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0. INTRODUCTIONGENERALE 

 

0.1. Contexte agricole du pays 

 

La caractéristique commune des ménages ruraux burundais en général et des communes cibles du projet 

en particulier est leur extrême précarité. Cette précarité découle des conditions difficiles de production 

primaire, laquelle production constitue leur source principale de revenus.  

 

Les causes de cette production limitée sont multiples et sont autant d’ordre structurel que conjoncturel.  

Au niveau conjoncturel, les problèmes qui se posent à ce niveau sont plutôt des conséquences conjuguées 

qui sont dues d’une part à cette paupérisation, par manque des revenus, qu’apporte le bas niveau de 

production et d’autres part celles, et pour une large contribution, qui proviennent des corollaires de la 

situation post conflit après une guerre où la majeure partie de la population rurale a vu son capital productif 

détruit, rend la propension à financer leurs activités quasi impossible. 

 

Cependant, l’univers de la production primaire au Burundi en général et des communes cibles par le projet 

en particulierprésente bien des avantages qui tiennent surtout de sa diversité agro-écologique et partant de 

son potentiel de production diversifié. 

 

Des ménages ruraux visés par le projet, sont des ménages agricoles en position de vulnérabilité. Il est 

toutefois à déplorer leurs conditions de vie encore précaire du fait des moyens insuffisants qu’ils tirent de 

leurs activités agricoles. Compte tenu des facteurs énoncés plus haut, la recherche des voies et moyens 

pour tirer de ce marasme cette partie vulnérable de la population doit donc se fonder sur des facteurs de 

production disponibles qui sont de deux ordres, à savoir la disponibilité de la ressource terre et des 

techniques de production disponibles (problème d’encadrement,),intrants agricoles dans leur globalité et le 

financement agricole. 

 

En accord avec les politiques sectorielles agricoles en vigueur et sur appui de la description du milieu 

productif qui montre à suffisance l’inextensibilité de la ressource terre, leurs considérations limitent le choix 

d’options du développement du secteur agricole à sa seule forme d’intensification et élimine toute forme 

d’agriculture extensive.L’un des axes stratégiques essentiels de l’intensification et de l’accroissement de la 

production agricole est d’assurer que tous les agriculteurs puissent avoir accès à des intrantset des 

services agricoles de qualité approuvéeà court et à long terme. 

Or, au-delà des aléas climatiques, la majeure partie de pays et des communes ciblées par le projet, souffre 

d’une faible fertilité naturelle de leurs sols ainsi que d’une insuffisance d’apports en éléments nutritifs 

organiques/minéraux et d’autres intrants de 1er ordre (les semences et plants, les produits phytosanitaires, 

outils aratoires…). La recherche a démontré que l’utilisation efficiente d’intrants agricoles fait partie des 

solutions adéquates pour enrichir les sols et permettre aux producteurs d’assurer des récoltes 

satisfaisantes. En effet, l’emploi de semences améliorées, d’engrais minéraux et de produits 

phytosanitaires, permet de doubler voire de tripler le rendement à l’hectare d’une spéculation.  

 

Les principaux freins à l’utilisation de ces intrants sont la disponibilité et l’accès. Les producteurs et 

productrices du Burundi en général et des provinces des communes ciblées par le projet en particulier, 

sont tributaires des règles du marché (prix fluctuants et élevés), de la qualité variable des intrants vendus 
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et des contrefaçons. Or, le secteur agricole occupe une place importante dans les économies des 

ménages.En réalité, la production agricole évolue en dents de scie; ceci est la conséquence de plusieurs 

difficultés parmi lesquelles la qualité des semences utilisées, le coût élevé des engrais minéraux et les 

pertes post-récoltes liées à la mauvaise gestion des récoltes. 

 

Les semences/plants constituent un important facteur de développement agricole pour toute production 

végétale. Elles contribuent à près de 30 % de la productivité des cultures (IFDC, 2012). D’après cette étude 

(2012), la qualité des semences (e.g. pureté variétale, pureté spécifique, pouvoir germinatif, vigueur, état 

sanitaire, taux d’humidité,..) pourrait contribuer jusqu’à 40 % à l’accroissement des rendements. De ce 

point de vue, il est nécessaire qu’une attention particulière leur soit accordée. 

 

Différentes études ont montré qu’à l’image de la situation à l’échelle du pays en général et des communes 

cibles en particulier, les semences/plants et matériels agricoles demeurent les parents pauvres des 

facteurs de la production agricole en dehors des filières structurées des cultures d’exportation. 

 

0.2. Bref aperçu du projet 

En effet, comme déjà signalé supra, les intrants agricoles (semences/plants, les fertilisants, les produits 

phytosanitaires et vétérinaires)et les outils ainsi que le matériel agricole constituent un important facteur de 

production dont la maitrise conditionne le rendement de la culture. La disponibilité des semences de qualité 

constitue l’une des principales contraintes à l’intensification durable de la production agricole. 

C’est dans ce contexte que Louvain Coopération avec son partenaire localUCODE AMR avec l’appui  

financier du Fonds Belge de Sécurité alimentaire à travers sonprogramme global de lutte contre 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les Communes Cendajuru,Kinyinya et Gisuru dans la 

région de Moso à l’Est du Burundia voulu contribuer dans l’atteinte des objectifs de ce programme multi 

acteurs  via le projet :  Amélioration durable de l’accès aux semences, aux intrants et outillage agricoles 

dans 3 communes de la région du Moso (PADASIO).  

L’objectif global du projet auquel devra contribuer LD et son partenaire UCODE-AMR est: « Améliorer 

l’offre  alimentaire, les revenus et l’accès aux marchés pour les petits producteurs et groupes 

vulnérables».Cet objectif concerne non seulement les producteurs de semences, les vendeurs des intrants 

et du matériel agricole mais aussi les paysans producteurs qui seront accompagnés par CI.Be/SOPRAD et 

CSA/CAPAD. Il concerne également WSM/Agakura/ADISCO dans les aspects en rapport avec 

l’augmentation du revenu par les activités non agricoles (promotion de l’artisanat et d’autres AGR).  

Le projet PADASIO a un objectif spécifique qu’il partage avec CI.Be/SOPRAD et CSA/CAPAD à savoir : 

« Les capacités de production et de stockage des petits producteurs et groupes vulnérables sont 

renforcées durablement».  

Il s’agira de permettre aux ménages bénéficiaires du projet d’augmenter et de diversifier les productions 

afin qu’ils aient accès aux aliments équilibrés en tout moment, même en période de soudure et de façon 

durable. Chacun des intervenants de cet objectifva y contribuer avec LD/UCODE-AMRasbl dans la 

production des semences, intrants et matériel et/ou outillage innovant; CI.Be/SOPRAD dans le transfert 

des technologies appropriées et la restauration du sol, le CSA/CAPAD dans la structuration et accès au 
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crédit et enfin UNCDF/commune dans l’accès à l’eau, l’amélioration des pistes et infrastructures de 

stockage.  

Le projet,  compte apporter des appuis à la production et la diffusion des semences et plants de qualité 

pour les cultures de haricots, maïs, arachides, manioc et bananier qui ont été priorisées par les 

producteurs, mais aussi la facilitation de l’accès aux autres intrants (engrais, produits phytosanitaires, 

produits vétérinaires, etc.) et matériels agricoles performants. 

Le  projet  PADASIO a un seul résultat intermédiaire à atteindre ; « Les producteurs bénéficiaires du 

programme ont un accès durable aux semences, aux plants, aux intrants et à l’outillage de qualité ». Il 

s’agira de tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès durable aux semences, engrais, produits 

phytosanitaires et vétérinaires ainsi qu’au matériel agricole de qualité pour les ménages bénéficiaires. 

 

La production des semences sera confiée aux Groupementspré-coopératifs (GPC), aux multiplicateurs 

privés mais aussi aux DPAEs qui bénéficieront d’un appui du projet. Une production des semences au 

niveau de petits groupements opérant au sein de la communauté pourrait être envisagée comme il a été 

demandé par les producteurs lors de l’atelier de formulation du projet.  

 

Les variétés et les quantités à produire estimées ont été données dans la cadre de suivi mais les chiffres 

réels vont être fournis après un processus de négociation suffisamment participatif entre les GPC et les 

producteurs de semences.  

 

Dans l’ensemble, ces derniers devraient couvrir à 80% les besoins en semences de qualité des 6000 

ménages bénéficiaires en fin du projet et dans des conditions pouvant permettre à 40% des 6.000 

ménages d’accéder à ces semences.  

 

Le projet va améliorer l’accès aux engrais jusqu’à atteindre 30% des 6.000 ménages. Cela passera par un 

travail d’information et de sensibilisation des producteurs sur le nouveau processus de subvention des 

engrais, le renforcement des capacités des vendeurs d’intrants mais aussi la promotion d’un système de 

crédit intrants. S’agissant du matériel agricole performant, c’est l’étude prospective qui va nous donner les 

orientations. Néanmoins, pour le matériel agricole classique, mais non disponible dans la zone, le projet va 

l’intégrer dans le kit à octroyer aux vendeurs d’intrants.Les kits de démarrage en semences, en engrais et 

autres intrants, en matériels agricoles, etc. seront donnés uniquement aux multiplicateurs et aux vendeurs 

d’intrants les premières années pour qu’ils servent de fonds de roulement pour les années suivantes.   

 

0.3. Contexte de l’étude de base et de l’atteinte des IOVs en année 1 

Dans le souci de suivre et d’avoir une base d’évaluation sur la pertinence, l’efficacité, efficience  et les 

impacts du projet, Louvain Développement (LD) en partenariat avec l’Union pour la Coopération et le 

Développement-Appui au Monde Rural (UCODE-AMR) ont commandité une étude de la situation de base  

et  l’atteinte des IOV en année 1 qui va servir de référence  d’évaluation pour toutes les phases du dit 

projet. 
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Ainsi, l’établissement de la situation de référence permettra  aux commanditaires de l’étude  de disposer 

des données sur base desquelles ses performances (effets et impacts) vont être évaluées. Ces évaluations 

étant prévues à la mi-parcours et avant l’achèvement du Projet.  

Le consultant a la responsabilité globale de l’étude, au niveau de la définition des outils méthodologiques, 

de la conduite de l’étude sur terrain, de la collecte et du traitement des données, ainsi qu’au niveau de la 

rédaction des rapports. 

0.4. Objectifs et résultats attendus de la consultation 

a) objectifs de l’étude 

 

L’étude devra montrer les goulots d’étranglement de la filière semencière, les contraintes liées à l’accès et 

l’utilisation des autres intrants agricoles (engrais minéraux, produits phytosanitaires et vétérinaires) et du 

matériel agricole dans la zone d’action du Programme FBSA Moso et proposer des voies d’amélioration 

possibles. A travers cette étude, tout le matériel agricole utilisé en agriculture dans la zone d’action devra 

ressortir avec des propositions des alternatives innovantes sur base des expériences du Burundi et 

d’ailleurs ainsi que des potentialités de la région.  

 

L’étude devra également établir des indicateurs GAR au niveau de l’objectif global commun à tous les 

partenaires, de l’objectif spécifique (partagé avec Caritas/SOPRAD et CSA/CAPAD) ainsi qu’au niveau des 

3 volets (semences, intrants et outillage agricoles), déterminer leur mode de calcul, la source de vérification 

et les valeurs de base, les valeurs à atteindre chaque année pendant les 5 années d’exécution du projet 

ainsi que les valeurs atteintes en 1èreannée. Tout ce travail devra aboutir à l’établissement d’un cadre 

logique du projet.  

 

b)Résultats attendus de l’étude 

 

 Réaliser un diagnostic approfondi sur les raisons des problèmes soulevés en rapport avec la faible 

disponibilité et accessibilité aux semences/plants de qualité, aux intrants et outillage agricoles dans les 

3 communes (Cendajuru, Gisuru et Kinyinya) de la zone d’action du Programme FBSA Moso; 

 

 Sur base des atouts, des opportunités inventoriés localement et des expériences d’ailleurs du 

consultant, proposer des voies / approches d’améliorations ; 

 

 A partir de la liste des indicateurs proposés dans le Document Technique et Financier du Projet 

PADASIO, développer et préciser une liste des indicateurs du Projet « PADASIO » à tous les niveaux 

du cadre logique (objectif global, objectif spécifique, résultat et volets) afin de permettre un suivi et une 

évaluation axés sur les résultats. Ce travail devra aboutir à l’établissement d’un cadre logique adapté du 

Projet « PADASIO » ; 

 

 Pour chaque indicateur, développer un plan de suivi et de collecte. Il s’agira notamment de définir les 

fréquences de collecte, les zones et le niveau de collecte, la source de collecte, les responsables de la 

collecte et les sources de vérification. A partir des résultats de l’étude de référence qui établira la ligne 

de base, les cibles à atteindre chaque année (pendant les 5 ans du projet) et en fin de projet devront 
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être précisées. Les outils nécessaires à la collecte et au traitement des données devront également être 

élaborés et une évaluation de l’atteinte des résultats en fin de 1ère année du projet sera faite. 

 

1. METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES 

 

Trois phases ont guidé la mission de consultance (i) la phase de préparation de la mission, (ii) la phase de 

collecte données sur terrain, (iii) la phase de contrôle, de saisie, de traitement, d’analyse des données et  

de rédaction du rapport. Les phasescomportent les étapessuivantes : 

 

 cadrage méthodologique ;  

 élaboration des outils de collecte des données et propositions des indicateurs retenues ; 

 observation, intégration et validation des outils de collecte des données et des indicateurs retenues ;   

 choix et formation des enquêteurs ; 

 test des outils de récolte  sur terrains ; 

 validation  des outils  de récolte de données et indicateurs retenus après terrains 

 intégration des observations sur les indicateurs retenus 

 collecte des données sur terrain 

 contrôle, saisie, traitement, analyse des données etrédaction du rapport 

 

1.1. Entretiens préalables dans un mini-atelier à Bujumbura 

 

Préalablement, un mini-atelier s’est tenue au bureau de Louvain Coopération Burundi et étaient présents : 

Directeur Louvain coopération, le Directeur UCODE-AMR, les deux consultants, le Chef du projet 

PADASIO et son assistant technique, Coordinateur du Programme ainsi que l’Expert de la FAO en charge 

du suivi-évaluation de l’ensemble du programme.  

 

L’objectif de l’atelierétait entre autre la compréhension commune des termes de références et des attentes 

du commanditaire, la convenance sur la méthodologie, le calendrier et la logistique. Lors de l’atelier, le 

commanditaire est d’abord revenu sur l’importance de l’étude de base. L’établissement de la situation de 

référence d’un projet est d’importance capitale car il permet de faire une description quantitative et 

qualitative de la situation de départ de la zone d’action du projet  en  général  et  des  bénéficiaires  et/ou  

non  bénéficiaires  en  particulier.  Cette photographie de départ doit tenir compte des activités prévues par 

le projet, de leurs objectifs et des indicateurs  qui  vont  faciliter  l’évaluation  (à  mi-parcours  ou  finale)  du  

niveau  d’atteinte  de  ses objectifs. 

 

Ainsi, l’étude de base doit se  référer aux documents  du projet en général et de son cadre logique en 

particulier pour bien comprendre ses objectifs (et les indicateurs de vérification du niveau de satisfaction 

des objectifs) et les approches utilisées pour aboutir aux résultats escomptés. L’étude devra décrire avec 

précision d’une façon qualitative et surtout  quantitative (vue que les meilleurs indicateurs doivent être 

quantifiés) la situation de départ au sein des futurs  bénéficiaires et/ou non bénéficiaires au niveau 

d’utilisation des semencesde qualités, niveau d’utilisation des engrais minéraux, des produits 

phytosanitaires et vétérinaires ainsi que les outils  et matériel agricoles utilisés ou recherchés, les vendeurs 

d’intrants et les moyens financiers qui sont mis dedans, les outils agricoles produits localement et le 

montant qu’ils investissent, rendement pour les cultures retenues, etc. 
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En  plus  de  la description de la situation avant l’intervention du projet,  l’étude devra également décrire les 

connaissances, les aptitudes et les pratiques (CAP) préexistantes pour permettre au personnel du projet de 

voir les potentialités qui pourraient les aider dans la mise en œuvre du projet et les éventuels obstacles ou 

faiblesses qui limiteraient la bonne marche du projet. 

 

1.2. Revue et révision des indicateurs clés à mesurer du cadre logique 

 

Les indicateurs de départ figurant au niveau du cadre logique ont été revue en atelier à Bujumbura 

ensemble avec toutes les parties prenantes du projet PADASIO et du programme FBSA Moso (LD, 

UCODE AMR, les autres partenaires du programme FBSA Moso, FAO, MINAGRIE, l’Ambassade de la 

Belgique, l’administration provinciale, Communale, Direction générale de la planification de l’Agriculture et 

Elevage et service déconcentrés du MINAGRIE : DPAE, ONCCS, ISABU, etc.).  

 

Il a été  apporté une légère modification de formulation à l’un ou l’autre indicateur. Ces indicateurs sont 

complets quant à leur contenu et permettront de mesurer l’écart et même les dynamiques de changement 

entre la situation constatée par la présente étude et la situation au moment de l’évaluation de fin de 

parcours. C’est sur base de ces indicateurs qu’il a été élaboré des questionnaires devant gu ider les 

enquêtes.  

Après une analyse approfondie du cadre logique du projet PADASIO, il y a lieu d’affirmer que ce dernier 

est complet et suffisamment clair sous sa forme et son contenu, en particulier sa logique d’intervention très 

cohérente. 

 

1.3 Présentation de la méthodologie affinée dans un mini-atelier à Bujumbura 

Dans le mini-atelier de Bujumbura, les consultants ont présenté en fonction des besoins de l’étude, la 

méthodologie de collecte qui estbasée sur l’emploi des méthodes mixtes, structurées pour l’enquête 

ménage et qualitatives pour les entretiens avec les autres partenaires, les focus groups et l’observation 

directe.Ils ont ensuite présenté  la démarche qu’ils vont suivre. 

 

1.3.1.Etude documentaire et consultation de la coordination du projet 

 

L’étude documentaire  qui est une étape importante pour l’étude de base a été facilitée par les documents 

que le commanditaire  a mis à notre dispositionet les documents collectéslors de nos entretiens avec 

chaque partenaire du programme FBSA. La  documentation  a  été  organisée  avant  l’élaboration  du 

questionnaire d’enquête et du guide d’entretien en focus group, au cours de la collecte des données 

primaires ainsi qu’au cours du traitement des données et d’analyse des résultats.La collaboration et 

l’accompagnement dans toute les étapes de l’étude par le Directeur de Louvain Coopération ou l’assistant 

technique du programme mais également le chef du projet et son assistant technique nous ont permis de 

bien mener le travail sur terraindès le début jusqu’à la fin. Cette étape a permis de rassurer l’équipe 

chargée de faire l’étude et le personnel en charge de l’exécution du projet que la  méthodologie adoptée 

était la mieux indiquée pour collecter le maximum d’informations nécessaires afin de répondre aux 

exigences de l’étude et aux desideratas du personnel du projet. 

