager les expériences 
entre les différents partenaires du programme et formuler des recommandations. Aussi, faut-il préciser qu’à 
chaque réunion du comité local de pilotage, des visites sur les terrains sont organisées avec tous les partenaires. 

En plus, dans le but de fortifier la complémentarité et la synergie, car nul n’est une ile, des réunions au 
niveau des communes sont organisées par les agronomes qui rassemblent tous les animateurs de terrain ; et 
ces dernières ont eu lieu comme prévu. « C’est toujours dans le l’intention de lever des obstacles observés sur terrain 
et trouver des issus pour bien répondre aux besoins de la population bénéficiaire du programme FBSA-MOSO en vue d’atteindre 
l’objectif de lutte contre la pauvreté dans la région», a-t-il souligné M Fiacre Furero, Coordonnateur FAO à Ruyigi.

Deux hangars en cours de construction  
à Kinyinya
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La deuxième phase du projet qui 
est la post-alphabétisation est 
débutée au mois de juillet cette 

année. Après la remise des certificats 
aux lauréats, l’étape suivante était 
d’accompagner ces lauréats. Le projet  
PASAFED-ALPHA a bien compris 
cela et a mis en place des groupes de 
lecture et des malles bibliothèques.  

« Chaque groupe de lecture est composé de 
10 personnes. Ils se choisissent entre-elles 
selon leur voisinage.  Et il leur est loisible 
de se fixer les jours de rencontre dans les 
centres d’alphabétisation pour faire les 
lectures. De cette manière, nous avons mis 
dans ces centres des malles bibliothèques qui 
contiennent des petits livrets que nous avons 
trouvés auprès de l’INADES. Mais aussi, 
nous y avons mis d’autres fiches que nous 
avons trouvées auprès de l’UCODE-AMR; ce 
sont des fiches qui avaient été utilisés dans 
un autre projet d’agriculture et élevage. 
En plus, il y a d’autres fiches techniques que 
nous produisions nous-mêmes qui contiennent 
les réalisations du programme FBSA-
MOSO», a indiqué Mme  IHORIMBERE 
Epiphanie du projet  PASAFED-ALPHA.

Les malles bibliothèques sont garnis aussi 
par  des fiches techniques et livres   de 
la FAO ainsi  les bulletins du FBSA 
MOSO. Les lauréats ont créé des clubs 

et les réunions se font chaque 
fois après la lecture et cela dans 
le but d’empêcher l’absentéisme

Jusqu’aujourd’hui, l’approche lecture 
fonctionne normalement, les gens 
viennent lire et cela leur permet de se 
familiariser à lire et à écrire et surtout 
à apprendre d’autres choses en rapport 
avec leur quotidien. Bientôt, ils auront 
un bagage suffisant et céderont la place 
aux autres promotions en arrière.
Il convient de préciser qu’à part cela, 
d’autres apprenants sont accueillis pour 
apprendre à lire, à écrire et à calculer. Si 
on compare les chiffres des bénéficiaires 
d’aujourd’hui et ceux du début du projet 
on constate une certaine augmentation. 

Néanmoins, les cas d’abandons 
demeurent toujours. Les raisons sont 
diverses, certains bénéficiaires sont des 
chefs de famille et d’autres des femmes 
qui doivent en même temps s’occuper 
de leurs familles. Il peut arriver qu’en 
période de soudure, certains peuvent 
aller de l’autre côté de la frontière en 
Tanzanie pour chercher de l’argent.
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Post alphabétisation : accompagnement des lauréats

Les multiplicateurs des semences s’activent pour la saison 2017A 

La production des semences a été grande cette saison comparativement à la saison précédente. 
Il y aura même des semences pour les gens des autres régions qui en auront besoin