 



 11 

1.3.2 Elaboration  et validation des outils d’enquête (questionnaire et des guides d’entretien) 

Le questionnaire pour la récolte des informations quantitatives, guide d'entretien (en annexe) pour les 

informations qualitatives dans les interviews individuels, ont été préparés par les consultants et 

débattusavec Louvain Coopération /UCODE-AMR avec l'équipe du Projet PADASIO et les partenaires. Il a 

été amélioré après les premières enquêtes conduites dans la Commune de Gisuru en province de Ruyigi 

car les données recherchées étaienten même temps qualitatives et quantitatives  en fonction de la nature 

des indicateurs. Des entretiens individuels et en focus group ont été ainsi conduits à Bujumbura Mairie et à 

Ruyigi. 

1.3.3 Recrutement et formation des enquêteurs 

Le recrutement et la formation des agents de collecte de données sont des étapes importantes pour les 

opérations de collecte d’informations statistiques sur terrain. En effet, un mauvais recrutement  conduit 

toujours à une collecte de données très défectueuse et par conséquent à des résultats peu fiables. Ainsi, le 

niveau de formation, l’expérience en collecte de données et l’expérience dans le domaine agricole  ont été 

les critères discriminants dans le choix des enquêteurs. Après le recrutement des agents de collecte, une 

formation d’unejournée a été organisée pour aboutir à une même compréhension du questionnaire. Cette 

séance de formation a également permis aux enquêteurs de proposer des corrections visant à améliorer le 

questionnaire et les outils de collecte des données primaires au sein des exploitations mais également la 

formation a permis  aux enquêteurs d’apprendre les règles de base à suivre lors des entrevues:  

- Comportement, manière de se présenter et de parler aux personnes interrogées et comment obtenir 

leur coopération et indiquer la nécessité d’objectivité des enquêteurs ; 

- Comment traiter les problèmes courants (par exemple, les refus de répondre) au cours de la collecte 

des données ; 

- Comment poser les questions et enregistrer les réponses: meilleure manière de poser chaque 

question, de sonder et de traiter les réponses non cohérentes, etc. 

 

1.3.4 Harmonisation des approches dans un mini-atelier à Ruyigi 

 

Un atelier de tous les acteurs de terrain a été organisé au  bureau de PADASIO à Ruyigi pour nous assurer 

que le diagnostic a été exhaustif avec des résultats fiables. A cet effet, des approches qualitatives et 

quantitatives ont été combinées pour augmenter la fiabilité de l’étude comme : 

 

- La révision du Cadre logiquedéjà revu pour voir si les indicateurs respectent les critères SMART, 

- La révision du questionnaire d’enquête  et du guide d’entretien pour s’assurer de sa cohérence 

avecles informations recherchées, 

- L’établissementdelalistedespersonnesclés du projet et du milieuà interviewer,  

- La convenance sur le groupe cible à viser lors de la collecte des données (la coordinatrice du projet 

PADDAM avait à sa disposition la liste des bénéficiaires des trois communesd’intervention), 

- Ladéfinitiondesmesuresetdesdonnéesquantitativesà collecter surterrain, 

- Ladéfinitiondeslignesdirectricespourl’observationdirectedesexploitations. 
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Etaient présents : Directeur de Louvain Coopération, Chef de projet PADASIO et son assistant technique, 

Coordinatrice PADDAM /SOPRAD en plus des consultants et des enquêteurs professionnels. 

 

1.4 Collecte des données sur terrain 

Une séance de test des outils de collecte des données  a été effectuée le premier jour en présence du 

directeur de Louvain Coopération, Chef de projet et son assistant technique, des consultants et des 

enquêteurs professionnels. A la fin de chaque journée, l’équipe de consultants et les enquêteurs ont 

organisé des séances de restitution pour permettre de faire une confrontation des informations qualitatives 

et quantitatives et d’adapter la méthodologie en tenant compte des contraintes observées surterrain.Ces 

séances sont permises de raffiner les informations recueillies auprès des différents acteurs détenteurs 

d’informations(principedetriangulation). 

Ce processus de Collecte des données s’est effectué essentiellement à travers les enquêtes individuelles 

(méthode quantitative) et les entretiens focus group (guide d’entretien en annexe).Avec l’accompagnement 

de la Louvain Coopération et le personnel du PADASIO de l’aval à l’amont, nous avons mené les activités 

suivantes: 

a) Enquêtes individuelles 

L’enquête individuelle a été effectuée pour rassembler les informations sur tous les indicateurs clés en vue 

d’établir un niveau quantifié de chaque indicateur testé. Elle a porté sur 249 chefs de ménages de la zone 

du projet.  

b) Focus groups 

Des entretiens qualitatifs (en focus group) ont été conduits dans les trois communes à raison d’un focus 

par communede la zone d’action du projet. Ces entretiens en focus group ont permis de dégager les 

causes et réalités qui expliquent l’état actuel réel des indicateurs du projet PADASIO. 

c) Entretien individuel 

Sur base d’un calendrier consensuel entre l’équipe de consultants et Louvain Coopérationdes audiences 

nous ont été octroyées et des entretiens individuels ont été menés avec : 

 Louvain Coopération /UCODE- AMR,  

 les autres partenaires du programme FBSA Moso comme : 

 Ambassade de la Belgique au Burundi 

 MINAGRIE (Direction générale de la planification de l’Agriculture et Elevage et service) qui 

préside le comité de pilotage avec ses services déconcentrés du DPAE ;  

 FAO  qui coordonne l’ensemble des activités du programme FBSA 

 CSA/CAPAD 

 Caritas international Belgique 

 SOPRAD 

 Croix Rouge   

 l’administration locales des provinces et communes concernées par le programme 

 ONCCS, 
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 ISABU, 

 Etc. 

Les résultats de l’étude  surtout qualitative proviennent des discussions qu’on a eu avec ces détenteurs 

d’information sur base du guide d’entretien en annexe 

 

1.5 Contrôle des sauts, saisie, traitement, analyse des données et rédaction du rapport 

 

a) Saisie 

 

Il a  été recruté à cet effet un Statisticien et trois agents de saisie qui ont été d’abord formés pendant un 

jour avant le démarrage effectif de la saisie qui a duré trois jours. 

 

Cette saisie a été effectuée sous le logiciel CS Pro, qui est un logiciel spécialisé dans la saisie des 

données des enquêtes statistiques avec tous les contrôles nécessaires, grâce aux masques de saisie 

conçus par un spécialiste. 

 

b) Traitement et analyse des données 

 

Les données saisies ont été traitées à l’aide du logiciel SPSS qui est aussi un logiciel approprié pour le 

traitement et l’analyse des données. 

Le traitement des données a connu plusieurs phases dont les principales sont: 

 la préparation du traitement; 

 la vérification, le contrôle des questionnaires et la recodification ;  

 la première saisie ; 

 l’apurement des données ;  

 la création des bases de données et la tabulation. 

 

Les données saisies par chaque agent de saisie ont été ensuite consolidées dans un seul fichier et 

transférées dans le logiciel SPSS. Plusieurs tableaux statistiques ont été ainsi produitset analysés. Cette 

analyse a été effectuée dans les fichiers des données SPSS.Après le traitement des données, le 

consultant a confronté les résultats quantitatifs et qualitatifs pour rédiger le  présent rapport provisoire. Le 

rapport provisoire a été soumis au commanditaire pour des commentaires, avis et considérations afin de 

finaliserle rapport. Le rapport a été également présenté aux partenaires du FBSA Moso pour commentaire 

et validation. 

 

1.6 Contraintes rencontrées 

 

a) Les délais courts de réalisation de cetteétude de base et évaluation de l’atteinte des résultats de la 

première année  ont par ailleurs constitué une contrainte majeure, étant donné la complexité de la 

problématique, multiplicité des acteurs du programme FBSA et la richesse de la documentation 

disponible. 
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b) Comme la zone d’intervention connait pour le moment de multiples intervenants,en Commune de 

Cendajuru,  notre descente a coïncidé avec l’animation communautaire  de CORDAID sur la santé 

reproductive avec des prix pour les gagnants et également le jour de Marché d’où la participation des 

bénéficiaires était relativement basse. 

 

c) Les contraintes liées à la collecte des informations sont surtout  liées  aux difficultés de calcul de leurs 

rendements, de la détermination des surfaces emblavées ce qui a demandé plus de temps que prévu. 

 

2.ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS DEL’ETUDE  

 

Dans le cadre de cette étude de base et d’atteinte des résultats en  première année, une enquête a été 

menée pour dégager les grands traits qui caractérisent les bénéficiaires du projet. Aux fins d’arriver à 

exécuter des actions conséquentes, une série d’informations tant sociales, économiques que techniques 

ont fait l’objet de l’étude pour mesurer les indicateurs situationnels actuels. 

 

Cettesection présente et analyse les résultats de terrain menés du 15 septembre au 26 Septembre par 

une équipe d’enquêteurs et une autre équipe de consultantsqui a mené des entretiens semi-structurés à 

l’aide d’un guide d’entretien avec les forgerons, vanniers, multiplicateurs de semences, partenaires au 

programme, l’administration locale et responsables des structures publiques et privées impliquées dans la 

filière semencière. Elle illustre de manière complète et représentative la situation de référence de la zone 

du Projet. 

 

2.1Profil des ménages / informations générales sur les ménages 

 

2.1.1. Sexe du Chef de ménage 

 

L’enquête ménage a porté sur 249 ménages distribués dans les trois communes de la zone du projet. Le 

graphique 1 montre la répartition des chefs de ménages par sexe. 
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La répartition par sexe de l’échantillon a concerné 81,1% de ménages dirigés par un homme contre 18,9% 

de ménages dirigés par une femme. Avec cette méthode d’échantillonnage systématique, la taille de 

l’échantillon retenu permet de générer des résultats qui peuvent être extrapolés sur la population de la 

zone d’étude. 

 

2.1.2. Age du chef de ménage 

 

Le graphique 2 suivant illustre la répartition des chefs de ménage selon leur âge. 

 

 

Les résultats de l’enquête révèlent que 1% des chefs de ménages avaient un âge compris entre 15 ans et 

24ans, 61% sont en âge variant entre 25 et 49 ans,31% sont en âge variant entre 50 et 65 ans, 7% sont en 

âge allant de plus de 65 ans. Une bonne partie de la population se trouve en situation de procréer, ce qui 

est un atout indéniable pour le projet. 

 

2.1.3. Statut matrimonial du chef de ménage 

 

Le graphique 3 ci-après illustre la répartition des ménages enquêtés selon leur statut matrimonial. 

 

 



 16 

Les résultats de l’enquête présentés dans le graphique ci-dessus montrent que la plupart des ménages 

enquêtés restent encore mariés (219 ménages) soit 88% des ménages enquêtés. Comme on peut le 

constater dans ce graphique, la proportion de veuvage est très élevée (20 ménages) soit 8% au niveau de 

la population enquêtée. Les cas de divorce se chiffrent au nombre de 4ménages  soit 1,6%. 

 

2.1.4. Niveau d’instruction des chefs de ménages 

 

Le graphique 4 suivant montre la répartition des ménages enquêtés selon leur niveau d’instruction. 

 

 

Les résultats de l’enquête, présentés dans le graphique ci-après, indiquent que 41,8% des ménages 

enquêtés ont fait l’école primaire, 3,6 % ont fait le secondaire  et 13,7% sont alphabétisés alors que les 

29,3% des chefs de ménages ne savent ni lire ni écrire.Ceci laisse comprendre qu’il faudrait prévoir des 

techniques de vulgarisation et de renforcement des capacités adaptés à ce dernier groupe et /ou 

d’organiser des programmes d’alphabétisation fonctionnelle. 

 

2.1.5. Les principales activités des ménages 

 

Le graphique 5 ci-dessous illustre bien ces activités. 
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Les principales activités des ménages selon l’enquête dans la zone d’étude sont 97,9% pour l’agriculture et 

uniquement 2 ménages vivent principalement des salaires mensuels et 1 chef de ménage qui s’occupe 

principalement du métier artisanal. 

Comme pour le reste du pays, la part active de la population a comme principale activité l’agriculture (97.9 

%) et constitue donc la principale source de revenus, ce qui laisse supposer une attention particulière à ce 

secteur. 

 

2.1.6. Membres du ménage au moment de l’enquête 

 

Le graphique 6 ci-après montre  la répartition des membres du ménage au moment de l’enquête.  

 
 

L’enquêteauprès des ménagesrévèlent que les ménages ont moins de 9 bouches à nourrir soient 93,2%  

et seulement 17 ménages soient 6,8% affirment qu’ils ont plus de 9 personnes à nourrir. Cet effectif est 

élevé et peut être la source de l’insécurité alimentaire, car le plus souvent cette tranche de la population 

est constituée par des écoliers et élèves. 

 

2.1.7. Statut social des Chefs de ménages enquêtés 

 

Les résultats de l’enquête (graphique 7) montrent les résultats suivants: 
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28,9% représente les chefs de ménagesrapatriés et 10 % sont des déplacés et contre 57% des résidents 

qui n’ont jamais quitté leurs ménages.Cette forte proportion des rapatriés et des déplacés prédisent à une 

situation précaire de la population et une inévitable pression sur la ressource terre suite à la forte 

prépondérance d’une population plutôt jeune. D’où l’intensification agricole trouve toute sa légitimité. 

 

2.2. Accès aux services et ressources de base 

 

La sécurité alimentaire suppose une disponibilité suffisante des aliments dans le temps et dans l’espace. 

En plus d’être disponible, la sécurité est assurée dans la mesure où ils sont accessibles en termes de coût. 

Une notion non moins importante qui est indissociable à l’entendement correct de la sécurité alimentaire 

est la qualité nutritionnelle de la population. Cette qualité est fonction de la valeur nutritive des aliments 

consommés.Le graphique 8  montre la répartition des ménages en pourcentage selon leur accès à la 

nourriture et à certains facteurs de production. 

 

 Accès à la nourriture 

 

 

Les résultats de la recherche montrentque seulement 15,7% des ménages affirment que leur accès  à la 

nourriture est bon alors que 49,8 % des ménagesapprécient leurs accès à  la nourriture avec une note 

moyenne. Cependant 33,7% donnent une note mauvaise de leurs accès à la nourriture.Ce qui laisse 

présager des situations d’insécurité alimentaire presque endémique tel que rapporter lors des entretiens en 

focus group.  

 

 Accès aux intrants agricoles 

 

Le présent projet s’attaque aux problématiques en rapport avec la faible disponibilité et accessibilité aux 

semences et plants de qualité ainsi que la faible disponibilité et accessibilité aux intrants et matériel 

agricole : 

 

Une tranche très importante de la population 71,5 %, affirme négativement l’accès aux différents intrants 

agricoles tandis que 27,3 % ont un accès moyen. Ce pourcentage est à prendre avec réserve car les 
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producteurs interrogés confondent par exemple les semences sélectionnés à ceux qui sont octroyés par 

les projets/programmes ou autres organisations. Nos  entretiens (Focus group, individuels) nous ont 

révéler qu’il s’agit plutôt des semences tout venant et par ailleurs de très mauvaise qualité qui sont souvent 

distribués lors des campagnes de « foires aux semences ». 

 

 Accès aux infrastructures  de stockage 

 

Les résultats de l’étude de base montrent que 66,3% des enquêtés trouvent que l’accès aux infrastructures 

de stockage est mauvais et 6,8% disent que c’est très mauvais alors que seulement 18,5% et 7,6 % 

affirment respectivement que l’accès est soit moyen ou soit bon. 

 

La protection des récoltes peut dans une certaine marge réparer les problèmes liés au manque d’aliments 

et faire moins peser le ressenti de la pénurie des semences. Les pertes de la production/récolte sont de 

deux ordres essentiellement. D’une part, le stockage inadéquat à l’origine des pourritures et de vols et 

d’autres part des déperditions qui font suite des mauvaises pratiques de la transformation qui utilisent des 

méthodes peu performantes. 

 

Pour développer une agriculture tournée vers le marché, les producteurs doivent trouver des moyens pour 

conserver leurs produits sur une plus ou moins longue période de conservation de leurs produits. Ceci est 

d’autant plus guidé par des impératifs de mieux conserver pour vendre au moment opportun que de 

transformer et bénéficier de la rémunération accrue grâce à la valeur ajoutée produite.  

 

Le  développement de l’agriculture ne se limite pas seulement à la disponibilité/accessibilité des intrants 

agricoles mais se ferait d’avantage en développant des systèmes de conservation pour permettre aux 

ménages de sauvegarder leurs récoltes et de vendre le surplus au moment opportun. 

 

 Accès à la terre 

 

La terre pour un agriculteur est une ressource déterminante dans ses activités quotidiennes. Les systèmes 

d’exploitation se différencient tant par leurs tailles que par le niveau de production et de revenus que 

puissent générer ces derniers. Les données collectées sur terrain montrent les différents systèmes 

 catégorisés en 4 groupes selon les résultats des focus groupes comme le montregraphique 9: 
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 Niveau A : ménages sans terre n’existent pas dans la zone du projet; 

 Niveau B : Petites exploitations strictement agricoles d’environ 0,5 ha (les ménages doivent compléter 

leur survie grâce aux revenus tirés de leurs prestations fournies comme main d’œuvre à l’extérieur de 

leur exploitation), ces ménages (12%) sont également en situation d’insécurité alimentaire ; 

 Niveau C : Exploitations de taille moyenne (0,5-1 ha) souvent mixtes/ agricultures et élevages 

traditionnel (39.4%). L’élevage se limite essentiellement au petit bétail ; 

 Niveau D : Correspond à des exploitations mixtes (48.6 %) agriculture-élevage assez grandes (plus de 

1 ha), qui sont capables d’investir sur l’exploitation (utilisation de main d’œuvre salariée, d’engrais, de 

produits phytosanitaires, de conseils agricoles,...) mais l’élevage est de type traditionnel du petit 

comme du gros bétail. 

 

Ce qui intéresse le projet, ce que la grande majorité des ménages (88 %) possèdent une moyenne (>0,5 

ha) par rapport à la moyenne nationale (0,5 ha). Le projet devra prévoir des actions spécifiques à chacun 

des 4 niveaux. 

 

2.3 Problèmes rencontrés dans la production agricole 

 

Les résultats de l’enquête donnent un aperçu général qui sort des focus groups et des entretiens qui ont 

été menés auprès des ménages et au niveau individuel pour une confrontation pour finalement trouver les 

résultats qui montrent les bases qui sous-tendent l’insécurité alimentaire dans le Mosodont les aspects liés 

à l’accès aux semences de qualité et autres intrants et matériels agricoles.  