Groupe de lecture à Gisuru

Malles bibliothèques à 
Gisuru

Monsieur André 
N DAY I Z E Y E , 
U C O D E -

AMR, a indiqué qu’au cours 
du troisième trimestre 
le projet PADASIO s’est 
attelé beaucoup à la 
disponibilisation des semences 
de qualité. Ainsi, l’appui 
technique et financier aux 
multiplicateurs des semences 
afin qu’ils produisent 
des semences certifiés. 
Il explique : « Nous avons 

collaboré avec l’ONCCS dans ce 
domaine et nous disponibilisons 
des semences suffisants pour les 
agriculteurs de la région du 
MOSO. Pour les maïs par exemple, 
nous avons 25 tonnes qui ont été 
certifiés ; pour les haricots, c’est 
26 tonnes qui ont été certifiés. 
Qui plus est, nous avons même 
des arachides bien que ce dernier 
connaisse une particularité par 
rapport aux autres cultures. 

Nous avons aussi 7, 37 tonnes 

de semences d’arachides  qui ont 
été certifiés. C’était une bonne 
nouvelle pour les bénéficiaires 
du projet PADDAM parce que 
si nous faisons des statistiques, 
nous estimons que le PADDAM 
pourra acheter 4 tonnes pour 
ses bénéficiaires auprès des 
multiplicateurs des semences 
encadrés par UCODE-AMR 
en partenariat avec LOUVAIN 
COOPÉRATION à travers le projet 
PADASIO. Ce qui est une bonne 
chose pour tout le programme 

FBSA-MOSO et qui concorde bien 
à l’idée de complémentarité ».

Plus de semences cette 
saison

La production des semences 
a été grande cette saison 
comparativement à la 
saison précédente. Il y aura 
même des semences pour 
les gens des autres régions 
qui en auront besoin. C’est 
le cas d’un autre projet de 
LOUVAIN COOPÉRATION 

O
ctobre 2016

Renforcement de la cohésion sociale et culturelle
La fabrication de ces paniers en pseudo-tronc de bananier, en 
regroupant des femmes issues de statuts sociaux et économiques 
différents, a permis de créer des moments de rencontres et de partage 
et a  ainsi renforcé la cohésion sociale au sein de la communauté.

Madame Rose NTACOBIRIKO de Musumba en commune Kinyniya en 
témoigne:
 « Nous les femmes de nature, nous sommes jalouses envers les autres. Pendant 
alors l’exécution du travail, nous avons été caractérisées par un climat d’entente 
et de solidarité. Que ce soit les protestants, les catholiques,  les veuves, les nantis, 
les pauvres, nous étions unies et solidaires pendant la fabrication des paniers ».

Promotion de l’émancipation féminine
Les femmes, qui le plus souvent sont surchargées 
par les travaux domestiques et champêtres, ont 
pu être libérées par leurs maris pour participer 
à des travaux rémunérateurs. Ainsi, au-delà 
de l’occasion, trop rare pour les femmes, 
de se lancer dans des activités associatives 
génératrices des revenus, la fabrication de 
ces paniers leur a permis de contribuer 
financièrement au budget de leur ménage, 
gagnant ainsi en émancipation et renforçant leur 
participation aux prises de décision familiales.

Impact environnemental
Les bénéficiaires, notamment ceux qui mettent à disposition les terrains d’implantation des pépinières s’étaient 
plaints, à plusieurs reprises par le passé, que les sachets plastiques qui restaient sur le site d’implantation 
polluaient le sol et le rendaient infertile. Avec l’usage des paniers en pseudo-tronc de bananier, le sol est 
non seulement préserver de la pollution mais de plus, les paniers restants contribuent à sa fertilisation lors 
de leur décomposition. De même, lors du repiquage des plants au sein des EFICC bénéficiaires, plus besoin 
d’enlever les paniers. Au contraire, ceux-ci contribuent dans un premier temps au maintien de l’humidité 
autour des plants puis participent aux apports nécessaires à leur croissance lors de leur décomposition.
D’après Caritas (SOPRAD et CI.be), cette initiative est une telle réussite qu’elle 
devrait être vulgarisée par les autres intervenants en la matière, que ce soient d’autres 
ONG, des services techniques étatiques comme les DPAE, les communes, etc.