 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’insécurité alimentaire au Burundi en général et dans la zone cible du 

projet en particulier. Les résultats de la recherche ont montré que les principaux facteurs responsables de 

l’insécurité alimentaire dans la zone du projet sont et dans les proportions suivantes: 

 

 déficit de semence améliorée à 96,8%  

  problème climatique (Sécheresse/inondation/Crue) à 87,1% 

  insectes, mauvaises herbes, maladies à 73,9% 

  pauvreté des sols (sols non fertiles) à 47,8% 

  manque d’animaux de traction (culture attelée) à 36,5%  

  manque de matériel agricole (houe, Hache, etc.) à 51,8% 
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  manque d’infrastructure de stockage à 20,5% 

  insuffisance ou pas d’accès aux terres arables à 8,4% 

 manque de routes de desserte agricole ou autres voies d’évacuation des produits à 8% 

  marché d’écoulement ou d’achat des intrants à 6,8% 

  manque de techniques culturales à 1,7% 

 

Ces facteurs interagissent pour diminuer les chances des habitants de la zone du projet à pouvoir 

recouvrer la sécurité alimentaire au cours de toute l’année. Ces données sont récapitulées dans tableau 

qui suit : 

 

Tableau 1: Les problèmes majeurs rencontrés dans les activités de production agricole 

 

Problèmes majeurs rencontrés Oui (en%) 

1. Déficit de semence (accès limité aux semences traditionnelles) 90,8% 

2. Déficit de semence amélioré (pas de problèmes d’accès aux semences 

traditionnelles) 

96,8% 

3. Problème climatique (sécheresse/inondation/Crue) 87,1% 

4. Insectes, mauvaises herbes, maladies  73,9% 

5. Pauvreté des sols (sols non fertiles) 47,8% 

6. Manque d’animaux de traction (culture attelée)  36,5% 

7. Manque de matériel agricole (houe, Hache etc.)  51,8% 

8. Manque d’infrastructure de stockage  20,5% 

9. Insuffisance ou pas d’accès aux terres arables 8,4% 

10. Manque de routes de desserte agricole ou autres voies d’évacuation des 

produits 

8% 

11. Marché d’écoulement ou d’achat des intrants 6,8 % 

12. Manque de techniques culturales 1,7% 

 

Dans ces conditions et suite à la pression exercée sur le facteur terre le rendant de plus en plus pauvres et 

de l’acidité qui caractérise la plus part des sols burundais, il est impossible d’accroitre la production et la 

productivité agricole sans agir sur ces facteurs. Sans actions salutaires, la vulnérabilité des ménages va 

atteindre le pire des cas. Les ménages de la zone d’intervention et plus particulièrement les ménages 

vulnérables sont à 96% des agriculteurs et devraient en tirer les revenus nécessaires pour faire vivre leurs 

familles ce qui n’est malheureusement le cas. 

 

Les ménages se maintiennent dans le cercle vicieux d’insécurité alimentaire. Pour réussir  la promotion de 

la production agricole, il s’avère impératif de diversifier les sources de revenus autre que ces mécanismes 

adoptés aujourd’hui. Les changements climatiques  constituent l’effet néfaste le plus important sur la 

productivité des cultures et l’allongement de la période de soudure particulièrement pour les plus 

vulnérables.  
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Suite à ces changements climatiques caractérisés essentiellement par l’apparition précoce suivie par la 

prolongation de la grande saison sèche,  la tendance actuelle est d’avoir deux grandes saisons de 6 mois 

chacune, une saison pluvieuse qui s’étend de novembre à avril et une saison sèche couvrant les mois de 

fin Avril à octobre au lieu des 4 saisons habituellement connues dans la région : (i) petite saison des 

pluies : de septembre à janvier ; (ii) petite saison sèche : janvier ; (iii) grande saison des pluies : de février à 

mai et (iv) la grande saison sèche : de juin à septembre.  

 

Les changements climatiques ont donc perturbé et désorganisé les activités agricoles à majorité pluviales 

c’est ainsi que pour les multiplicateurs de semences qui s’attendaient à avoir au moins 7 tonnes de haricots 

en saison 2014B n’ont reçu que 4 tonnes uniquement donc la production a été réduite de moitié. Les 

paysans sans connaissances techniques nécessaires ni matériel végétal approprié qui leur permettraient 

d’atténuer les effets de ces changements ont perdu leurs repères habituels, d’où PADASIO devra faire des 

recherche-actions pour contribuer à la restauration de certaines cultures disparues suite aux changements 

climatiques et aux variétés plus adaptées aux changements climatiques.Il sied de mentionner que 

l’insécurité ne constitue pas actuellement une entrave aux activités  de production de cultures. 

 

2.4 Système de production agricole  

 

2.4.1. Disponibilité des semences et plants améliorés 

 

IOV:Augmentation de la disponibilité en semences et plants: En fin de projet, les multiplicateurs de 

semences et plants sont capables de satisfaire les besoins moyens de 80% des bénéficiaires directs pour 

les principales cultures retenues  

(i) Banane (besoin en rejet = 132.000 rejets), 

(ii) Haricot (besoin en Kg = 84.640 kg),  
(iii) Arachide (besoin en Kg=8.200kg),  
(iv) Maïs (besoin en Kg =43.200 kg), 
(v) Manioc (besoin en boutures =2.100.000 0boutures); 

 

Les résultats de l’enquête montrent que les besoins  moyens par types de  semences et par ménages en 

une période de l’année dans la zone d’action  sont les suivants. 

 

Tableau 2: Les besoins moyens en semences par ménages et par an 

 

Numéro Culture Quantité par saison Saison Quantité/an 

1 Arachide 5kg 2 10kg 

2 Haricot 23kg 2 46kg 

3 Mais 12kg 1 12kg 

4 Manioc 5000 boutures 1 5000boutures 

5 Banane 22 plants 1 22 plants 

 

Comme ce tableau l’indique, les besoins moyens en semences pour les spéculations retenues montrent 

que les besoins  moyens par ménagebénéficiaire et par an en ses différentes saisons  sont de 10kg pour la 

culture d’arachide, 46kg pour la culture de haricot et 12kg pour la culture de Maïs. Pour les plants, 5 
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lombesi1 (avec 1000 boutures / lombesi) font une moyenne de 5000 boutures par ménages bénéficiaires et 

pour les plants de bananerais, les besoins moyens se chiffrent à une moyenne de 22 plantspar ménage 

bénéficiaire. Pour tous les enquêtés, 96,8% trouvent qu’il y a un déficit en semences/plants de qualité. 

 

Pour évaluer les besoins totaux des 6.000 bénéficiaires, il été pris en compte les préférences des 1.428 

premiers bénéficiaires de CIBe/SOPRAD. Il ressort que 92% des bénéficiaires ont choisi du haricot, 42% 

l’arachide, 60% le maïs, 7% le manioc et 100% la banane. Ainsi rapporté à 6.000 ménages les besoins en 

semences se présentent comme suit :    

- Banane (besoin en rejets)=22rejets*(6.000*100/100)=132.000 rejets, 

- Haricot (besoin en Kg)=46kg*(6.000*92/100)/3 (on divise par 3 par ce que les semences de haricot 
dégénèrent après 3 ans)=84.640 kg,  

- Arachide (besoin en Kg)=10kg*(6.000*42/100)/3 (on divise par 3 par ce que les semences de 
d’arachide dégénèrent après 3 ans)=8.200kg,  

- Maïs (besoin en Kg)=12kg*(6.000*60/100)=43.200 kg, 
- Manioc (besoin en boutures)=5.000 boutures*(6.000*7/100)=2.100.000 boutures); 

 

2.4.2. Accessibilité des semences et plants 

 

IOV : Taux de ménages bénéficiaires directs utilisant les semences et intrants agricoles de qualité : 

 

(i) Semences et plants : 50 % en fin de projet   

 

La mission de consultance trouve que les proportions des ménages bénéficiaires affirmant qu’ils utilisent 

les semences améliorées atteint une moyenne de 2,08% alors que 97,92% affirment que  toutes ces 

spéculations ne sont pas cultivées avec des semences, plants et boutures certifiés de qualité (Graphique 

10). 

 

 

 

(ii) Engrais minéraux : 40 % en fin de projet   

 

                                                           
1Pour désigner un sac de 100 kg 
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La mission de consultance trouve que les proportions des ménages bénéficiaires affirmant qu’ils utilisent 

les engrais minéraux atteint une moyenne de 10,36%  alors que  89,64% affirment que toutes ces 

spéculations Arachides, Maïs, Haricots, Manioc et Banane ne sont pas cultivés avec des semences et 

plants/boutures certifiés de qualité (graphique 11). 

 

 

Le constat :Les agriculteurs rencontrés souffrent d’un manque notable de disponibilité en matériel végétal 

et une absence d’un référentiel technique et technico-économique adapté. Les producteurs achètent des 

semences de toute provenance s’ils n’ont pas conservé de semences. Ils courent le risque d’acheter des 

semences qui sont vieilles ou de mauvaise qualité. Les risques de transmission d’agents pathogènes par 

ces semences sont, à priori, plus importants en première saison des pluies du fait de la maturation en 

conditions souvent humides. Le mauvais pouvoir germinatif des semences est moins grave au début de la 

deuxième saison des pluies « impeshi ». 

 

a) Provenance des semences/plants 

L’essentiel des semences et du matériel végétal utilisé par les petits agriculteurs est d’origine locale et est 

obtenu à partir des moissons de la saison précédente.La grande majorité des producteurs produisent leurs 

propres semences et s’approvisionnent sur le marché informel comme le montre le graphique 12 qui suit. 
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Constat :A travers les résultats de l’enquête, on constate que la principale provenance des semences 

d’arachide, Maïs et haricot est l’achat au marché et cela pour respectivement 78,7%, 73,9% et 75,5% des 

ménages enquêtés et une partie proviennent de leurs propres productions. Signalons qu’il n’y a pas de 

différence entre la saison A et la saison B quant à la provenance des semences. Pour les cultures 

retenues, la mission de consultance n’a pas trouvé des multiplicateurs de semences et plants améliorées 

avant le projet PADASIO. 

 Pour l’arachide qui est très consommé  et très apprécié par son prix au marché lors de la vente et ses 

qualités organoleptiques, un multiplicateur de semences peut trouver facilement de client en 

procédant par une production croissante qui suit la demande des clients. 

 Pour le Maïs qui est cultivé dans tous les ménages enquêtés, la demande en quantité n’est pas 

élevée en moyenne 12kg par ménage. 

 Pour le haricot qui est également cultivé par tous les ménages enquêtés, la quantité élevées  de 

besoin en semence (46kg) 

 Pour les plants de bananerais et les boutures de manioc, les ménages font recours au marché 

rarement dans certains cas comme en cas de maladies, de résistances aux maladies, etc. 

 Un multiplicateur de plants et de boutures risque de nepas avoir le marché car  les ménages 

s’approvisionnent dans leur champ et dans ceux des ménages voisins. 

 

b) Ménages prêts à payer plus de l’argent pour les semences/plants améliorées 

 

Le tableau3 ci-après montre la répartition des ménages selon qu’ils sont prêts à payer plus de l’argent 

pour les semences améliorées que les semences normales. 

 

  Total  % 

OUI 227 91,2 

NON 22 8,8 

Dans l’ensemble, plus de 91,2% des ménages enquêtés sont prêts à payer plus de l’argent pour les 

semences améliorées que les semences normales et cela pour toutes les cultures.  

c) Motivationde payer plus de l’argent pour les semences/plants améliorées 

 

Le tableau 4 ci-après montre la répartition des ménages selon les causes de payer plus d'argent pour les 

semences améliorées. 

 

 

 

 

 

Les résultats de l’enquête révèlent que 88,8 % de ménages sont prêts à payer plus d’argent pour les 

semences améliorées que les semences normales puisqu’ils espèrent avoir beaucoup plus de production 

agricole. 

  Total Percent 

Total 249 100 

Meilleure productivité 221 88,8 

Résistance aux insectes et maladies 9 3,6 

Le taux de germination est plus élevé 1 0,4 
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d) Motifsde ne pas payer plus d’argent pour les semences/plants améliorées 
 

Le graphique 13 ci-après montre la répartition des ménages selon les causes de ne pas payer plus 

d’argents pour les semences améliorées. 

 

 

Les résultats de l’enquête indiquent que 86% des ménages de ceux qui ne sont pas prêts à payer plus 

d’argents pour les semences améliorées parce qu’ils trouvent que ces semences sont trop chers. Les 

autres ménages affirment qu’ils ne voient pas l’avantage (14%). Cela dénote que le projet devra adopter 

des stratégies de réduire les coûts de production au niveau des multiplicateurs des semences. 

 

e) Montant que les ménages sont prêts à payer pour les semences/plants améliorées 

Le tableau 5 suivant montre les différents prix  moyen du marché des semence/bouture/rejet améliorés 

que les ménages sont prêts à payer. 

Semence/bouture/rejet Quantité 

moyenne/ménage/an 

Prix unitaire (Fbu) 

Maïs 12 1.400 

Haricot 46 1.600 

Arachide 10 1.700 

Banane (rejet) 22 1.500 

Manioc (bouture de 20 à 25 cm) 5000 10 

TOTAL   

 

Le tableau ci-après montre le prix des semences améliorées que les ménages sont prêts à payer et le coût 

moyen/an/ménage/. 

 

f) Ménages prêts à acheter les semences/plants améliorées une fois disponible 

 

LeGraphique 14montrent que les agriculteurssont prêtsà payer les semences/plantsamélioréesune fois 

disponibles où 91,2 %. 
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2.4.3Approvisionnement et accessibilité des engrais minéraux 

 

Le graphique 15montre que les proportions des ménages affirmant qu’ils utilisent les engrais minéraux 

atteint une moyenne de 10,36%  alors que  89,64% affirment que pour toutes ces spéculations Arachides, 

Maïs, Haricots, Manioc et Banane, il n’est pas question de faire usage de la fumure minérale.  

 

L’emploi des engrais dans les systèmes de production actuels est encore très faible par rapport aux 

besoins potentiels. Le Graphique 15montre que l’amendement minéral est appliqué par 10,36% des 

ménages enquêtés. L’autre catégorie de ménages (89,64%) est consciente de  l’importance de pratiquer 

l’amendement minéral, mais manque les moyens financiers de s’en procurer.  

 

 

2.4.4. Approvisionnement et  accessibilité des produits phytosanitaires et vétérinaires 

 
Les résultats de l’enquête (graphique 16)montrent que c’est seulement 92 % des ménages enquêtés qui 
trouvent indispensable l’utilisation des produits phytosanitaires et vétérinaires contre 6,8% qui ne  trouvent 
pas que c’est nécessaire d’utiliser ces produits alors que 1,2%disent ne pas savoir ce que l’on parle car il 
n’a jamais entendu parler. 
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2.4.5. Approvisionnement et accessibilité du matériel et outils agricoles dans les ménages. 

 

IOV : Augmentation du nombre de matériels et outils agricoles dans les ménages bénéficiaires. En fin de 

projet le nombre moyen d’outils agricoles dans les ménages bénéficiaires augmente de 60%. 

 

Les résultats de l’enquête montrent que les outils disponibles dans la zone du projet sont :machettes/ 

serpettes, brouettes, haches, houes, râteaux, tridents, arrosoirs, fourches, couteaux, paniers, pelles, 

sceaux, bassins, coupe - coupe, greniers, Ikibezi,sheetings,…. Est la moyenne d’outils par ménages est de 

2,4 outils. 

 

 Une autre donnée qu’on a voulu  est la moyenne des outils agricoles qui sont utilisés par au moins 5 

ménages sur les 249 enquêtés est traduite à travers le graphique 17. 

 

 

Ce graphique montre que la moyenne par ménages des outils qui sont utilisés dans les ménages est: 2,8 

houes  et 0,8 machette et serpette, 0,2 râteaux et 0,3 trident. 
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Constat : L’insuffisance ou manque des outils aratoires  constitue une entrave aux travaux prévus  par le 

projet. Le manque d’autres outils (pompe, arrosoir, pioches, …) constitue aussi une limite pour certaines 

activités d’irrigation  comme de pulvérisation.  

L’outillage de base généralement utilisé par les petits agriculteurs consiste en une houe principalement 

etune machette. La préparation des sols se fait généralement à la main ou au travers de l’emploi de la 

traction animale, lorsque celle-ci est disponible. Le niveau de mécanisation reste très faible. 

 

IOV :Adoption du matériel innovant (outils aratoires, de transport, etc.) : En fin de projet 10% des 

bénéficiaires utilisent au moins un matériel innovant. 

Pour cet indicateur, le projet PADASIO devrait privilégier les outils  par catégorie : 

 Pour les multiplicateurs  de semences,  la mission de consultance propose des animaux de transport 

(culture attelée) pour pouvoir transporter la fumure et la récolte et les autres besoins agricoles et des 

égreneuses modernes  mais également des moulins. 

 Pour les forgerons, le PADASIO pourrait privilégier l’outil souffleuse moderne(umuvubakijambere), 

Marteau moderne et pierre  sur laquelle on exerce la forge. 

 Pour les vendeurs d’intrants des pompes modernes pour locations. 

 

2.5. Rentabilité des unités de production agricole 

 

2.5.1. Rentabilité (Résultat moyen d’exploitation) des multiplicateurs de semences et plants 

améliorés 

 

IOV:Augmentation de la rentabilité/résultat d’exploitation des producteurs de semences : En fin du projet, la 

moyenne de la rentabilité /résultat d’exploitation des producteurs de semences et plants atteint 20% 

La rentabilité pour les semences  de haricot qui  est cultivé jusqu’au jour de lacollecte de 

données.Letableau 6 le montre 

 

Nom et Prénom Dépenses (FBU)  Semences Variété Quantité  récoltée Commune 

A 1 268 640 107 KATB1 1080 Kinyinya 

B 577 261 56 IZO201245 411,5 Kinyinya 

C 1 020 036 120 KATX69 602 Kinyinya 

D 944 400 118 KATB1 464 Gisuru 

E 757 100 46 IZO201245 380 Gisuru 

F 571 650 77 KATX69 570 Cendajuru 

G 561 245 67 KATB1 332 Cendajuru 

H 599 585 120 KATX56 316 Cendajuru 
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 Pour la variétéKATB1 :le rapport (en Kg) quantité semée/ quantité récoltée estde 1/10 pour le haricotà 

Kinyinya.  Pour cette même variété dans la Commune de Cendajuru, ce rapport est de 1/4,95 tandis 

qu’il est de 1/3,93 en commune Gisuru. 

 Pour la variété IZO 201245 : le rapport (en Kg) quantité semée/ quantité récoltée estde 1/7,34kg pour 

cette variété de haricot à Kinyinya. Pour cette même variété dans la Commune Gisuru, ce rapport est 

de 1/8,2. 

 Pour la variétéKATX69 : En commune Gisuru, le rapport (en Kg) quantité semée/ quantité récoltée 1/5 

kg alors qu’il est de 1/7,40 de récolte en commune Cendajuru. 

 Pour la variété KATX56 :En commune Cendajuru, le rapport (en Kg) quantité semée/ quantité récoltée 

est de 1/2,63. 

Pour le moment, le prix par kg de semence de haricot est estimé à 1500fbu/kg, ce qui permet de calculer la 

rentabilité moyenne (Recettes-dépenses) qui se traduit en termes de bénéfices. Le tableau 7 qui suit le 

montre 

 

Multiplicateur de 

semence       

Nom et prénom Depenses Recettes Rentabilite en % 

A 1 268 640 1 459 500 15,04445706 

B 577 261 531 750 -7,883955438 

C 1 020 036 723 000 -29,1201487 

D 944 400 519 000 -45,04447268 

E 757 100 501 000 -33,82644301 

F 571 650 739 500 29,36237208 

G 561 245 397 500 -29,17531559 

H 599 585 294 000 -50,96608488 

Totale 6 299 917 5 165 250   

      Perte de 23,18% 

 

Pour le haricot,pour la première année du projet, il n’y a pas eu de gain moyen mais une perte moyenne de 

23,18% de perte soit (-23,18%). Pour les autres cultures, la rentabilité est pour le moment de 0% carne 

sont pas encore multipliées. 

 

* NB : Pour les recettes, on a d’abord retranché la quantité de la semence à la production totale. 
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2.5.2. Chiffre d’affaire moyen des boutiques d’intrants agricoles  

IOV :Augmentation du chiffre d’affaire des boutiques d’intrants agricoles (engrais minéraux mis a part) : En 

fin du projet, la moyenne du chiffre d’affaire des boutiques d’intrants agricole a augmenté de 50% 

Ils n’ont pas de concurrence mais certes, on constate qu’il ya une disparité entre les capitaux investis dans 

les activités de la vente des intrants agricoles (engrais minéraux, produits phytosanitaires et vétérinaires) 

par les vendeurs. Le petit capital oscille autour de 40 000fbu alors que le capital le plus élevé est de 1500 

000fbu et le plus souvent le stock est vidé endéans deux mois en moyenne. Lechiffre d’affaire 

moyen/vendeur/an est de  3 300 000fbu.Le tableau 8 qui suit le montre 

Cendajuru Vendeur d'intrant 1 740 000 

Cendajuru Vendeur d'intrant 1 200 000 

Kinyinya Vendeur d'intrant 420 000 

Kinyinya Vendeur d'intrant 7 920 000 

Gisuru Vendeur d'intrant 600 000 

Gisuru Vendeur d'intrant 4 320 000 

Moyenne/vendeur/an 
 

3 300 000 

 

On constate que les Agents Communautaires de Santé Animale (ACSA) qui sont plus intéressés par les 

produits vétérinairesopèrent presque uniquementdans leurs zones de prédominance de leur clientèle. A 

part les activités de vente, ils font également la prescription des médicaments et le suivi des bêtes. 

La mission de consultance a relevé quelques contraintes majeures des vendeurs d’intrants :Ils ne 

disposent pas des lieux adéquats de vente bien que les unscommencent à aménager le lieu et éprouvent 

également des difficultés de trouver un lieu d’approvisionnement en produits vétérinaires et 

phytosanitaires.Pour les engraisminéraux, leur logistique connait son organisation propre 

conséquente à la politique nationale de subvention. 

 

2.5.3. Chiffre d’affaire moyen des  fabricants d’outils et matériel  agricoles  

 

IOV :Augmentation du chiffre d’affaire des fabricants du matériel agricole: Enfin du projet, la moyenne du 

chiffre  d’affaire  a augmenté de: 

 

a) Forgerons : 50% en fin de projet 

 

Pour les forgerons que nous avons rencontré, leur calendrier de travail est le suivant :(i) deux jours par 

semaine (lundi et mardi), (ii) mercredi: vente des produits,(iii)jeudi et vendredi sont consacrés à l’agriculture 

et la recherche de la matière première.Le tableau 9qui suit montre l’évolution  du chiffre d’affaires des 

forgerons : 
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Commune Métiers 
Chiffre d'affaire Avant 
PADASIO 

Chiffre d'affaire avec 
PADASIO 

Gisuru FORGERON 306 000 341 700 

Gisuru FORGERON 295 800 326 400 

Kinyinya FORGERON 265 200 280 500 

Kinyinya FORGERON 255 000 295 800 

Kinyinya FORGERON 209 100 326 400 

Kinyinya FORGERON 346 800 351 900 

Cendajuru FORGERON 285 600 372 300 

Cendajuru FORGERON 280 500 357 000 

Moyenne du chiffre 
d'affaire/forgeron/an 

 
280500 331 500 

 

 

Soulignons que la matière première  pour les forgerons est un problème commun sauf pour les forgerons 

GACIRA Ismaël et NYABWIBO Désiré  de la colline Vumwe commune Kinyinya qui utilisent la matière 

première qu’ils tirent de la  roche (photo en bas) : 

 

 
 

Les autres forgerons,  pour trouver la matière première doivent entreren concurrence avec d’autres 

acheteurs des pièces métalliques à recycler  en provenance de la Tanzanie et même de l’Ouganda. 

 

La moyenne du budget qui est alloué au métier de forgerons est de 3 100 fbu pour achat de la matière 

première pour finalement produire soient des couteaux, des lances, houes pour le sarclage, pare-choc des 

vélos, des portes bagages vélos, ibibezi, machette, serpette,<igihosho> et <igisorovyo>. 

 

Les forgerons mentionnent qu’ils n’ont pas de problème de marché car des fois ils ont même des 

commandes en provenance de Tanzanie (surtout pour les couteaux) qui dépassent de loin leurcapacitéde 

production.  

 

Pour les forgerons qui ont accepté de travailler en groupement suivant les recommandations du PADASIO, 

ils ont vu leurs chiffres d’affaire augmentés car actuellement, ils vendent à des prix négociés. Actuellement, 
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par semaine leurs chiffres d’affaire sont passés de 5500fbu à 6500Fbu ce qui confère au forgeron un 

chiffre d’affaire moyen de 331 500fbu/forgeron/an alors que le chiffre d’affaire était 280 500fbu soit une 

augmentation moyenne de 19,87% du chiffre d’affaire. Soulignons que jusqu’à actuellement, chacun 

produit individuellement. 

 

b)  Vanniers : 30% en fin de projet 

Les vanniers produisent Lundi et Mardi,  et mercredi est réservé à la vente deleurs productions. En 

moyenne sur les deux jours,un vannier produit 12 vans qu’il vend à 1800fbu l’unité,  ce qui  lui fait une 

somme de 21600fbu par semaine et une moyenne de chiffre d’affaire de 1 101 600FBu/vannier/an.  

Comme pour les forgerons, il sied de signaler que la mise en groupement des vanniers suivant également 

les recommandations du projet a permis de négocier à la hausse le prix qui était fixé de 1500fbu avant ce 

qui faisait un chiffre d’affaire de 918 000fbu. L’augmentationde la moyenne du chiffre d’affairese chiffre 

actuellement à 19,94%.e tableau 10 qui suit le montre 

 

Gisuru 
groupement du site 
visite vannier 881280 979200 11,11 

Kinyinya 
groupement  du site 
visite vannier 966960 1 150 560 18,98 

Cendajuru 
groupement du site 
visite vannier 905760 1 175 040 29,72 

Moyenne 
  

918000 1 101 600 19,94 

 

2.6. Les rendements moyens pour les principales cultures 

 

IOV :Augmentation de la productivité agricole : Les rendements  moyens des principales cultures chez les 

ménages bénéficiaires appuyés : 

(i) Banane: 50% en fin de projet 

(ii) Haricot: 30% en fin de projet 

(iii) Arachide : 30% en fin de projet  

(iv) Maïs : 40% en fin de projet 

(v) Manioc : 50% en fin de projet 

Le graphique 18 montre le rendement agricole moyen (Kg/ha) déclaré par les ménages enquêtés. Les 

résultats de l’enquête montrent que les rendements agricoles déclarés par les ménages enquêtés sont de 

256,5kg de haricot/ha, 378 kg de maïs, 291,7kg d’arachides, 1578,5kg pour le manioc et 2144kg pour la 

banane. 
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Toutefois, la mission de consultance recommande qu’il y ait pose et mesure des carrées de rendement 

pour être beaucoup plus précis dans l’estimation des rendements. Suite au temps trop limité réservé à 

l’étude de base, on n’a pas pu poser et mesurer les carrées de rendement. Les données qu’on a sont des 

estimations des enquêtés.  

 

De façon générale, les problèmes évoqués précédemment sont des sources de freins de la performance 

de l’agriculture en milieu rural. Ainsi, les rendements enregistrés sont très faibles comme le tableau 11le 

montre  

 

Comparaison des rendements obtenus et des rendements potentiels 

 

 

NB : ces rendements sont moyens et dépendent contextuellement du potentiel génétique de la 

variété. 

 

Il faut noter cependant qu’on a dû affronter la difficulté de traiter les données récoltées dans les ménages 

sur les rendements réels obtenus pour les différentes cultures pratiquées par cause d’incohérence dans les 

réponses données. Il est aussi à noter que les données récoltées dans les focus group ne s’écartent pas 

non plus des données collectées dans les ménages. 

                                                           
2 Enquête ménages 
3 ISABU, Catalogue des variétés améliorées 

Cultures Rendements réels (Milieu rural)2 Rendement potentiel (Station de recherche)3 

Haricot nain 0.25 t/ha 1,5 t/ha 

Maïs 0.37 t/ha 4 t/ha 

Arachide 0,3 t/ha 3 t/ha 

Manioc 1,6 t/ha 35 t/ha 

Bananier 2.1 t/ha 50 t/ha 
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Quelle que soit la source des données, il importe de souligner l’écart combien manifeste entre ce qu’il 

conviendrait d’attendre des efforts des producteurs et le potentiel de production raisonnablement attendue 

à conditions que des efforts soient fournis pour rendre disponible et accessible les intrants agricoles 

nécessaires aux agriculteurs. 

 

2.7. Situation agricole des cultures résistantes à la sécheresse 

 

La mission de consultance  a voulu savoir s’il y a des cultures qui sont disparues et les autres en voie de 

disparition suite au changement climatique  en général et de  la sécheresse en particulier. Ainsi, les 

cultures qui suivent sont souvent revenues :Niébé, Colocase,Manioc, sorgho. Pourtant ces cultures avaient 

un rôle à jouer dans la sécurisation alimentaire surtout pendant les périodes de soudure. Le projet ferait 

mieux de prévoir quelques actions en rapport avec ces cultures. 

 

 

3. CONSTAT DU REALISE APRES UNE ANNEE DU PROJET 

3.1Disponibilisationet accessibilité des semences et plantsde qualité 

La mission de consultance  trouve que la première année a été caractérisée par les activités en rapport 

avec  les semences. Ces activités sont les suivantes : 

a) Sélection et identification des multiplicateurs de semences :(i) Une Pré-identification des 

multiplicateurs de semences de haricot pour la saison 2014B (la seule culture retenue pour la saison B 

2014) : 33 multiplicateurs pré-identifiés ; (ii) Une autre activité a été la sélection/analyse et validation des 

semenciers par la commission ad hoc : 8 multiplicateurs ont été sélectionnés sur  base des critères établis 

(sur une superficie totale de 7,84 ha) ; (iii)L’identification des besoins en appuis pour les multiplicateurs de 

semences de haricot saison 2014B. 

b) Renforcement des capacités : après avoir inventorié les besoins en renforcement des capacités des 

multiplicateurs de semences, une séance a été organisée  sur les techniques de production des semences 

de qualité de haricot  et ils n’ont pas oublié d’associer les animateurs du projet et les agronomes 

communaux de la zone d’action.  

c) Appui à la certification des semences :Pour bien respecter les normes administratives, les 

inspecteurs de l’ONCCS ont effectué3 visites d’inspection des parcelles semencières : (i)inspection sur 

pied, (ii) au stade de floraison, (iii)avant la maturation des gousses. Le projet PADASIO a aussi appuyé les 

multiplicateurs de semences pour la déclaration de leurs semences auprès de l’ONCCS. Le projet 

aégalement octroyé des appuis remboursablesen sous forme  fonds de roulement pour la main d’œuvre, 

les engrais minéraux, les produits phytosanitaires et en semences de pré-base (en provenance de  l’ISABU  

pour la saison 2014 B).  

d) Un suivi-accompagnement :Il y a eu également un suivi- accompagnement des multiplicateurs  des 

semences de haricotdans les travaux de débroussaillage,  de défrichage, de labour et d’entretien. 

e) organisation des visites d’échanges :Le projet PADASIO a organisé une visite d’échange 

d’expérience entre les producteurs dans la zone d’action et 3 missionsde suivi des activités par 



 36 

l’administration et les services techniques déconcentrés (DPAEs).PADASIO a également accompagné  les 

producteurs  de semences de haricot dans les travaux de récolte, de conditionnement et de  stockage.  

Ainsi, la production qui était estimée à 7 tonnes,a été de 4tonnes soit 510 kg /hectare à cause  de l’arrêt 

des pluies pendant 2 semaines au stade de levée,  la grêle au stade de floraison et de la sécheresse au 

stade de formation des gousses. Ces semences ne sont pas encore vendues. Le projet a déjà identifiéet 

fait la sélection des multiplicateurs de semences/plants pour la saison culturale 2015A mais également il a 

aussi identifié les besoins techniques, matériel et en renforcement des capacités pour les multiplicateurs 

des semences /plants en saison culturale 2015A.  

f)Etat des indicateurs en rapport avec les semences et plants 

 

IOV: Augmentation de la disponibilité en semences et plants: En fin de projet, les multiplicateurs de 

semences et plants sont capables de satisfaire les besoins moyens de 80% des bénéficiaires directs pour 

les principales cultures retenues  

(i) Banane (besoin en rejet =132.000rejets), 

(ii) Haricot (besoin en Kg = 84.640 kg),  
(iii) Arachide (besoin en Kg= 8.200kg),  
(iv) Maïs(besoin en Kg =43.200 kg), 
(v) Manioc(besoin en boutures =2.100.000boutures); 

 

Constat : Pour la première année, on a produit uniquement 4 tonnes, or la  moyenne par an et par ménage 

en besoins en semences de haricot est estimée à 46kg, la couverture est donc de 4,8%(Voir le système 

de calcul, besoins totaux par rapport au choix des cultures pivots pour les ménages bénéficiaires 

ayant exprimés le besoin de cultiver les haricots). Mais par contre pour l’arachide, maïs, manioc et 

bananerais la couverture est de 0%  car ces semences et plants n’ont encore fait objet de multiplication. 

 

 

IOV :Augmentation de la rentabilité/résultat d’exploitation des producteurs de semences : En fin du projet, 

la moyenne de la rentabilité /résultat d’exploitation des producteurs de semences et plants atteint 20% 

Constat :Pour le haricot, il n’y a pas de gain moyen mais une perte moyenne de23,18% de perte .Comme 

les autres cultures n’ont pas encore fait objet de multiplication, la rentabilité est de 0%. 

 

IOV: Taux de ménages bénéficiaires directs utilisant les semences et intrants agricoles de qualité : 

(i) Semences et plants : 50 % en fin de projet   

(ii) Engrais minéraux : 30 % en fin de projet   

 

Constat :Pour la premièreannée le taux de ménagesbénéficiaires utilisant les semences de qualité est de 

2,08% et pour les engrais est de 10,36%, mais ces résultats n’ont pas été non plus influencé par le projet. 

 

IOV :Augmentation de la productivité agricole : Les rendements  moyens des principales cultures chez les 

ménages bénéficiaires appuyés : 

(i) Banane: 50% en fin de projet 

(ii) Haricot: 30% en fin de projet 

(iii) Arachide : 30% en fin de projet  

(iv) Maïs : 40% en fin de projet 
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(v) Manioc : 50% en fin de projet 

Constat :Les ménages n’ont pas encore reçus les semences/plants certifiés et autres intrants agricoles de 

la part du projet. L’étude de base a montré que seulement 2,08% de ménages utilisent les semences 

sélectionnées et 10,36 % utilisent les engrais minéraux dans la première année  du projet. L’augmentation 

des rendements  est  de 0%. 

 

3.2. Appui aux fabricants des outils et matériel agricoles 

PADASIO a déjà réalisé des choses dans le domaine de l’artisanat entre autre l’identification des artisans 

et forgerons dans chaque commune. Ils ont procéder à la sélection / validation des artisans et forgerons 

dans les 3 communes : (i)Gisuru: 5 forgerons sélectionnés  qui travaillent sur 3 sites et 7 artisans 

(vanniers) sélectionnés (sur 3 sites),(ii) Kinyinya: 10 forgerons sélectionnés (sur 6 sites) et 13 artisans 

(vanniers) et (iii) Cendajuru: 6 forgerons (2 sites) et 18 artisans (sur 2 sites). 

 

IOV : Augmentation du chiffre d’affaire des fabricants du matériel agricole: Enfin du projet, la moyenne du 

chiffre  d’affaire  a augmenté de: 

(i) Forgerons : 50% en fin de projet 

 

Constat: le chiffre d’affaire moyen est de 331500fbu/ forgeron /an 

 

Pour la première année, la moyenne du chiffre d’affaire a augmenté de 19,87% pour la simple raison qu’ils 

ont étéregroupés. 

 

(ii) Vanniers : 30% en fin de projet 

 

Constat :chiffre d’affaire moyen est de 1 101 600fbuu/vannier/an alors qu’elle était de 918000fbu avant le 

projet.L’augmentation du chiffre d’affaire dans la première année est  de 19,94% bien que le projet 

PADASIO a  fait une sensibilisation sur le regroupement des vanniers  comme appuis aux artisans. 

 

Pendant la première année, le projet a fait des efforts dans la sensibilisation des artisans a travaillé 

ensemble, les effets de cette organisation sont multiples et se remarquent actuellement à certains niveaux : 

- Il y a augmentation de la production influencée par les facteurs comme l’ébauche de la 

professionnalisation des artisans, l’amélioration de la communication entre les artisans, …, 

- Augmentation des revenus (maitrise du marché par des ventes groupées,…), 

- Cohésion sociale entre les membres des  groupements, 

- Etc. 

 

N.B : En situation d’avant-projet, le prix d’un van était de 1500.Fbu. Aujourd’hui, le prix est négocié entre 

1800Fbu (Ces données proviennent des entretiens organisés avec les représentants des groupements 

d’artisans). 

 

IOV :Augmentation du nombre de matériels et outils agricoles dans les ménages bénéficiaires. En fin de 

projet le nombre moyen d’outils agricoles dans les ménages bénéficiaires augmente de 60%. 
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Constat :Rien à signaleraprès la première annéecarle projetn’a pas encoreagisurcet aspect. 

 

IOV: Adoption du matériel innovant (outils aratoires, de transport etc.) : En fin de projet 10% des 

bénéficiaires utilisent au moins un matériel innovant. 

Constat : A la fin de la première année le niveau de l’indicateur est nul car on n’a pas encore introduit des 

outils agricoles innovants. 

3.3. Appui aux vendeurs d’intrants agricoles 

PADASIO a procédé à la sensibilisation des producteurs à se faire inscrire et à payer les avances  et le 

solde pour les engrais minéraux(contribution du projet « PADASIO » pour la nouvelle politique de 

l’Etat  de subventionner  les engrais minéraux).Le projet a identifié  les vendeurs d’intrants dans chaque 

commune pour finalement sélectionner et valider les vendeurs d’intrants:Gisuru: 3 vendeurs ; Kinyinya: 4 

vendeurs etCendajuru: 2 vendeurs  

Etat des indicateurs y relatif : 

IOV :Augmentation du chiffre d’affaire des boutiques d’intrants agricoles : En fin du projet, le chiffre 

d’affaire moyen des boutiques d’intrants agricole a augmenté de 50%. 

 

Constat : le chiffre d’affaire moyen/vendeur/an est de  3 300 000fbu l’augmentation n’a pas encore lieu 

donc elle est nulle. 

4. ANALYSE DES CONTRAINTES ET ATOUTS DU SECTEUR AGRICOLE DANS LA ZONE DU PROJET 

 

La mission de consultance a enfinanalysé les atouts et les contraintes du secteur agricole dans la zone du 

projet.Les atouts constituent des domaines d’action à valoriser pour le succès et les contraintes 

correspondent à un problème posé par une tendance défavorable ou une perturbationexterne qui pourrait 

handicaper l’élan du projet. Dans la suite du projet, le PADASIO sera obligé de prendre des stratégies 

supplémentaires pour contourner ces contraintes. 