NIBARUTA Jeanne habite sur 
la colline VUMWE, commune 
KINYINYA. Elle s’exprime : « Ainsi, dans 
le but de préserver l’environnement, 
le projet PADDAM nous a aidés à 
former une association de femmes 
fabricant de petits paniers en feuilles de 
bananiers. Nous sommes au nombre de 
11 femmes. Ces paniers en feuilles de 
bananiers sont utilisés en remplacement 
aux sachets non biodégradables 
dans les sites de pépinières.

D’emblée, avant le projet PADDAM, 
nous utilisions seulement les sachets 
pour faire des sites de pépinières. Il a 
fallu une sensibilisation par le projet 
PADDAM pour nous montrer les 
avantages de ces paniers en feuilles de 
bananiers. Nous avons constaté que 
ces paniers en feuilles de bananiers 
présentent un double avantage du fait 

qu’ils ne détruisent pas l’environnement 
et par ailleurs, ils se décomposent et se 
transforment en fumier. Par la suite, 
c’est l’animateur du PADDAM qui 
nous a montré comment nous pouvons 
utiliser les feuilles de bananiers 
et fabriquer de petits paniers qui 
pourraient servir comme les sachets.

Comment sont-ils fabriqués

Techniquement, nous prenons les 
feuilles de bananiers, et puis, nous les 
enroulons autour d’une bouteille  et 
nous les attachons par une corde après 
quoi nous tirons la bouteille quitte à ce 
que nous restons avec un  truc ayant une 
forme de petit de paniers. La technique 
est simple et nous pouvons fabriquer 
pas mal de ces paniers par jour.

C’est ainsi que le PADDAM nous a fait 

une commande de 4.400 petits paniers 
en feuilles de bananiers. Nous avons 
fait ce travail en deux semaines. De ma 
part, ce travail n’a pas heurté les autres 
activités champêtres et ménagères que 
je fais quotidiennement parce que je 
fabriquais ces paniers après les autres 
activités dans les champs. Je consacrais 
à ce travail deux heures par jour et je 
pouvais fabriquer jusqu’à 200 paniers.

Ensuite, nous avons fait le travail 
de remplissage de la terre dans 
ces paniers et après nous y avons 
mis les semences d’arbres comme 
l’eucalyptus, le grévellia et le calliandra. 
Actuellement, ces arbres sont dans 
les sites de pépinières et ils poussent 
normalement. Nous continuons 
l’arrosage de ces derniers. Et après, 
nous serons aussi payer pour ce travail.
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Monsieur Silas BITARIHO

Monsieur Silas BITARIHO de la colline 
NYAKUGUMA en commune CENDAJURU 
a suivi avec succès une formation sur le CES.
Il raconte : « Après la formation, j’ai directement 
appliqué le CES sur mon exploitation pour 
la culture du haricot. J’ai malheureusement 
constaté un résultat négatif en saison B alors 
qu’il était positif en saison A. Pourtant, l’année 
passée en saison B, avec les 2 sacs de haricots 
que j’avais récoltés, je croyais avoir enregistré 
un profit. En réalité, comme je ne savais pas 
bien calculer, la main d’œuvre familiale par 
exemple n’était pas prise en compte et même 

la quantité récoltée n’était pas réellement 
connue parce qu’on ne pesait pas tout. Je suis 
maintenant décidé à continuer à appliquer 
le CES pour toutes mes autres cultures ».

Mme HAKIZIMANA Christine

Mme HAKIZIMANA Christine habite sur la 
colline KARINDO, en commune KINYINYA 
et elle est bénéficiaire du PADDAM.
Elle raconte : « Parmi les différentes activités que 
nous avons apprises auprès du PADDAM figure 
la fiche d’exploitation simplifiée. Cette fiche 
d’exploitation simplifiée est une technique qui 
nous permet d’évaluer nos activités champêtres 
afin de vérifier si nous avons réalisé un gain ou 

une perte. Ainsi, avant cette dernière, je ne 
savais pas bien écrire bien que je pouvais lire. 