 

4.1 Contraintes/défis 

 

Le faible niveau de performance du secteur agricole est lié à un ensemble de contraintes qui peuvent être 

listées comme suit : 

- Les faibles capacités techniques, organisationnelles et financières des multiplicateurs, forgerons, 

artisans, et vendeurs d’intrants, 

- La Quasi inexistence des mécanismes de financement du monde rural, 

- Les contraintes matérielles et financières pour des agriculteurs, 

- La prolifération d’un matériel végétal « tout venant » à cause de la perméabilité des frontières et des 

mécanismes de mise en quarantaine végétale inexistants, 

- L’afflux massif des intervenants dans la zone du projet avec des approches  non convergentes, 

- Une coordination insuffisante des interventions dans le secteur agricole, 

- Les perturbations climatiques et caprices de la nature, 
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- La dégradation accélérée des ressources naturelles (sols eau, forêts) avec en particulier pour 

conséquences la diminution progressive de la capacité productive des terres, 

-  La non disponibilité d’intrants agricoles (surtout les semences et plants) de bonne qualité en quantité 

suffisante et à temps, 

- Le coût élevé des intrants agricoles stratégiques, en l’absence du programme de subvention des 

semence/plants améliorés, 

- Un système foncier caractérisé par l’insécurité foncière, 

- La déficience de la recherche agronomique et de l’encadrement technique, 

- Un système inadéquat de vulgarisation dans les communautés de base, 

- La maitrise et préventions contre les maladies et ravageurs des cultures, 

- Le dynamisme encore faible des associations de producteurs qui jouent un grand rôle dans la 

vulgarisation, 

- Une politique budgétaire défavorable avec très peu de ressources publiques allouées au secteur 

agricole, 

- Un manque d’articulation avec les autres actions des autres secteurs de l’Etat d’une part et du privé 

d’autre part, 

- Etc. 

 

4.2 Atouts/ opportunités 

 

Malgré ce contexte difficile, le secteur agricole dispose de sérieux atouts susceptibles d’être valorisés dans 

le cadre d’actions visant son développement. Ils peuvent être résumés ainsi:  

- Intérêt manifeste des autres partenaires du programme dans leurs domaines d’action, 

- Existence du marché pour les produits artisanaux agricoles, 

- Besoins énormes en semences et plants améliorés,donc existence d’un marché local à satisfaire, 

- Politique nationale agricole favorable, 

- Existence de matière première à exploiter  pour les forgerons et vanniers dans la zone du projet, 

- L’énorme possibilité d’irrigation existante, 

- L’existence d’un réseau élargi d’organisations de producteurs, 

- Etc. 

 

5. APPROCHES STRATEGIQUES D’AMELIORATION DE L’ACCES AUX SEMENCES/ PLANTS 

AMELIORES ET AUTRES INTRANTS AGRICOLES 

 

Ce chapitre va brosser les différentes approches stratégiquesque le projet PADASIOpourrait adopterpour 

contribuer à l’intensification agricole. L’objectif de l’intensification agricole étant d’appuyer de 6.000 

producteurs à avoir accès à la sécurité alimentaire et augmenter leur revenu à travers l’adoption d’une 

agriculture tournée vers le marché. Ceci est possible avec l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 

qui permettent de: 

 

- Augmenter la productivité et la production  agricole, 

- Réduire les coûts de production au niveau des producteurs, 

- Augmenter les profits au niveau des producteurs, 

- Réduire les risques liés à l’activité agricole, 
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- Avoir un grand nombre de producteurs adoptant l’intensification agricole, 

- Rendre durable l’intensification agricole, 

- Faciliter l’accès à l’innovation agricole grâce à l’utilisation des outils fabriqués localement et des 

innovations d’ailleurs, 

- Appuyer le renforcement des capacités techniques et financièrement des acteurs locaux catalyseurs 

de développement agricole (boutiques d’intrants agricoles, artisans, …). 

 

En effet, le problème fondamental dans l’accès aux semences /plants améliorés et autres intrants agricoles 

réside dans les systèmes de planification des activités agricoles et d’encadrement des agriculteurs : (i) 

planification des besoins dans le temps et dans l’espace :quels sont les  types et Quelle quantité de  

semences/plants, engrais minéraux, de produits phytosanitaires, produits vétérinaires et outils/matériel 

agricole,… ? ; (ii) Planification budgétaire :d’où va provenir les moyens financiers pour s’en procurer ? A 

quel moment ?Etdans quel endroit ?  

 

Cela devrait être normalement le rôledel’encadrement et de la vulgarisation, or l’état actuel d’encadrement 

des agriculteurs pose beaucoup de questions : qui encadrent les producteurs ?Les services techniques 

déconcentrés du MINAGRIE ? Les Programmes/ Projets de développement ?LesONGs ? Les Structures 

faîtières d’encadrement ?Lesconfessions religieuses ? … 

 

Il est utile de rappeler que d’une manière générale, toutes les personnes rencontrées dans la cadre de 

cette étude : (i) interviews individuelles avec le DPAEs, Partenaires du programme,l’administration, les 

autres intervenants, des agronomes communaux, des assistants de zone, des Monagri, des responsables 

administratifs au niveau local, les responsables des programmes/projets/ONGs/structures faîtières , (ii) des 

séances de brainstorming et des entretiens avec les organisations des producteurs (OPs) et des 

moniteurs, (iii) des entretiens informels avec les agriculteurs, les moniteurs, … ; tous convergent sur le fait 

que l’encadrement technique agricole (vulgarisation, l’information agricole, formation,…) est à la limite de 

l’inopérant.  

 

Actuellement, le constat est que les intervenants dans le secteur agricole en général et dans la zone 

d’interventions en particulier sont multiples mais souventnon coordonnéeset avec des stratégies non 

concertées sur terrains avec : (i) beaucoup d’approches et méthodes proposées mais non utilisées dans 

l’encadrement agricole Champs Ecole Paysan –Field farmerSchool :CEP-FFS, intégration agro-sylvo-

zootechnique (IASZ), Exploitation familiale intégrée (EFI), chaines de solidarité communautaire (CSC), 

Approche Participative de Vulgarisation Agricole  (APVA). Les vulgarisateurs en charge de l’encadrement 

affirment haut et fort qu’ils font presque rien de l’encadrement « on n’a pas les moyens de le faire ». 

 

Celarenseigne que le PADASIO devra adopter des stratégies durables d’implémentations de ces 

interventions dans le secteur de disponibilité et d’accès aux intrants agricoles de base (semences/plants 

améliorés, fertilisants, produits phytosanitaires et vétérinaires, outils/matériel agricole adéquat et innovant). 

 

 Approche stratégique 1 : augmentation de la productivité et de la production pour incitation 

à l’utilisation des intrants agricoles performants. 
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La stratégie générale d’augmentation de la productivité et de la production consiste à appliquer la GIFS 

(gestion intégrée de la fertilité des sols): 

- Utilisation combinée des engrais et du recyclage des sous-produits agricoles, 

- Utilisation des semences/plants de bonnes qualités 

- Utilisation de bonnes pratiques culturales (préparation du sol, respect des écartements, semis en 

lignes, respect des dates de semis, sarclage, buttage, assolement, etc.), 

- Lutte phytosanitaire intégrée, 

- Intégration agriculture-élevage (valorisation des sous-produits agricoles et d’élevage, cultures 

fourragères, parcours améliorés), 

- Utilisation du fumier, 

- Etc.  

 

 Approche stratégique 2 : Prévoir des champs de test et de démonstration comme stratégie 

de vulgarisation. 

 

Pour arriver à l’intensification, l’installation des champs de démonstration est une des  voies privilégiées. 

L’objectif des champs de démonstrations est de faire comprendre les innovations potentielles les plus 

prometteuses, d’inciter les producteurs/multiplicateurs à adopter ces innovations en vue de promouvoir la 

production orientée vers le marché dans les communes cibles. Ces démonstrations sont basées sur la 

comparaison des pratiques des agriculteurs avec les meilleures technologies et recommandations 

développées par  la recherche. 

 

Il faut aussi promouvoir les test démonstratifs du pouvoir productif des semences/plants améliorées sous la 

supervision technique des agents de vulgarisation agricole si non, il y a risques d’observer une faible 

adhésion des ménages au projet (distance, information, autres alternatives, pesanteurs sociales) et 

incapacité des prestataires de service à  délivrer les conseils attendus (vulgarisation, démonstrations). 

 

 

 Approche stratégique 3 : Organiser des journées champêtres. 

 

L’organisation des journées champêtres devrait se faire 4 fois par saison : au semis, au moment de 

l’application des engrais de couverture, au début de la floraison et à la récolte. 

 

 Approche stratégique 4 : réduire les coûts de production au niveau des producteurs/ 

multiplicateurs des semences. 

 

Les technologies qui réduisent les coûts de production seront proposées aux producteurs chaque fois  que 

les conditions locales le permettent. Il s’agit entre autre de la mécanisation intermédiaire et de la recherche 

et l’utilisation des semences des variétés plus productives.Il faut aussi introduire d’autres innovations qui 

permettent de réduire les coûts de production. Tout ce qui améliore l’efficacité des intrants (productivité 

élevée) réduit les coûts de production de manière générale. Le zéro labour et l’utilisation des herbicides 

sont à tester pour voir leur effet sur la réduction des coûts de production dans des sites appropriés. 

 

 Approche stratégique 5 :augmenter les profits au niveau des producteurs/multiplicateurs. 
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Ceci se fait :  

- En se focalisant sur les aspects de marché (amélioration du marché des intrants et des produits); 

- En ciblant les cultures/variétés qui rentabilisent bien les intrants externes et qui donnent des produits 

demandés par le marché (variétés à haut rendement, variétés qui répondent aux préférences des 

consommateurs) ; 

 

 Approche stratégique 6 : Réduction des risques 

 

Les technologies qui réduisent les risques augmentent la probabilité d’obtenir un résultat en retour par 

rapport à l’investissement. Les technologies qui permettent de réduire les risques sont par exemple: 

 

- Compte tenu des changements climatiques qui sont imprévisibles, promouvoir l’utilisation des variétés 

précoces par exemple, 

- Le modèle de conservation agricole (zéro labour) : cette technologie réduit les risques d’érosion étant 

donné que le sol n’est pas perturbé,  

- Le  labour minimal avec utilisation des herbicides : il a les mêmes avantages que le zéro labour, 

- L’utilisation efficace des ressources en eau (techniques appropriées d’irrigation en cas de besoins) : 

cela réduit les risques d’inondations en cas de fortes précipitations et de sécheresse en cas de 

manque de pluie, 

 

 Approche stratégique 7 : avoir un grand nombre de producteurs adoptant la gestion 

intégrée de la fertilité des solsGIFS. 

 

Les démonstrations, si elles sont bien conduites permettent de toucher un grand nombre de producteurs. 

Et pour toucher un grand nombre de producteurs, il est proposé de : 

 

- Actualiser l’inventaire des vendeurs d’intrants et développer une stratégie de les former pour qu’ils 

fassent partie des producteurs qui installent des démonstrations ; 

- Développer le matériel de vulgarisation au point de vue technique et une stratégie de diffusion ; 

- Former les agents de vulgarisation des partenaires sur GIFS, surtout ceux qui ont les mêmes objectifs 

que le projet ; 

- Etudier la faisabilité d’avoir des boutiques d’intrants au niveau local et définir les meilleurs pratiques 

pour les modalités de gestion des boutiques ; 

- Elaborer des contrats de collaboration avec des partenaires qui ont la même approche que PADASIO 

dans l’intensification agricole afin qu’ils démultiplient les démonstrations : Projets 

étatiques,Organismes internationaux (FAO, FIDA, ….),ONGs locales et internationales,MINAGRI et 

ses institutions DGMAVA(Direction générale de la mobilisation d’autopromotion et vulgarisation 

agricole), DPAEs (Direction provinciale de l’agriculture et de l’élevage),…),FABI(Faculté de la Bio 

ingénierie), Coopératives intéressées comme par exemple COPROSEBU(Coopératives pour la 

promotion des semences au Burundi),Etc.  

 

 Approche stratégique 8 :tester les variétés amélioréesen milieu réel, 
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Les nouvelles variétés améliorées doivent être testées en milieu paysan pour leur rendement, leur niveau 

de résistance/de tolérance aux changements climatiques et principaux insectes et maladies, leurs qualités 

organoleptiques correspondant au goût des utilisateurs, leur aptitude à la transformation.  

 

 Approche stratégique 9: améliorer ou garder l’équilibre du climat d’affaires dans le 

commerce semencier 

 

Pour ne pas fausser, les échanges financiers devant régir les relations entre producteurs/multiplicateurs de 

semences et acheteurs et qui rendraient les activités semencières économiques, rentables et durables : les 

producteurs ne doivent pas s’habituent à obtenir gratuitement les semences, ils doivent cultiver plus le 

réflexe d’acheter par eux-mêmes leurs semences améliorées.  

 

En effet, une conséquence de la politique récemment appliquée de distribution gratuite de semences 

certifiées aux producteurs « vulnérables » a été que certains producteurs s’arrangent pour en avoir 

suffisamment et convertissent une grande partie de la semence certifiée en denrées de consommation. 

 

La vente de semences à des agriculteurs doit s’appliquer à des « prix coûtants » pour les habituer à payer 

cher les semences mais de façon dégressive sous le risque de la  faiblesse des ressources des ménages 

face aux coûts des semences, habitude de gratuité, difficulté d’accès aux marchés locaux. Le schéma de 

référence reste celui de la filière café où l’approvisionnement en intrants est assuré par une centralisation 

des demandes des producteurs via leurs OPs. 

 

 Approche stratégique 10 : appuyer la sensibilisation de l’adhésion au programme national 

de subvention des engraisPNSEB 

Il faut sensibiliser les agriculteurs à se faire enregistrer pour adhérer à la nouvelle politique nationale de la 

subvention des engrais. Par ailleurs, la production des variétés améliorées nécessite l’utilisation des 

engrais dont la disponibilité constitue une contrainte, surtout dans le cas où une introduction de variétés 

améliorées est envisagée. De ce fait, la mise sur le marché de quantités suffisantes d’engrais constitue un 

élément important pour s’assurer de la bonne utilisation des semences améliorées et, par conséquent, un 

développement de la production des semences. 

 Approche stratégique 11 : Décentraliser la multiplication des semences/Plants 

 

Une décentralisation de la production des semences et plants améliorés: Un producteur semencier par 

colline de recensement va multiplier de la semence pour les cultivateurs de son milieu sur une petite 

parcelle de 0,25 à 0.5 ha. Les semences de base lui sont apportées par le projet. L’avantage de la 

décentralisation de la production de semence/plants est que la distribution va requérir peu de coordination 

et que les aptitudes des zones à la production des semences et celles des producteurs n’étant pas encore 

très bien connues, le risque est réparti. Mais l’inconvénient est que la certification de petites parcelles très 

nombreuses et dispersées coûte cheret donc le prix au kg de semences devient élevé.  

 

 Approche stratégique 12: Une diversification des systèmes de production. 
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Pour faire face aux aléas climatiques, il faut aussi envisager une stratégie de produire les semences/plants 

même en période de déficit hydrique, cela va limiterles pénuries de cet intrant très stratégique dans 

l’intensification agricole. L’utilisation des motopompes et pompes manuelles en cas de carence hydrique 

pendant les derniers jours de pluie ou pour produire pendant la saison C, est recommandée. 

 

 Approche stratégique 13 : développer une  mécanisation progressive. 

 

De façon générale, le petit outillage traditionnel reste prépondérant, avec pour corollaire la grande pénibilité 

des travaux, les pertes de temps et d’énergie et le manque de compétitivité de l’agriculture. A cet effet, la 

stratégie à mettre en œuvre est de développer la mécanisation progressive. Il s’agira de soutenir 

l’acquisition d’équipements agricoles de travail du sol et la création de centres de formation/dressage des 

animaux de transport et de trait (bovin, âne, …). 

 

 Approche stratégique 14: appuyer l’approche « offre-demande » des semences dequalité  

 

Il faut mettre en place un outil genre « centre ou réseau » de diffusion des informations technologiques de 

production des semences de qualité afin de créer des conditions plus favorables à la commercialisation 

des semences de qualité afin de faciliter les institutions de recherche et les multiplicateurs de semences de 

prendre des décisions adaptées pour leur production. 

6. CADRE LOGIQUE ET PLAN DE SUIVI ET DE COLLECTE DES INDICATEURS 

Le cadre logique a été révisé, suite aux échanges avec FBSA, MINAGRIE et FAO, Louvain 

Développement, UCODE-AMR, Caritas International de la Belgique,CSA/CAPAD, PADASIO, 

SOPRAD,Services déconcentrés (DPAEs),ONCCS et ISABU (voir cadre consensuel  avec pole agricole) 

Un tableau de suivi des indicateurs  se trouve en annexe2 pour montrer  le rôle de chaque acteur  et 

l’échéance de récolte des informations pour l’évaluation du PADASIO.Ainsi, les agronomes communaux 

qui sont en contact permanant avec les bénéficiairespourront à l’aide des fiches des achats et des ventes 

mensuelles pour les boutiques d’intrants, les artisans et les multiplicateurs pourront bien aider la collecte 

des données. Ils peuvent utiliser le même format qu’ils ont utilisé pour le haricot. 
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7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Conclusion 

 

Le Capital productif du Burundi a été mis en mal par des années de crise qui a secoué le pays durant près 

de deux décennies.  A cela s’ajoute l’accroissement exponentiel de la population qui a conduit au 

morcellement excessif des étendues exploitables atteignant  difficilement le demi-hectare par ménage. 

Le besoin de nourrir une population toujours croissante a abouti à une surexploitation de la ressource terre 

sans possibilité de remise et du coup  à une dégradation des sols limitant drastiquement leur productivité. 

En plus de ce besoin primordial, l’enjeu de taille est celui de réussir une transformation d’une agriculture de 

subsistance, qui peine à remplir suffisamment sa mission, en une agriculture de marché pour améliorer 

durablement les conditions de vie des populations rurales. 

 

Au Burundi en général et dans les communes du projet en particulier, la demande pour une production 

agricole intensive est urgente du fait des effets combinés de la pression démographique, de la dégradation 

des sols et de la stagnation des systèmes de productions qui handicapent les systèmes de production à 

faire face aux attentes de la population. Les producteurs agricoles s’enlisent progressivement dans un 

cercle vicieux : faible productivité des systèmes agricoles, faible revenu ; faibles investissements dans la 

gestion des ressources naturelles, baisse de productivité. 

 

Pour briser ce cercle vicieux et assurer une production agricole durable, il faut enrayer la dégradation des 

sols et améliorer la fertilité de ceux-ci par une gestion intégrée de la fertilité des sols. La gestion intégrée 

de la fertilité des sols (GIFS) se réfère à une meilleure utilisation des réserves d’éléments nutritifs dans le 

sol, des amendements locaux disponibles et des engrais pour augmenter la productivité tout en améliorant 

les bases de la production agricole.  