Mais avec le projet d’alphabétisation des adultes, 
j’ai appris encore à écrire.  Et je suis à même de 
bien compléter la fiche. Dans cette dernière, il y 
a des colonnes où j’enregistre chaque  dépense 
que je fais au cours de l’exploitation d’un champ 
depuis le labour, le sarclage  et la récolte. Ainsi 
donc, j’enregistre l’argent que je paye la main 
d’œuvre  journalière, y compris même la main 
d’œuvre gratuite de la maison. J’enregistre 
aussi la quantité et le prix des semences. 
Par la suite, j’enregistre les dépenses 
engagées pour le sarclage. Enfin, j’enregistre 
les dépenses faites lors de la récolte voire 
même pour le transport de la récolte. La 
déduction du prix total de la récolte avec 
les dépenses engagées pour cette récolte 
permet de voir si on a gagné ou perdu. 
Cette technique vient nous aider à changer nos 
méthodes de travail et à bien faire un usage 
parcimonieux de notre production agricole. 
Avant, cette fiche d’exploitation simplifiée, il y 
avait souvent lieu de surestimer la production 
agricole et de la dilapider puisque l’on 
n’avait pas en tête  ce que cela nous a couté 
financièrement».

Témoignages

Des pépinières au service de l’environnement 
et de la promotion féminine 

Pour renforcer la participation des femmes dans les 
activités du PADDAM, les équipes du projet ont initié 
une activité de tressage des paniers en pseudo troncs 

de bananier en remplacement des sachets en polyéthylène 
de couleur noire généralement utilisés dans la mise en 
place des pépinières d’arbres agro-forestiers et forestiers.

Mme Romaine NDIHOKUBWAYO, Coordonnateur du PADDAM 
explique cette innovation : « Alors que cette activité innovatrice avait 
été initiée, tel un projet pilote, de façon partielle en 2015 (en complément 
aux sachets plastiques habituels), cette année, la mise en œuvre par des 
associations féminines identifiées dans les différentes communes d’action du 
projet (Kinyinya, Gisuru et Cendajuru) a pu couvrir l’ensemble des besoins 
des pépiniéristes, décuplant ainsi les impacts positifs de cette méthode ».

Impact économique au sein du ménage
La fabrication des paniers en pseudo troncs de bananiers a 
été l’œuvre des associations féminines. Ainsi, les femmes 
membres de ces associations, libérées par leurs époux pour 
leur participation à cette activité commune, ont pu en tirer des 
revenus et contribuer à la survie de leurs ménages. Au total 
pour cette année 2016, 10 associations féminines composées 
de 144 membres ont été identifiées pour tresser 68.750 
paniers en pseudo tronc de bananier à raison de 50 BIF par 
panier, soir un total de 3.437.500 BIF injectés dans l’économie 
locale. Chaque femme participante a ainsi pu gagner un revenu 
compris entre 23.000 et 25.000 BIF en l’espace d’une semaine.

Madame Jacqueline IRADUKUNDA, une jeune mariée de la sous 
colline MUNGWA, colline Gisoro en commune Cendajuru  témoigne : 
« Moi, j’ai fabriqué deux cents paniers et j’ai tiré un revenu de dix mille francs 
burundais (20 000FBu) dans 2 jours seulement. Comme c’était la période 
de pénurie de semences, je me suis directement approvisionné en semences 
de haricot car c’était la première chose à me procurer de cette argent». 
Mon mari a été vraiment très content parce qu’on a partagé les charges 
familiales de la période ».
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et d’autres acteurs qui 
s’exécute à MAKAMBA et qui 
a commandé 3 tonnes de maïs 
auprès des multiplicateurs 
des semences de PADASIO.
Outres ces cultures (maïs, 
haricots, arachides), le projet 
projette distribuer bientôt 
les boutures de manioc 
et les plants de bananiers. 
L’ONCCS passera vérifier la 

conformité de ces dernières. 
Néanmoins, pour la culture 
de manioc, il s’est observé 
en commune KINYINYA que 
certains champs de manioc 
ont connu la maladie de striure 
brune. Mais dans d’autres 
communes, il n’y a pas cette 
maladie. « Nous estimons que 
la production dans ces deux 
communes pourra combler le 

déficit que pourrait connaitre 
les régions atteints. Quant 
à la culture de bananes, il y 
aura une bonne production 
et nous aurons même un 
surplus que nous pourrons 
donner aux autres régions en 
dehors du programme FBSA-
MOSO », a-t-il souligné.
Signalons pour toutes fins 
utiles que le projet PADASIO 

est à sa troisième année et qu’il 
n’accueillera pas de nouveaux 
multiplicateurs des semences. 
Le projet PADASIO s’attèlera 
désormais à accompagner 
les anciens multiplicateurs 
de semences et surtout 
à les préparer pour leur 
autonomisation dans l’avenir.

NDUWAYO Augustin, 
commune Kinyinya

Multiplicateur des 
semences de haricot et 
de maïs, NDUWAYO 
Augustin résidant de la 
colline KARINDO en 
commune KINYINYA, 
vit de l’agriculture et est 
devenu multiplicateur 
des semences depuis que 
le projet PADASIO a 
commencé il y a trois ans.

Il raconte : « Pour y 
arriver, des moniteurs 
agricoles sur nos collines 
ont ciblé les gens qui ont 
le potentiel de pouvoir 
faire cette activité. C’est 
de cette manière que 
j’ai été choisi parce que 
je disposais de l’espace 
suffisant pour cette 
activité et j’étais aussi 
un agriculteur avéré.

Et pour cette saison 
culturale A, je compte 
multiplier le maïs. Cette 
année, c’est nous-mêmes 
qui ferons la commande 
des semences pré-bases 
auprès de l’ISABU. J’ai 
déjà payé les frais pour 
les semences auprès de 
l’ISABU. Nous attendons 

qu’on nous livre ces 
derniers. Pour ce, je 
prévois multiplier le 
maïs sur un hectare. J’ai 
commandé 40  kg de 
semences. Sur ces 40 kg, 
je pourrai utiliser 35kg et 
donner les 5kg restant aux 
autres gens qui possèdent 
des champs mitoyens à 
mon champ afin qu’ils 
plantent la même qualité 
de semence que la mienne 
sans risque d’affecter mon 
champ de multiplication 
de maïs. Je le ferais dans 
le but de préserver la 
qualité des semences que 
je prétends multiplier.  

De cette manière nous 
avons appris beaucoup de 
technique relative à cette 
activité. Et nous sommes 

encadrés par le 
projet PADASIO 
en amont et en aval 
de cette activité. 
Par ailleurs, 
les inspecteurs 
de l’ONCCS 
viennent superviser 
nos champs de 
m u l t i p l i c a t i o n 
des semences et 
ensuite reviennent 
pour la validation 
de nos semences 
et nous donne 

même des certificats.

Et dans l’optique de nous 
aider à avoir du fumier 
suffisant, l’UCODE-AMR 
nous a donné un crédit de 
vaches. J’ai déjà payé ce 
dernier et je n’ai aucune 
contrainte concernant 
le fumier. Je dispose du 
fumier suffisant pour mes 
champs. Ainsi, pour que 
nous puissions produire 
des semences de qualité, 
nous faisons un suivi 
régulier de nos champs 
en arrachant tous les 
mauvais herbes, en nous 
assurant que nos plantes 
ne sont pas attaquées 
par de petits insectes 
ou de maladies afin de 
pulvériser ces derniers 

en cas de besoin. Nous 
essayons aussi de planter 
à temps et surtout à bien 
fertiliser nos champs.