 

Les principaux facteurs de succès de l’intensification agricole sont donc l’accès et l’utilisation des engrais 

minéraux dans le cadre de la GIFS, l’accès et l’utilisation des semences/plans améliorées, la bonne gestion 

et l’utilisation de l’eau, la mécanisation agricole adaptée aux conditions locales, la protection des cultures, 

la conservation et l’amélioration des sols et une gestion judicieuse de la matière organique du sol.  

 

Cette étude avait pour mission d’établir la situation de référence et d’évaluer l’atteinte des résultats en 

année 1 du projet PADASIO afin de fournir aux gestionnaires du projet un cadre de suivi-évaluation et des 

approches stratégiques d’amélioration de la logistique des intrants agricoles de base. 

 

Pour parfaire cette tâche ardue, une analyse des facteurs agro-écologiques et socio-économiques 

s’impose.  Cette analyse a permis de dégager une situation de base et montre les obstacles persistantes 

qui doivent être levés afin d’arriver à un développement agricole durable. 

 

Ainsi, cette étude de base a procédé par une enquête sur un échantillon représentatif de la population 

concernée. Les données quantitatives récoltées ont été complétées par des données qualitatives 

recueillies au moment des focus group organisées à l’endroit des représentants des groupes cibles, des 

entretiens individuels réalisés auprès des personnes ressources et des observations directes. 
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A travers cette étude, il a été constaté que les habitants de la zone du projet, bénéficiaires actuels et 

potentiels sont essentiellement des paysans agriculteurs. Ces habitants sont regroupés en familles 

relativement moins nombreuses que la moyenne nationale. Les ménages enquêtés disposent encore des 

terres relativement supérieures à la moyenne nationale, ce qui constitue une opportunité pour des 

innovations en matière agricole et pastorale. Cependant, ces terres sont hautement dégradées et méritent 

d’être réhabilitées pour espérer des rendements significatifs.  

 

Le revenu annuel moyen par ménage reste faible dans toutes les communes, ce qui permet de les classer 

dans une catégorie de ménages  pauvres.Toutes les cultures envisagées dans le cadre du projet sont 

pratiquées dans la zone d’intervention, seulement avec des degrés différents en fonction des types de 

cultures, des communes et/ou provinces. Les rendements observés sont globalement très faibles  par 

rapport aux potentiels de ces cultures et cela est dû essentiellement aux manques de semences/plants 

améliorées, à  l’insuffisance des fertilisants, aux pratiques culturales non adaptées, aux maladies des 

plantes (haricots, Maïs, Arachides, Manioc et Banane.) et dans un contexte d’inaccessibilité aux services 

financiers, à l’ignorance, etc.  

 

Les producteurs des provinces concernées s’approvisionnent dans le commerce local (près de 80%) pour 

ce qui est des engrais surtout. Le pourcentage élevé des intrants utilisés (Production propre dans près de 

60% des cas)  démontre à suffisance le problème de la qualité des intrants utilisés. En effet, les 

producteurs utilisent des semences prélevées sur la récolte précédente. D’autres sources 

d’approvisionnement restent disponibles et sont la DPAE, les ONGs, les projets, les associations et la CSC 

dans une moindre mesure qui distribuent des semences. Il convient de noter que dans tous les cas ces 

semences ne sont pas sélectionnées dans l’entendement scientifique (et d’origine non connue). 

 

Dans ces conditions, suite à la pression exercée sur le facteur terre le rendant de plus en plus pauvre et de 

l’acidité qui caractérise la plus part des sols burundais, il est impossible d’accroitre la production et la 

productivité agricole sans agir sur ces facteurs. Sans des actions conjuguées pour rendre disponible et 

accessible les semences/plants sélectionnées et d’autres intrants agricoles, la vulnérabilité des ménages 

va atteindre le pire des cas. 

 

Le problème d’accès aux intrants reste posé. Nonobstant des appuis ponctuels des projets et ONGs, ces 

actions de courte durée ne peuvent servir de socle solide pour un développement durable du secteur  

agricole. Pour y arriver il est nécessaire de penser à une nouvelle forme de la logistique ainsi qu’à un 

accompagnement (soutenir le crédit agricole) des producteurs en vue de le rendre plus autonome en 

matière d’acquisition des intrants (engrais chimiques, pesticides, etc..).  

 

L’agriculture telle que pratiquée aujourd’hui est loin d’être performante. La différence entre les rendements 

enregistrés et ce qu’il conviendrait d’atteindre laisse entrevoir le potentiel réel de gain de la production une 

fois tous les facteurs réunis. 

 

Ces  barrières de performance sont d’ordre technique (pratiques culturales non adaptées avec un 

encadrement technique insuffisant) et financier (non disponibilité des moyens suffisants pour acquérir les 
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facteurs de production et absence d’un système cohérent d’accompagnement des producteurs à leur 

acquisition; mobilisation des ressources et financement du secteur agricole). 

 

Ainsi, dans toutes les communes du projet, les vendeurs d’intrantsmélangent les produits phytosanitaires et 

vétérinaires avec  les produits alimentaires. Le projet PADASIO a montré les conséquences néfastes de 

cette pratique et les appellent à trouver un lieu spécialisé dans la vente des intrants agricoles.  

En ce qui concerne la gestion et la planification familiale, nous avons rencontré qu’il y a beaucoup de 

limites surtout en ce qui concerne le calcul de rentabilité des exploitations agricoles qui devait guider le 

choix des cultures, des méthodes et du matériel à utiliser.  

En fin, la population de la zone du projet souffre d’un manque criant d’accès aux services financiers, que 

ce soit l’épargne et le crédit. La COOPEC qui est la plus stable institution de micro finance ne profite pas 

assez aux paysans du fait de ses exigences.  

Les forgerons et les vanniers sont regroupés autour des familles tantôt un père et ses fils ou tout 

simplement des frères ce qui  handicape la formation d’un grand groupement compte tenu  de leur niveau 

professionnel et l’organisation de leur travail. 

7.2. Recommandations 

 

Au sortir de la crise, l’impératif de développement considère à juste titre la contribution du secteur agricole 

(secteur primaire) pour relancer des économiesdes ménages. Dans un contexte de forte pression exercée 

sur la ressource terre, la solution toute préconisée est l’intensification agricole afin de tirer une meilleure 

partie de la ressource terre plutôt inextensible. 

 

Au terme de cette étude de référence et de l’évaluation de l’atteinte desrésultatsaprès une année du projet, 

la mission de consultance a formulé une série de recommandations qui sont reprises dans les paragraphes 

qui suivent: 

- Conduire une campagne d’information sur les potentialités des différentes variétés et semences/ 

plants pour les espèces où la recherche agronomique a effectivement des propositions pertinentes à 

faire (pour les 5 cultures prioritaires) et sur la pertinence du couplage apport d’engrais- 

semences/plants certifiées de variété améliorée. 

 

- Promouvoir la bonne utilisation des intrants : Des fiches simples pourraient être agrafées à chaque 

sac d’engrais résumant les principales recommandations en termes de quantité et périodes 

d’épandage sur les différentes cultures. 

 

- Mettre en place un système de reconnaissance formelle des producteurs de semences qui seraient 

capables de conduire le processus de production de semences certifiées, d’élaborer un plan 

d’entreprise en fonction d’une demande en semences évaluées et de développer une stratégie de 

commercialisation. Ces producteurs multiplicateurs feraient une déclaration d’activités au niveau de 

l’ONCCS afin de permettre un suivi de la production. 
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- Elaborer des stratégies de production des semences/plants à moindre coût car le coût de production 

est souvent avancé comme l’argument qui tue à l’avance le développement de la filière semencière 

dans un environnement de pauvreté.  

 

- Promouvoir un suivi participatif :la procédure de suivi devrait être participatif que possible, pour 

permettre de prendre une bonne décision et à temps. 

 

- Introduire les fiches d’achat et de vente pour les boutiques d’intrants, vendeurs des produits 

phytosanitaires et vétérinaires, les forgerons et les vanniers. 

 

- Mener des enquêtes d’impact à mi-parcours et à la fin du programme pour mesurer son impact en 

termes de changements induits au fur du temps pour les indicateurs clés. 

 

- Il faut combiner l’accès aux intrants à la vulgarisation. 

 

- Il faut assurer une transmission progressive des compétences de production, de gestion et de 

management aux différents groupes appuyés (Multiplicateurs, artisans, …). 

 

- Il faut assurer la formation des producteurs pour qu’ils planifient mieux leurs besoins en 

semences/plants et d’autres intrants de 1èrenécessité. Il devrait être accompagné de la mise en 

place de champs semenciers de démonstration. 

 

- Le projet devrait apprendre à ces bénéficiaires, les techniques d’approvisionnement groupé pour 

améliorer la logistique des intrants. Des commandes groupées seraient privilégiées pour la 

réalisation des économies d’échelles depuis l’achat jusqu’à la distribution spatiale des intrants  afin 

de rendre plus accessibles les intrants à moindre coût. 

 

 

- Les techniques d’encadrement doivent s’ajuster avec les usages actuels et mettre en place des 

stratégies qui garantissent plus de succès dans la reproduction des techniques préconisées. 

 

- Il faut préconiser un enseignement interactif (formation-action) par la méthode participative pour 

éviter que les producteurs ne perçoivent pas la sollicitation à la reproduction des techniques 

enseignées comme un dictat et qu’ils fassent leur le résultat en gain de productivité qu’apporte une 

réelle introduction de ces techniques qui restent toujours d’actualité.  

 

- Le programme doit chercher à capitaliser les acquis des autres programmes en cours intervenant 

dans le développement d’appui au secteur des intrants agricoles même si pour l’heure les avancées 

sont plutôt maigres. Il faut vite les approcher et définir ensemble les formes de partenariat possibles 

à mettre en place.  

 

- Renforcer la vulgarisation agricole et former les producteurs (GIFS-rentabilité-profitabilité). 
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- Mener des démonstrations sur la rentabilité des intrants (calcul du Ratio valeur coûtRVC, des coûts 

de production, etc.) ; 

 

- Constitution d’un fonds de garantie et de calamités générés pour faire face aux différentes imprévues 

et aléas climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. LES ANNEXES  

Annexe 1. Cadre Logique 

 

Description de la logique 

d'intervention 

 

Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de Vérification Hypothèses/Risques 

Objectif Global du projet:  

Améliorer l’offre  alimentaire, les 

revenus et l’accès aux marchés 

pour les petits producteurs et 

groupes vulnérables.(Objectif 

poursuivi par tous les 

partenaires du programme). 

(1) Evolution de la structure du revenu et 

des dépenses (part des dépenses 

alimentaires et non alimentaires) ; 

(2) Types de biens productifs ou non 

appartenant aux ménages vulnérables 

(3) Nombre mois de soudure 

(4) Niveau de productions et des stocks 

alimentaires (ménages) en équivalent 

céréale et leur répartition sur l’année. 

(Ce sont les indicateurs de l’objectif 

spécifique du programme partagés par tous 

les partenaires du programme. Ils vont être 

renseignés par l’étude de base du 

programme pilotée par la FAO). 

Etude de référence et 

évaluations mi-parcours et 

finale 

Rapports semestriels de S&E 

avec données quantitatives et 

qualitatives 

Evaluation qualitative annuelle  

(externe) 

Aléas climatiques et épidémie ou 

ravageurs des cultures 

d’importance majeure 

Objectif spécifique : 

Les capacités de production et 

de stockage des petits 

producteurs et groupes 

vulnérables sont renforcées 

durablement. (Objectif poursuivi 

par tous les partenaires du pôle 

agriculture). 

(5) Accroissement  (%) des productions 

vivrières par les ménages vulnérables ;   

(6) Accroissement (%) du surplus 

commercialisé par les ménages ciblés 

(7) Augmentation des capacités de 

production et de stockage des petits 

Rapports semestriels de S&E 

avec données quantitatives et 

qualitatives 

Evaluation qualitative annuelle 

(externe) 

 

Mobilisation de la contribution 

locale par rapport aux besoins 

investissements 

Adhésion des services techniques 

de l’Etat (niveau de prise en 

charge en dessous des normes de 



 

producteurs et groupes vulnérables 

(8) Accès des groupes vulnérables aux 

facteurs de production (intrants,  équipement 

adapté et services d’appui conseil).(Ce sont 

des indicateurs du résultat 1 du programme 

partagés par tous les partenairesdu pôle 

agriculture. Ils vont être renseignés par 

l’étude de base du programme pilotée par la 

FAO). 

l’Etat + insuffisance de ressources 

humaines) 

 

  (9) Augmentation de la productivité agricole 

: Les rendements moyens des principales 

cultureschez les ménages bénéficiaires 

appuyés augmentent de 100% (banane), 

50% (haricot), 30% (arachide), 50% (maïs), 

100% (manioc). (Indicateur partagé entre 

LD/UCODE AMR et Caritas/SOPRAD. Le 

résultat du consensus est dans ce cadre 

logique). 

  

Résultat Intermédiaire :  

Les producteurs bénéficiaires du 

programme ont un accès durable 

aux semences/plants,  aux 

intrants et outillage de qualité. 

 

(10) Augmentation de la disponibilité en 

semences et plants: En fin de projet, les 

multiplicateurs de semences et plants sont 

capables de satisfaire les besoins de 80% 

des bénéficiaires directs pour les principales 

cultures retenues (banane, haricot, arachide, 

maïs, manioc) 

(11) Augmentation de l’utilisation des 

semences et intrants agricoles de qualité : 

Au terme du projet, le taux de ménages 

bénéficiairesdirects utilisant les semences et 

intrants agricoles de qualité atteint 50% 

(semences) et 30% (engrais minéraux). 

Rapports DPAE, GPC, contrat de 

production, Enquêtes, Rapports 

du projet. 

 

 

Les institutions de recherche 

(ISABU, FACAGRO, IRAZ, …) 

rendent disponibles des semences 

de base et plants de qualité 

adaptés à la zone d’action (sinon 

procéder à l’importation en 

suivant la procédure légale) ; 

Le programme de subvention des 

engrais par le Gouvernement est 

maintenu pour la durée du 

programme FBSA/Moso. 



 

(12) Augmentation de la rentabilité/résultat 

d’exploitation des producteurs de semences : 

En fin du projet, la moyenne de la rentabilité 

/résultat d’exploitation des producteurs de 

semences et plants atteint 20%. 

(13) Augmentation du chiffre d’affaire des 

boutiques d’intrants agricoles (engrais 

minéraux mis a part) : En fin du projet, la 

moyenne du chiffre d’affaire des boutiques. 

d’intrants agricoles a augmenté de 50%. 

(14) Augmentation du chiffre d’affaire des 

fabricants du matériel agricole: Enfin du 

projet, la moyenne du chiffre d’affaire a 

augmenté de 50% (forgerons) et 30% 

(vanniers). 

(15) Augmentation du nombre de matériels 

et outils agricoles dans les ménages 

bénéficiaires. En fin de projet, le nombre 

moyen d’outils agricoles dans les ménages 

bénéficiaires augmente de 60%. 

(16) Adoption du matériel innovant (outils 

aratoires, de transport etc.) : En fin de projet 

10% des bénéficiaires utilisent au moins un 

matériel innovant. 



 

 

1. Tableau de suivi (format DTF FBSA) 

 

Logique d'intervention Indicateurs  

V
a
le

u
r
 

d
e
 

la
 

s
it

u
a
ti

o
n

 

d
e
 

r
é
fé

r
e
n

c
e
 

p
o

u
r
 

c
h

a
q

u
e
 

in
d

ic
a
te

u
r
 

V
a
le

u
r
 

p
r
é
v
u

e
 

a
p

r
è
s
 …

 

V
a
le

u
r
 

p
r
é
v
u

e
 

à
 

m
i-

p
a
r
c
o

u
r
s
 

V
a
le

u
r
 

p
r
é
v
u

e
 

a
p

r
è
s
 …

 

V
a
le

u
r
 

p
r
é
v
u

e
 à

 l
a
 

fi
n

 
d

u
 

p
r
o

je
t 

Objectif Global du projet:  

Améliorer l’offre  

alimentaire, les revenus et 

l’accès aux marchés pour les 

petits producteurs et 

groupes vulnérables 

(Objectif poursuivi par tous 

les partenaires du 

programme). 

(1) Evolution de la structure du revenu et 

des dépenses (part des dépenses 

alimentaires et non alimentaires) ; 

(2) Types de biens productifs ou non 

appartenant aux ménages vulnérables 

(3) Nombre mois de soudure 

(4) Niveau de productions et des stocks 

alimentaires (ménages) en équivalent 

céréale et leur répartition sur l’année. (Ce 

sont les indicateurs de l’objectif spécifique 

du programme partagés par tous les 

partenaires du programme. Ils vont être 

renseignés par l’étude de base du 

programme pilotée par la FAO). 

     

   A
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1 

 

An 
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An 3 

 

 An 4 

 

An 5 

 

 

Objectif spécifique : (5) Accroissement  (%) des productions Voir étude P PM PM PM PM PM PM 



 

Les capacités de production 

et de stockage des petits 

producteurs et groupes 

vulnérables sont renforcées 

durablement. (Objectif 

poursuivi par tous les 

partenaires du pôle 

agriculture). 

 

 

 

 

 

 

vivrières par les ménages vulnérables ;   

(6) Accroissement (%) du surplus 

commercialisé par les ménages ciblés 

(7) Augmentation des capacités de 

production et de stockage des petits 

producteurs et groupes vulnérables 

(8) Accès des groupes vulnérables aux 

facteurs de production (intrants,  

équipement adapté et services d’appui 

conseil).(Ce sont des indicateurs du 

résultat 1 du programme partagés par tous 

les partenairesdu pôle agriculture. Ils vont 

être renseignés par l’étude de base du 

programme pilotée par la FAO). 

de base 

programme 

(voir FAO) 
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(9) Augmentation de la productivité 

agricole : Les rendements moyens des 

principales cultureschez les ménages 

bénéficiaires appuyés augmentent de 

100% (banane), 50% (haricot), 30% 

(arachide), 50% (maïs), 100% (manioc). 

(Indicateur partagé entre LD/UCODE AMR 

et Caritas/SOPRAD. Le résultat du 

consensus est dans ce cadre logique). 

        

(i) Banane (rendement actuel : 4.000 

kg/ha) (rapport Enquête 

Nationale Agricole du Burundi 

(ENAB) publié en Juin 2014, 

région Moso) 

0% 0

% 

0% 20% 20% 60% 100% 100% 

(ii) Haricot nain (rendement actuel : 

600 kg/ha) 

0% 0 10% 20% 20% 40% 50% 50% 



 

% 

(iii)  Haricot volubile 

(rendement actuel : 700 kg/ha) 

0% 0

% 

10% 20% 20% 40% 50% 50% 

(iv)  Arachide (rendement actuel : 

600 kg/ha) 

0% 0

% 

5% 10% 10% 20% 30% 30% 

(v) Maïs (rendement actuel : 800 

kg/ha) 

0% 0

% 

10% 20% 20% 40% 50% 50% 

(vi)  Manioc doux et amer 

(rendement actuel : 5.000 

kg/ha) 

0% 0

% 

0% 20% 20% 50% 100% 100% 

Résultat Intermédiaire :  

Les producteurs 

bénéficiaires du programme 

ont un accès durable aux 

semences/plants,  aux 

intrants et outillage de 

qualité.(Résultat propre à 

atteindre par LD et UCODE 

AMR) 

 

(10) Augmentation de la disponibilité en 

semences et plants: En fin de projet, les 

multiplicateurs de semences et plants sont 

capables de satisfaire les besoins de 80% 

des bénéficiaires directs pour les 

principales cultures retenues (banane, 

haricot, arachide, maïs, manioc). 