Pour la saison passée, 
j’ai pu produire 800 kg 
des semences de maïs 
exemptes de tous vices et 
certifiées par l’ONCCS. 
A cette époque, je vendais 
un kilo à 850 BIF de 
semences bases de maïs 
puisque nous plantons 
des semences pré-bases. 
A voir les dépenses que 
j’avais engagé pour la 
multiplication de ces 
semences et l’argent que 
j’ai tiré de ces derniers, 
j’ai réalisé un petit gain.

Actuellement, nous avons 
formés une association 
des multiplicateurs des 
semences ici à KINYINYA 
dénommée RUMURI 
RW’ABARIMYI.  Nous 
avons formés cette 
dernière dans l’optique 
de chercher une voie 
par laquelle nous 
puissions perpétuer cette 
activité dans l’avenir 
au cas où le projet 
PADASIO prendra fin ». 

4



5

Bu
lle

tin
 F

BS
A

 N
º8

NIYUHIRE Renate réside sur 
la colline KARINDO en 
Commune KINYINYA, elle est 

membre d’une mutuelle de solidarité 
(MUSO) appelé DUFASHANYE. 

Elle raconte : « après la création d’une 
coopérative avec l’encadrement de la CAPAD  
on a constitué des MUSO afin de nous 
entraider mutuellement. Les MUSO sont 
formés de petites associations de 10 personnes 
voire même plus. Ce sont des gens qui sont 
des voisins et qui disposent presque les mêmes 
moyens financiers. Dans notre MUSO, nous 
sommes au nombre de 20 membres dont 7 
hommes et 13 femmes. Nous cotisons 1000 BIF 
pour la caisse verte qui est destiné aux mini-
projets des membres et 200 BIF pour la caisse 
rouge qui est destiné à l’entraide mutuelle.

Ainsi, notre MUSO vient de passer une année 
et nous totalisons aujourd’hui un capital de 
500.000 BIF dans notre caisse. De mon côté, 
MUSO m’a été une solution pour la réalisation 
de mes projets et surtout un soulagement en cas 
de besoin d’argent. Par exemple, j’ai demandé 
un prêt de 20.000 BIF auprès de notre MUSO. 

Et j’ai utilisé ce dernier pour le commerce des 
bananes. Ainsi, j’ai réalisé un gain et j’ai pu 
rembourser sans difficulté. Dans notre MUSO, 
un prêt est remboursable dans trois mois. 

La différence entre le prêt de la COOPEC et 
celui de MUSO est que le prêt de MUSO est 
très rapide et facilement accessible. Donc, la 
MUSO répond rapidement et facilement à des 
besoins et problèmes urgents de liquidités ».

NIYUHIRE 
Renate

Mutuelles de Solidarité : les bénéficiaires ont accès 
aux petits crédits 

Cette activité de création des MUSO a débuté l’année passée en 2015. Pour le moment 64 
MUSO sont fonctionnelles et donnent  du crédit à ses membres dans les trois communes

Au cours de ce 
troisième trimestre de 
cette année, la CAPAD 

en connivence avec CSA a focalisé 
ses activités sur les mutuelles 
de solidarité (MUSO). Les 
MUSO sont formées de petites 
associations de 15 à 20 personnes 
qui cohabitent sur la même 
colline et disposent presque des 
mêmes moyens financiers. Ces 
personnes doivent se connaitre 
entre-elles et entretenir de 
relation de bon voisinage. Ce 
sont des associations d’entraide 
et d’épargne. Ainsi, les membres 
d’une MUSO se conviennent 
d’une date par mois où ils 
doivent se rencontrer chaque 
mois. C’est-à-dire qu’ils se 
réunissent une fois le mois. Et 
c’est au cours de ces réunions 
qu’ils échangent sur comment 
ils doivent s’entraider et se 
donner des prêts remboursable 
eu égard de ce qu’ils ont dans 
la caisse. Ils se fixent aussi le 
plafond du montant auquel 
ils ne doivent pas dépasser.

Cette activité de création des 
MUSO a débuté l’année passée 
en 2015. M NTIRAMPEBA 
Nathanaël, coordonnateur de 
la CAPAD pour le programme 
FBSA MOSO a laissé entendre 
que pour le moment 64 MUSO 
sont fonctionnelles et donnent  
du crédit à ses membres 
dans les trois communes. 

« Il s’agit de 22 MUSO à 
CENDAJURU, 25 MUSO 
à GISURU et 17 MUSO à 
KINYINYA. Toutes ces MUSO 

totalisent 1227 membres 
dont 654 hommes et 450 
femmes », a-t-il précisé.
Ainsi, dans les caisses verte 
d’épargne de ces MUSO, il y a au 
total un capital de 15.343.200 
BIF; et 1.759.320 BIF dans 
les caisses rouges d’entraide 
mutuelle.  Et si on considère le 
total des crédits déjà octroyés 
aux membres des MUSO depuis 
le début de ces derniers, il s’élève 
à 12.683.000 BIF. C’est 686 
membres qui ont pu bénéficier 
des crédits des MUSO dont 280 
membres à CENDAJURU, 173 
à GISURU et 233 à KINYINYA.

Faut-il noter que le but des 
MUSO est d’aider la population 
à avoir de l’argent de façon 
rapide et sans difficulté en cas 
d’urgence. Certes, les membres 
de la CAPAD peuvent avoir un 
crédit auprès des COOPEC mais 
ce n’est pas moins aisé et plus 
souple qu’auprès des MUSO en 
cas d’urgence extrême. Même 
au moment du remboursement, 
les taux d’intérêt ne sont pas les 
mêmes. Les MUSO sont aussi 
une alternative pour ne pas 
recourir aux usuriers en faisant 
des ventes précoces des récoltes. 

Bref, les MUSO sont venues 
au point nommé puisque la 
population se vante elle-aussi 
qu’elle n’a plus de stress en cas 
de maladies, de paiement des 
frais scolaires, etc. Qui plus est, 
les gens s’attèlent aussi à faire du 
petit commerce ou de l’élevage 
du petit bétail grâce aux MUSO.
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Le Compte d’Exploitation Simplifié : Intérêt, Défis et 
Mise en Œuvre  

Dans le modèle d’exploitation familiale promu par Caritas (les Exploitations Familiales Intégrées 
Continues et Compétitives : EFICC), une partie des productions étant destinée au marché, la capacité 
des producteurs à déterminer la rentabilité de leurs cultures spéculatives est un atout majeur

Le Compte d’Exploitation 
Simplifié (CES) est un outil 
financier qui permet de mesurer 

la capacité d’une exploitation agricole à 
« gagner de l’argent ». En synthétisant 
de façon simple les charges (dépenses) 
et les produits (recettes), il permet de 
dégager le résultat (bénéfice ou déficit), 
et donc d’appréhender la performance 
des activités économiques du ménage. 
C’est un document indispensable pour 
analyser et développer toute activité 
dont le but est de générer des revenus, 
que ce soit une activité agricole ou autre.

« Dans le modèle d’exploitation familiale 
promu par Caritas (les Exploitations 
Familiales Intégrées Continues et 
Compétitives : EFICC), une partie des 
productions étant destinée au marché, la 
capacité des producteurs à déterminer la 
rentabilité de leurs cultures spéculatives 
est un atout majeur. A terme, après 
quelques saisons de pratique et un peu de 
recul, le CES leur permettra d’analyser 
l’importance de leurs bénéfices (ou 
déficits) par type d’activité agricole 
génératrice de revenus et ainsi gérer 
leurs exploitations avec un raisonnement 
à plus long terme et de façon plus 
efficiente en fonction des besoins 
particuliers du ménage concerné. Par 
exemple, une activité agricole, bien 
que moins rentable qu’une autre au 
cours d’une saison, peut-être plus 
stable d’une saison à une autre et être 
d’importance capitale pour la résilience 
du ménage. L’exploitant peut alors 
choisir de répartir son investissement, 
en temps de travail et en intrants, entre 
ce type d’activités et d’autres, plus 
risquées mais aussi potentiellement 
plus rémunératrices », a expliqué M. 
Stéphane More du Caritas Belgique.