        

(i) Banane (besoin en rejets =132.000 

rejets). 

0% 0

% 

10% 40% 40% 60% 80% 80% 

(ii) Haricot (besoin en Kg = 84.600kg). 0% 4,

8

% 

20% 50% 50% 70% 80% 80% 

(iii)  Arachide (besoin en Kg=8.200kg). 0% 0

% 

15% 50% 50% 70% 80% 80% 

(iv) Maïs (besoin en Kg =43.200kg). 0% 0

% 

50% 70% 70% 80% 80% 80% 



 

(v) Manioc (besoin en boutures 

=2.100.000 boutures). 

0% 0

% 

40% 60% 70% 80% 80% 80% 

(11) Augmentation de l’utilisation des 

semences et intrants agricoles de qualité : 

Au terme du projet, le taux de ménages 

bénéficiairesdirects utilisant les semences 

et intrants agricoles de qualité atteint 50% 

(semences) et 30% (engrais minéraux). 

        

(i) Semences  0% 1,

1

% 

10% 25% 25% 35% 50% 50% 

(ii) Engrais minéraux 10,4% 1

0,

4

% 

15% 20% 20% 25% 30% 30% 

(12) Augmentation de la rentabilité/résultat 

d’exploitation des producteurs de 

semences : En fin du projet, la moyenne de 

la rentabilité/résultat d’exploitation des 

producteurs de semences et plants atteint 

20%. 

0% -

6

% 

5% 10% 10% 15% 20% 20% 

(13) Augmentation du chiffre d’affaire des 

boutiques d’intrants agricoles (engrais 

minéraux mis a part) : En fin du projet, la 

moyenne du chiffre d’affaire des 

boutiquesd’intrants agricoles a augmenté 

de 50%. (Chiffre d’affaire annuel moyen 

actuel : 3.300.000 FBu, min. 420.000 

FBu ; max. 7.920.000 FBu)*. 

0% 0

% 

10% 25% 25% 40% 50% 50% 



 

(14) Augmentation du chiffre d’affaire des 

fabricants du matériel agricole: Enfin du 

projet, la moyenne du chiffre d’affaire a 

augmenté de 50% (forgerons) et 30% 

(vanniers). 

        

(i) Forgerons (chiffre d’affaire annuel 

moyen actuel : 280.500 FBu, 

min. 209.100 FBu ; 

max. 346.800 FBu). 

0% 1

8

% 

25% 35% 35% 45% 50% 50% 

(ii) Vanniers (chiffre d’affaire annuel 

moyen actuel : 918.000 FBu, 

min. 881.280 FBu ; 

max. 996.960 FBu). 

0% 1

7

% 

20% 25% 30% 30% 30% 30% 

(15) Augmentation du nombre de matériels 

et outils agricoles dans les ménages 

bénéficiaires. En fin de projet, le nombre 

moyen d’outils agricoles dans les ménages 

bénéficiaires augmente de 60%(nombre 

moyen d’outillages agricoles dans les 

ménages : 2,4). 

0% 0

% 

10% 20% 20% 40% 60% 60% 

(16) Adoption du matériel innovant (outils 

aratoires, de transport etc.) : En fin de 

projet 10% des bénéficiaires utilisent au 

moins un matériel innovant. 

0% 0

% 

2% 4% 4% 8% 10% 10% 

* 1€ = environ 2.000 FBu (francs burundais) ; ENAB : Enquête Nationale Agricole du Burundi. 
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Compte d’exploitation 

 

Le compte d’exploitation prévisionnel(valable pour BIA, Multiplicateur de semence, forgerons, 

vanniers) 

 

Le compte d’exploitation prévisionnel est un tableau synthétique qui permet de retracer les CHARGES 

(Qu’est-ce qu’on a dépensé ?)etles PRODUITS (quelles sont nos recettes ?) d’une opération donnée. 

 

On parle de compte d’exploitation prévisionnel. Si avant une opération on veut vérifier si elle est 

rentable ou non. Par exemple quand on projette d’aller acheter les intrants et de les revendre, puis on 

veut établir ce compte d’exploitation pour voir si les prix de vente fixés permettront d’avoir une dotation 

aux amortissements et aux provisions. 

 

Le compte d’exploitation se compose de deux grandes rubriques les charges (dépenses) et les 

produits (recettes). 

 

CHARGES = La rémunération des gérants peut être fixée à l’avance comme elle peut être fixée après 

l’exercice. Ce sera donc une partie de l’argent des dotations. Les intérêts à payer au cas où on a 

contracté un crédit pour acheter nos intrants. La dotation aux amortissements et aux provisions 

constitue la différence entre les produits et la somme des charges (achats plus frais généraux). 

 

Le résultat est nul. Cela traduit le fait que ce résultat soit transféré aux dotations aux amortissements et 

aux provisions. La Boutique n’a pas obligation de faire de grand  bénéfice, seulement dégager 

une marge excédentaire pour assurer sa pérennité. 

 

PRODUIT: C’est la vente des produits. Les subventions peuvent provenir des partenaires qui appuient 

les boutiques d’intrants. Par exemple, une BI qui n’a pas payé le transport des marchandises indiquera 

ce coût au niveau des frais généraux mais l’annulera en mettant aussi le même montant au niveau de 

subventions. En fin de compte, on doit toujours avoir l’équilibre suivant : Par exemple, pour les 

multiplicateurs de semences 

 

Charges-en (FBU)  Produits (en kg)  

-Défrichage 

-Labour 

-Semis 

-Sarclage 

-récolte 

-Battage 

-Vannage 

-Transport vers le lieu de stockage 

-triage 

-Fumigation et conservation 

 Production   
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Total Charges  Total Dépenses  

Annexe 2:Questionnaire de l’enquête et Guide d’entretien 

 

Questionnaire d’enquête -ménages/ Etude de base PADASIO  

 

Bonjour Monsieur/Madame, 

 

Je m’appelle ****** de  PADASIO/ LD & UCODE, je suis ici pour solliciter votre collaboration en vue de 

réaliser une enquête de «Etude de base et évaluation de l’atteinte des IOV en année 1 du projet 

d’Amélioration durable de l’accès aux semences, aux intrants et outillage agricoles-PADASIO ». Ces 

informations  nous permettrons  de mieux comprendre la situation actuelle des producteurs afin de 

chercher des  solutions alternatives pour développer le secteur. 

 

Pouvons- nous commencer cette enquête ? 

 

Nom et prénom de l’enquêteur  

Identifiant de l’enquêteur  /___/___/ 

ID 

Date de l’enquête /___/___/ /___/___/ 2014  

Date        Mois 

Numéro du questionnaire  /___/___/ 

 N° questionnaire 

Identifiant du questionnaire          N° quest4 

 

Section 0 : Localisation et informations générales sur les ménages 

 

N° Questions Codes attribués 

0.1 Nom de l’enquêté ……………………. 

0.2 Province 1. Ruyigi   /__/ 

2. Cankuzo  /__/ 

0.3 Commune 1. Kinyinya  /__/ 

2. Gisuru    /__/ 

3. Cendajuru  /_/ 

0.4 Colline …………………………………………………………….. 

0.5 Sexe 1. Masculin 

2. Féminin 

                                                           
4  Chaque jour, chaque enquêteur numérotera ses questionnaires à partir de 1. C’est ce numéro qui sera marqué au niveau 
de N° quest 
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0.6 

Catégorie sociale  

(Plusieurs réponses sont possibles) 

1. Rapatriés 

2. Déplacés 

3. Femmes veuves  

4. Orphelin chef de ménage 

5. Démobilisé(e) 

6. Population hôte. 

7. Résident 

8.Autres (à préciser) ………………………………… 

0.7 Nombre de personne dans le ménage   

 ….. personnes 

 

 

0. 8 
Niveau d’instruction 

1. Aucun 

2. Alphabétisé 

3. Primaire 

4. Secondaire 

5. Universitaire 

6. Autres (à préciser)………………. 

 

 

 

0.9 

Activités principalement exercées 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

1. Agriculture 

2. Elevage 

3. Commerce 

4. Métiers ou artisanat 

5. Fonctionnaire 

6. Sécurité 

7. Autres (à préciser)……………….. 

 

0.10 
Superficie du terrain familial :  

 

1. Sans terre 

2. < 50 ares 

3. [50-100] ares 

4. > 100 ares 

 

 

011 
Situation matrimoniale 

1. Jamais marié 

2. Marié monogame 

3. Marié polygame 

4. Divorcé/Séparé 

5. Veuf/Veuve 

6. Autres (à préciser)……………….. 

 

 

012 

Age 

1. Entre 15-24 ans 

2. Entre 25-49 ans 

3. Entre 50-65 ans 

4. 65 ans et plus 

 

013 Connaissez- vous le projet PADASIO  1. Oui /__/    2. Non /__/ 

014 Si Oui, Avez-vous déjà reçus ces 

appuis ? 

1. Oui /__/    2. Non /__/ 
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015 

Si Oui, lesquels ? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

016 

Comment jugez-vous votre accès aux 

services et ressources de base suivants 

1= Très bon 

2= Bon 

3= Moyen  

4= Mauvais 

5=Très Mauvais(Réponses multiples) 

1. Votre accès à la nourriture I____I 

2. Accès à la terre pour l'agricultureI____I 

3. Votre accès à l’eau pour l’irrigation   I____I 

4. Accès aux intrants agricoles de production I____I 

5. Accès aux infrastructures de stockage I____I 

6. Accès aux infrastructures de transformation I____I 

7. Votre logement                  I____I 

8. Votre accès à l’eau pour la  consommation I____I 

9. Votre accès aux soins de santé    I____I 

10. Vos possibilités de trouver du travail   I____I 

11. Accès à l’école pour vous et vos enfants I____I 

12. La qualité des services d’éducationI____I 

13. La qualité des soins de santé I____I 

14. Accès aux infrastructures d’hygiène et 

assainissement (Latrines etc.)  |___| 

 

Section 2 : Multiplication des semences et plants 

 

2.1. De la production et de la vente des semences  

 

IOV 11 : les multiplicateurs de semences et plants sont capables de satisfaire les besoins de 

80% des bénéficiaires pour les cultures principales retenues 

017 Etes-vous multiplicateur et vendeur de semences/ plants ?        1. Oui /__/    2. Non /__/ 

018 Si oui, Quantité (kg) de semences produite et vendue : 

 Produite vendue 

 
SC 013 SA014 SB 

014 

SC 013 SA014 SB 

014 

1. Haricot       

2. Maïs        

3. Arachide       

4. Manioc (semences=boutures)       

5. Bananes (semences=plants)        

 

2.2. De la clientèle 

 

019 Est-ce que vous  avez quelques fois  les ruptures de stock ?    Oui = 1      Non = 2 

020 Si oui, pour combien de temps (en jours) vous avez eu de |__|__| 
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rupture de stock dans les quatre mois précédent ?  

021 Quel est votre clientèle ? 1. Ménages  

2. OPs 

3. ONGs/ Projets 

4. Autres (à préciser) 

022 Parvenez-vous à couvrir les besoins de la clientèle Oui = 1      Non = 2 

023 Si non, Estimez la % de couverture: 

1. Haricot  

2. Maïs  

3. Arachide 

4. Manioc  

5. Bananes     

 

……% 

…...% 

……% 

……% 

…….% 

024 Comment les clients apprécient  les semences que vous 

vendez par rapport de ceux des autres vendeurs ? 

 

1. Excellent par rapport aux 

autres 

2.   Moyennement bien par 

rapport aux autres 

3.  Même chose que les autres 

4.  Moins apprécier que ceux 

des autres 

5. Autres (à préciser)………… 

 

2.3. Du stockage 

 

025 Quelles sont les méthodes de stockage de vos productions agricoles que vous utilisez 

avant écoulement/vente ?  pendant combien de temps ? (réponses multiples) Code 1 = 

Oui   2 = Non 

Pratique Code Temps (jrs) 

1. Aucun [____]  

2. Dans le champ/sol [____]  

3. Sur les claies  [____]  

4. Par l’application  de  produits 

naturels  

[____]  

5. Grenier / magasin communautaire [____]  

6. Dans la cruche [____]  

7. Dans un sac hermétiquement ferme [____]  

8. Autres à préciser……………….. [____]  

 

2.4. De l’utilisation des magasins de stockage 

 

026 Si 5, Qui gère le magasin de stockage 1. un privé 

2. un comité élu 

3. autres (préciser) 

027 Conservez-vous dans le magasin de stockage 1. Oui      2. Non           
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028 Si Non 1. La part prélevée est grande 

2. Je ne vois pas l’avantage 

3. Je n’ai pas d’accès 

4. Les retraits ne sont pas aisés 

5. Je n’ai pas à stocker 

6. Autres (préciser) ………… 

 

Section 3 : Rentabilité 

 

3.1. Des producteurs de semences et plants 

 

IOV 13 : la rentabilité moyenne/ résultat d'exploitation  croissant des producteurs de semences et plants 

atteint 20% 

029 Pouvez-vous évaluer  la rentabilité de la production agricole de la saison passée (B2014) par 

rapport à l’investissement pour les cultures citées ci-haut ? 

Cultures 

Coût investi pour (BIF) 
Vente 

(BIF) 

Ecart 

(BIF) 

Recette 

Attendues  

(BIF) 
Production 

toute (BIF) 

Autres charges 

(BIF) 

1. Haricot      

2. Maïs       

3. Arachide      

4. Manioc       

5. Bananes        

IOV 16: la rentabilité moyenne/ résultat d'exploitation  croissant des boutiques d’intrants agricoles (BIA) 

atteint 20% 

030 Disposez-vous des boutiques d’intrants agricoles (BIA), Code 1 = Oui   2 = Non 

031 Si 1, quel est le résultat d’exploitation ? 

Produits 

Coût investi pour (BIF) 
Vente 

(BIF) 

Ecart 

(BIF) 

Recette 

Attendues (BIF) Prix 

d’achat(BIF) 

Autres charges 

(BIF) 

1. Semences 

améliorées 

     

2. Engrais chimiques 

(DAE) 

     

3. Produits 

phytosanitaires 

     

4. Produits 

vétérinaires 

     

5. Matériel et outils 

aratoires 

     

6. Autres      
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Section 4 : de l’accès aux intrants agricoles (semences et plants, engrais minéraux, produits 

phytosanitaires, ….. 

 

5.1. Problèmes rencontrés dans la production agricole 

 

032 Rencontrez-vous des problèmes majeurs dans les activités de production  

agricoles ? Répondez par oui ou non. 

Code  

1=oui ; 

2=non 

Si 

ou

i 

1. Déficit de semences (Accès limité aux semences traditionnelles) [____] 

2. Déficit de semences améliorées (Pas de problèmes d’accès aux semences 

traditionnelles) 
[____] 

3. Problème climatique (Sécheresse/inondation/Crue) [____] 

4. insectes, mauvaises herbes, maladies [____] 

5. Pauvreté des sols (sols non fertiles) [____] 

6. Manque d’animaux de traction (culture attelée) [____] 

7. Manque de matériel agricole (houe, Hache, etc.) [____] 

8. Insuffisance ou pas d’accès aux terres arables [____] 

9. Manque de routes de desserte agricole ou autres voies d’évacuation des 

produits 
[____] 

10. Manque de marché d’écoulement [____] 

11. Manque des infrastructures communautaires de stockage [____] 

033 Avez-vous d’autres préoccupations dans ce sens ?  1…………. 

2…………. 

3…………. 

4…………. 

 

5.2. Système de production agricole 

 

034 Culture 

 

Principale origine des 

semences et plants 

utilisés ? 

1 : Propre Production 

2 : Achat marché 

3:Collègues 

4 : Dons ONGs 

5 : Achat centre 

semencier/DPAE 

6. FAO 

7. Multiplicateur de 

semencier  

8. Autres 

Utilisez-vous les 

semences et 

plants 

améliorés ? 

1 : Oui 

2 : Non 

 

Si oui allez de 

035 à 040 

Utilisez-

vous les 

engrais 

minéraux ? 

1 : Oui 

2 : Non 

 

Si oui, allez 

de 45 à 50 

Utilisez-vous 

de la fumure 

organique ? 

1 : Oui 

2 : Non 

 

 

 

Utilisez-vous 

les 

produits 

phyto ?  

 

1 : Oui 

2 : Non 

 

Si oui, allez de 

51 à 56 

1. Haricot [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] 
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2. Maïs  [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] 

3. 

Arachide 

[_____] [_____] [_____] [_____] [_____] 

4. Manioc  [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] 

5. 

Bananes   

[_____] [_____] [_____] [_____] [_____] 

 

5.3. De l’accessibilité des semences et plants améliorés 

 

IOV 12. 40% des ménages bénéficiaires ont accès aux semences et plants de qualité pour les 

principales cultures retenues  

035 Avez-vous accès faciles aux semences et plants améliorés ? 1. Maïs : 1 : Oui    2 : Non 

2. Haricots : 1 : Oui    2 : 

Non 

3. Manioc : 1 : Oui    2 : Non 

4. Bananes: 1 : Oui    2 : 

Non 

5. Arachide : 1 : Oui    2 : 

Non 

036 Est-ce que vous êtes prêt à payer plus de l’argent pour les 

semences et plants améliorés que les semences et plants 

normaux ? 

1. Oui 

2. Non 

037 Si oui, pourquoi ? 

Note pour l’enquêteur :  

Ne pas citer ces techniques à l’interviewé. Lui laisser citer ses  

idées et voir si elles cadrent avec l’une de celles qui sont listées ci-

contre et n’en choisir celles qu’il a citées 

1. Meilleure productivité 

2.Résistance aux insectes 

et maladies 

3. le taux de germination est 

plus élevé 

4. Cycle court 

5. Autre…………………… 

038 Si non, pourquoi pas ? 

Note pour l’enquêteur :  

Ne pas citer ces techniques à l’interviewé. Lui laisser citer ses 

propres idées et voir si elles cadrent avec l’une de celles qui sont 

listées ci-contre et n’en choisir celles qu’il a citées 

1. ils sont trop chers 

2. je ne vois pas 

l’avantage 

3. je n’ai pas d’accès 

4. Autre ………… 

039 Quel montant (maximum) vous êtes prêt à payer pour les 

semences améliorées ?  

Maïs : ………………..BIF 

Haricots : ……………BIF 

Manioc : …………….BIF 

Bananes : …………..BIF 

Arachide : …………..BIF 

040 Si les semences améliorées sont disponibles, est-ce que vous allez 

les acheter ? 

1. Maïs :       1 : Oui    2 : 

Non 

2. Haricots : 1 : Oui    2 : 

Non 
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3. Manioc :   1 : Oui    2 : 

Non 

4. Bananes: 1 : Oui    2 : 

Non 

5. Arachide : 1 : Oui    2 : 

Non 

 

4.4. De l’approvisionnement et de l’accessibilité des engrais minéraux 

 

IOV 14 : 40% des ménages  bénéficiaires ont accès aux engrais minéraux, aux produits 

phytosanitaires et vétérinaires 

041 Avez-vous accès faciles aux engrais minéraux? 1. DAP :      1 : Oui    2 : 

Non 

2. Urée:       1 : Oui    2 : 

Non 

3. Kcl:          1 : Oui    2 : 

Non 

4.NPK         1.Oui    2.Non 

5.Autres 

042 Quelle est la principale source d’approvisionnement des engrais 

minéraux que vous utilisez ?  