Toutefois, avec le contexte spécifique 
dans lequel évoluent les agriculteurs 

du Moso, les défis pour parvenir au 
renforcement de leurs capacités sur cet 
outil ne manquent pas. Le premier d’entre 
eux est le niveau d’alphabétisation des 
ménages, condition pré-requise à la mise 
en place d’un CES, et qui reste encore 
trop faible en milieu rural burundais. 
D’où l’importance des liens et synergies 
avec des projets d’alphabétisation, tel 
que le PASAFED mis en œuvre par 
Louvain Coopération et UCODE, qui 
démontrent une nouvelle fois l’intérêt de 
l’approche multi-acteurs du Programme 
FBSA Moso. De plus, comme pour toute 
nouveauté, de nombreux ménages ont du 
mal à appréhender l’intérêt de cet outil et 
donc à s’investir dans son apprentissage. 

Enfin, l’intérêt d’un CES se mesurant 
à moyen terme, le contexte social et 
économique peu dynamique, voire 
moribond, qui prévaut actuellement, 

où de nombreux ménages restent 
dans des perspectives immédiates 
de subsistance, ne favorise pas 
son appropriation par la majorité, 
notamment par les plus vulnérables. 

Dans le cadre du PADDAM, la sélection 
des premiers participants à la mise en 
place d’un CES de leur exploitation a donc 
requis une attention toute particulière 
afin d’en maximiser les chances de 
réussite, sachant que ceux-ci joueront 
par la suite le rôle de « locomotives » 
pour leur communauté. Outre le niveau 
d’alphabétisation, l’esprit novateur et 

volontaire des ménages, identifié suite 
aux premières actions d’information/
sensibilisation, a donc été pris en compte. 

Au cours des derniers mois, ce 
sont finalement 86 individus 
qui ont été accompagnés par 
Caritas sur cette thématique :

Com-
mune

Effectif formé et accompagné

Hommes Femmes Total

Cendaju-
ru

11 5 16

Gisuru 31 9 40

Kinyinya 22 8 30

Total 64 22 86

Grâce au CES, la plupart des personnes 
formées ont notamment appris à valoriser 
l’ensemble de leurs investissements 
pour déterminer la rentabilité de leur 

culture. Au départ, par exemple, 
peu d’entre eux pensait à considérer 
dans leurs dépenses la main d’œuvre 
familiale ou l’apport en fumure 
organique qu’ils produisent eux-
mêmes et seuls les semences et 
éventuellement les engrais chimiques 
ainsi que la main d’œuvre extérieure 
étaient pris en compte. De même, 
la partie de leur récolte consommée 

par leur ménage n’était pas comptée 
dans leurs recettes. Ce qui faussait leur 
jugement quant à leur résultat réel, 
les conduisant parfois à de mauvaises 
décisions, comme travailler à perte ou 
négliger une culture pourtant rentable.
« Après ces quelques mois d’expérience, 
tous les participants parvenus au bout 
de l’exercice, que leur résultat obtenu 
soit positif ou négatif, ont déclaré avoir 
beaucoup appris et avoir une meilleure 
vision de leurs activités. La majorité 
a décidé de continuer à compléter 
leur compte d’exploitation pour les 
prochaines saisons », a-t-il conclu. 

Au final, il a été constaté que 14 d’entre eux 
ne maitrisaient pas suffisamment l’écriture pour 
réussir. 6 autres ont abandonné en cours de route, 

dont 4 suite à leur départ en Tanzanie. Ce sont donc 
66 ménages qui ont pu aller au bout de la formation, 

dont 54 qui sont parvenus à maitriser cet outil de 
façon satisfaisante, 

soit près de 63% de l’effectif initial.
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