 

1. DPAE 

2. Marchés 

3. Boutiques (vendeurs) 

4. ONGs/Projets 

5. Boutiques d’intrants           

(OPAs) 

6. Autres 

043 Estimez-vous indispensable l’utilisation des engrais minéraux dans 

vos exploitations? 

1 : Oui    2 : Non 

044 Si oui, pourquoi ? 1. Meilleure productivité 

2. Autre…………………… 

045 Si non, pourquoi pas ? 

Note pour l’enquêteur :  

Ne pas citer ces techniques à l’interviewé. Lui laisser citer ses 

propres idées et voir si elles cadrent avec l’une de celles qui sont 

listées ci-contre et n’en choisir celles qu’il a citées 

7. ils sont trop chers 

8. je ne vois pas l’avantage 

9. je n’ai pas d’accès 

10. Autre ………… 

046 Si les engrais minéraux sont disponibles, est-ce que vous allez les 

acheter ? 

1 : Oui    2 : Non 

 

4.5. De l’approvisionnement et de l’accessibilité des produits phytosanitaires et vétérinaires 

 

IOV 14 : 40% des ménages  bénéficiaires ont accès aux engrais minéraux, aux produits 

phytosanitaires et vétérinaires 

047 Avez-vous accès faciles aux produits phytosanitaires et 1 : Oui    2 : Non 
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vétérinaires 

 

048 Quelle est la principale source d’approvisionnement des produits 

phytosanitaires et vétérinaires que vous utilisez ?  

 

1. DPAE 

2.Pharmacie d’intrants 

agricoles et vétérinaires 

3. ONGs/Projets 

4. Boutiques d’intrants 

(OPAs) 

5. Au marché 

6. Autres 

049 Estimez-vous indispensable l’utilisation des produits 

phytosanitaires et vétérinaires? 

1 : Oui    2 : Non 

050 Si oui, pourquoi ? 1. Protection des champs 

2. Protection des stocks 

des récoltes 

3. Amélioration de la santé 

animale 

4. Autre…………………… 

051 Si non, pourquoi pas ? 

Note pour l’enquêteur :  

Ne pas citer ces techniques à l’interviewé. Lui laisser citer ses 

propres idées et voir si elles cadrent avec l’une de celles qui sont 

listées ci-contre et n’en choisir celles qu’il a citées 

1. ils sont trop chers 

2. je ne vois pas 

l’avantage 

3. je n’ai pas d’accès 

4. Autre ………… 

052 Si les produits phytosanitaires et vétérinaires sont disponibles, 

est-ce que vous allez les acheter ? 

1 : Oui    2 : Non 

 

4.6. De l’approvisionnement et de l’accessibilité aux outils/ matériels agricoles 

 

IOV 17 : En fin de projet le nombre moyen d’outils agricoles dans les ménages bénéficiaires 

augmente de 20% 

IOV 18 : En fin de projet, 40 % des bénéficiaires adoptent au moins un outil agricole innovant. 

053 Quels sont les outils/matériel agricole dont disposent les ménages 

(les lister) ? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

054 Combien d’outils/matériel agricole dont vous disposent ? 

 

…… Houes 

…….Serpettes/machettes 

…….Râteaux 

…….Tridents 

……...Autres 
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(préciser).......... 

………………. 

055 Au regard des personnes actives dans le ménage, sont-ils 

suffisants? 

1. Pas suffisants 

2. Juste suffisants 

3. Très suffisants 

056 En général vous-est-il facile de remplacer ces outils en cas 

d'usure ? 

1 : Oui    2 : Non 

057 Si Oui,Où approvisionnez-vous ? 1. Au marché 

2. Au BIA 

3. Chez les forgerons 

4. Commande en dehors 

de la commune 

4. Autres 

058 Quels sont les outils / matériel agricoles utiles non existants dans la 

commune et/ou dont la demande est insatisfaite? (les lister)  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

059 Estimez-vous indispensable l’utilisation de ces outils/ matériel cités 

au-dessus ? 

1 : Oui    2 : Non 

060 Si oui, pourquoi ? 1. La pénibilité diminue 

2. Le temps de travail 

diminue 

3. Diminution du coût de la 

main d’œuvre 

4. Autre…………………… 

061 Si non, pourquoi pas ? 

Note pour l’enquêteur :  

Ne pas citer ces techniques à l’interviewé. Lui laisser citer ses 

propres idées et voir si elles cadrent avec l’une de celles qui sont 

listées ci-contre et n’en choisir celles qu’il a citées 

1. ils sont trop chers 

2. Ne sont pas disponibles 

dans la commune 

3. je n’ai pas d’accès 

4. Autre ………… 

062 Si ces outils/ matériels  sont disponibles, est-ce que vous allez les 

acheter ? 

1 : Oui    2 : Non 
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Section 5: Augmentation des rendements 

 

IOV 19: En fin de projet, le rendement agricole moyen est augmenté de 50% chez les ménages 

bénéficiaires grâce à l’accès aux semences / plants de qualité et autres intrants agricoles pour les 

cultures ciblées (banane, haricot, arachide, maïs, manioc)  

06

3 

Quels sont les rendements agricoles  obtenez-vous par superficie emblavée ? 

 Cultures pratiquées Superficie emblavée Quantité récoltée 2013 (kg) Rdt/Ha 

Haricot    

Maïs    

Arachide    

Manioc    

Bananes    

 

063. Auriez-vous une question à poser à propos de cette entrevue? Y’auraient –ils des questions 

auxquelles vous vous attendiez qui n’ont pas été posées? 

1. Oui  

2. Non    sinon fin de l’enquête  

 

Si oui laquelle :  

 

1.………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

2.………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

Je vous remercie 
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GUIDE D’ORIENTATION DES DISCUSSIONS (ENTRETIENS INDIVIDUELS ET EN GROUPES) 

 

Echantillons à 

rencontrer 

Guide d’orientation des discussions 

MINAGRIE&FAO 

(Administration-

Coordination) 

 

1. Votre rôle et apport? 

2. Comment vous opérez pour la bonne coordination du programme ? 

3. Comment est organisé le suivi-évaluation? 

4. Comment appréciez-vous le programme Moso (FBSA) dans son aspect de Multi-acteurs ? 

5. Pensez-vous que c’est la bonne stratégie? 

6. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la stratégie ? 

7. Est-ce que vous avez été consulté avant le programme pour  

des orientations éventuelles (stratégies, localité, actions prioritaires, etc.) ? 

8. Bien que le programme soit encore au début, êtes-vous satisfaits  

de sa mise en œuvre dans son ensemble ? Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ? 

9. N’y aurait-il pas de duplication des efforts entre acteurs ? 

10. Quelle est votre proposition pour la bonne réussite de ce programme ? 

11. En quoi est-ce que vous comptez appuyer les volets semences,  

intrants et outillages agricoles ? 

Services techniques déconcentrés du MINAGRIE 

DPAE 1. Connaissez-vous le programme FBSA/ Projet PADASIO ? 

2. comment il est organisé ? 

3. Votre niveau d’implication (choix des filières prioritaires, élaboration des critères de choix,  

participation aux réunions de concertation, autres.) ? 

4. Quel est votre apport (technique : sensibilisation, mobilisation, formations/  

conseils agronomiques, autres ;  stratégique : liaisons et coopérations entre acteurs, 

autres,…)? 

5. Quelle appréciation (forces) ou critique (faiblesses) globale faites-vous au programme et  

ses partenaires? 

6. En tant que structure permanente au service de la population et proche des bénéficiaires 

quels conseils/ recommandations (guide dans l’avenir) à donner au programme et tous ces 

partenaires de mise en œuvre ? 

7. Doléances auprès du programme et ses partenaires pour renforcer et consolider les 

actions appuyées ? 

8. En quoi est-ce que vous comptez appuyer les volets semences, intrants et outillages  

agricoles ? 

ONCCS 1. Vos missions ? 

2. Comment procédez-vous ? 

3. Avez-vous des contraintes particulières pour exécuter vos mandats ? 

4. Quelles relations avez-vous avec PADASIO/ LD & UCODE ? 

5. Facile pour vous dans cette coopération relationnelle ? 

6. Etes-vous prompt à continuer à collaborer ? 

7. Si non pourquoi ? 

8. Votre proposition ? 
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9. En quoi est-ce que vous comptez appuyer les volets semences, 

 intrants et outillages agricoles ? 

ISABU 1. Quelles relations avez-vous avec PADASIO/ LD & UCODE ? 

2. Quelles relations avez-vous avec les multiplicateurs sous leurs appuis ? 

5. Facile pour vous dans cette coopération relationnelle ? 

6. Etes-vous prompt à continuer à collaborer ? 

7. Si non pourquoi ? 

8. Votre proposition ? 

9. En quoi est-ce que vous comptez appuyer les volets semences,  

intrants et outillages agricoles ? 

Autres Acteurs 

(CAPAD/CSA et 

CIBe/ SOPRAD) 

 

1. Trouvez-vous que les indicateurs de l’O S méritent des améliorations ? 

2. Comment  vous contribuez dans l’atteinte de l’objectif spécifique ? 

3. Y-a-t-il des documents déjà produit dans le cadre du programme ? 

4. Quel votre apport (technique, financier, plaidoyer, autre,…)au niveau du programme ? 

5. Quel est votre apport au niveau de suivi-évaluation ? 

6. Quel type de mission d’expertise fait-il bénéficier au programme? 

7. Appréciation du partenariat ? 

8. Appréciation de la mise en exécution du programme? 

9. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces de la stratégie du  

volet semences et outillage agricole ? 

10. Quels types de synergies souhaitées ? 

11. Que ce que vous pensez des IOVs proposés ainsi qu’aux valeurs cibles ? 

Multiplicateurs 

de semences 

 

1. Avant le programme, existe-t-il des  multiplicateurs des semences et plants dans la 

localité ? 

2. comment était-il organisé ? 

3. Comment avez-vous été choisis? 

4. Quels sont les types de cultures qui font l’objet de la multiplication des semences ? 

5. Quelles sont les sources d’approvisionnement de ces semences ? 

6. avez-vous un certificat de multiplication  des semences? 

7. vos champs sont-lis régulièrement suivi par les Experts de l’ONCCs ? 

8. Est cequevousétescapables de satisfaire la demande locale en semences? Ouiou non 

9. Si oui,  combien en moyennevousproduisez par saison?  

10. Si non pourquoi? 

11. Quantité de semences produite et vendue ? 

12. Evaluez-vous la rentabilité de la production agricole ? 

13. comment procédez-vous ? 

14. Quelles sont les conditions de stockage ? 

15. si hangar ou magasin de stockage, comment est organisé la gestion ? 

16. Avez- vousbénéficiezd’une formation quelconque? 

17. Si Oui, de la part de qui? 

18. Sur quelsthèmes? 

19. Quellessontvoscontraintes? 
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BIA (Boutiques 

d’intrants 

agricoles) 

1. Y-a- t- il des boutiques ou des vendeurs d’intrants agricoles dans la localité ? 

2. Quelle est la source d’approvisionnement de ces intrants ? 

3. Quel type de produits principaux vendus dans ces boutiques ? 

4. Produits souvent demandés ? 

5. Quels sont les problèmes rencontrés dans la vente de ces produits ? 

6. Quelles sont vos recettes (Résultats d’exploitation) 

7. comment se porte actuellement / santé financière de votre BIA  (chiffres d’affaires) 

8. Quelles sont les contraintes rencontrées dans la vente  des intrants agricoles ?  

9. Vos propositions de solutions d’améliorations? 

10. Quels sont les intrants (semences,  les outils / matériel agricoles) qui sont souvent 

sollicitésmais dont vous ne disposez pas? 

11. Pourquoi ? 

Artisans 1.Y a-t-il des artisans locaux dans la localité ? 

2. Quels sont les types d’outils agricoles fabriqués ? 

3. Quelles est la source d’approvisionnement en matières  premières ? 

4. Quel est le marché d’écoulement des produits fabriqués ? 

5. Quels sont les outils ou matériel agricoles les plus 

 demandés mais non existants dans la commune? 

6. Qui vous empêchent de les fabriquer? 

7. Quelles sont les contraintes rencontrées ?  

8. Proposition des voies de solutions ? 

 

NB : Les questions énumérées dans le guide ne sont pas exhaustives, dans les entretiens les 

consultants seront amenés à poser des questions subsidiaires selon les  réponses des participants.² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

Annexe 5 : Liste des  personnes rencontrées 
 

Numér

o  

Nom et prénom Fonction organisation Téléphone Lieu de rencontre 

1 NIMPAGARITSE 

DEVOTE 

Directrice production ISABU  BUJUMBURA 

2. FIACRE FURERO  FAO 79 934 394 RUYIGI 

3 NDABEMEYE 

GERARD 

DGPAE MINAGRIE  BUJUMBURA 

4 FIDELE GAHUNGU DIRECTEUR GENERAL ONCCS 79 92 37 99 BUJUMBURA 

5 STANY DOMVYI ADMINISTRATEUR  COMMUNE 

CENDAJUR

U 

79 629 249 CENDAJURU 

6 STEPHANE MORA  CHEF DE MISSION AU 

BURUNDI 

CARITAS 

INTERNATIO

NAL 

79 440 990 BUJUMBURA 

7 DELPHINE 

PERREMANS 

 AMBASSAD

E BELGIQUE 

 BUJUMBURA 

8 NTIHABOSE FESTUS DPAE RUYIGI MINAGRIE   

9 ANDRE NDAYIZEYE CHEF DE PROJET 

PADASIO 

UCODE 71 172 673 RUYIGI 

10 ROMAINE  CHEF DE PROJET 

PADAM 

SOPRAD  RUYIGI 

11 NTIRAMPEBA 

NATANAEL 

CHEF DE PROJET 

CAPAD 

CAPAD  RUYIGI 

12 GERVAIS AGRONOME PADASIO UCODE 

GISURU 

79 420 479 RUYIGI/GISURU 

13 RENE NDENZAKO FORGERON   RUYIGI/GISURU 

14 MUZOYA 

EMMANUEL 

VENDEURS 

D’INTRANTS 

  RUYIGI/GISURU 

15 NITUNGA LAZARE MULTIPLICATEUR DE 

SEMENCE 

  RUYIGI/GISURU 

16 KAYAGO ELIAS FORGERON   RUYIGI/GISURU 

17 MAPEWA CYPRIEN VENDEURS 

D’INTRANTS 

  RUYIGI/GISURU 

18 SINARINZI ARON MULTIPLICATEUR DE 

SEMENCE 

  RUYIGI/KINYINYA 

19 SINZOBAKIRA 

JEREMIE 

VENDEUR D’INTRANT  71 254 655 RUYIGI/KINYINYA 

20 NSENGIYUMVA 

REMY 

VENDEUR D’INTRANT  79 998 838 RUYIGI/KINYINYA 

21 MPITABAKANA JEAN FORGERON   RUYIGI/KINYINYA 

22 KABURA EGIDE FORGERON   RUYIGI/KINYINYA 
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23 NYANDWI ERNEST FORGERON   RUYIGI/KINYINYA 

24 NYABWIBO DESIRE FORGERON   RUYIGI/KINYINYA 

25 GACIRA ISMAEL FORGERON  79 349 571 RUYIGI/KINYINYA 

26 BENDANTOKIRA 

THOMAS 

FORGERON   CANKUZO 

CENDAJURU 

27 MITORE HARUNA FORGERON   CANKUZO 

CENDAJURU 

28 NIYONKURU MICHEL MULTIPLICATEUR DE 

SEMENCE 

  CANKUZO 

CENDAJURU 

29 HABONIMANA 

FREDERIC 

VENDEUR D’INTRANT  79 139 580 CANKUZO 

CENDAJURU 

30 GISHWIRIMA 

PIERRE 

VANNIERS  79 272 888 CANKUZO 

CENDAJURU 

31 SHABANI SAIDI  AGRONOME 

CENDAJURU 

MINAGRIE 79 428 258 CANKUZO 

CENDAJURU 

32 NKURUNZIZA 

ANDRE 

 VENDEUR D’INTRANT  79 506 574 CANKUZO 

CENDAJURU 
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Annexe 4 : Termes de références 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

Etude de base et évaluation de l’atteinte des IOV en année 1 du projet d’Amélioration durable de 

l’accès aux semences, aux intrants et outillage agricoles dans 3 communes de la région du 

Moso (PADASIO) 

I. Introduction 

Le projet d’Amélioration durable de l’accès aux semences, aux intrants et outillage agricoles 

dans 3 communes de la région du Moso (PADASIO) fait partie du Programme Multi-Acteurs 

d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire dans les communes Cendajuru en Province Cankuzo et 

Gisuru et Kinyinya en Province Ruyigi. Il a démarré ses activités en Octobre 2013 sur financement du 

Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA). Les 3 communes d’action ont été priorisées pour 

appui par le FBSA car elles ont été reconnues être les plus vulnérables des huit communes de la 

Région naturelle du Moso par l’étude SHER réalisée en Mai 2012. Le projet a débuté ses activités le 01 

Octobre 2013 sur base d’un cadre logique avec des indicateurs à affiner et prendra fin le 30 Septembre 

2013.  

Le programme implique plusieurs acteurs qui sont coordonnés par le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage et la FAO. Parmi ces acteurs, où l’on retrouve associés des organisations locales et 

internationales, certains interviennent directement dans le domaine du développement agricole. Il s’agit 

notamment de : 

 Louvain Coopération (LD) en partenariat avec l’Union pour la Coopération et le Développement-

Appui au Monde Rural (UCODE-AMR) qui s’occupent des semences, des intrants et des 

outillages agricoles ; 

 Collectif Stratégie Alimentaire (CSA) en partenariat avec la Confédération des Associations des 

Producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD) qui s’occupe de la structuration, du 

stockage et de la micro-finance rurale ; 

 Caritas International Belgique (CI.be) en partenariat avec Solidarité pour la Promotion de 

l’Assistance et du Développement (SOPRAD) qui s’occupent de la promotion de l’approche EFI 

(Exploitations Familiales Intégrées) au niveau des 6.000 ménages de la zone (bénéficiaires 

directs du projet). 

A ces partenaires on peut ajouter la Croix Rouge de Belgique (section francophone) en partenariat avec 

la Croix Rouge du Burundi qui vaentre autre appuyer les ménages vulnérables en production de 

légumes pour lutter contre la malnutrition dans la zone.   
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Dans d’autres domaines : l’UNCDF va s’occuper des infrastructures et de la décentralisation ; Solidarité 

Mondiale et ses partenaires locaux (Agakura et ADISCO/MDE) vont promouvoir l’enseignement des 

métiers et de l’entrepreneuriat 

Lors du processus d’élaboration de leurs projets respectifs, une analyse approfondie et participative des 

problèmes réels de la zone d’intervention (étude SHER) a mis en évidence 6 principales racines de 

l’insécurité alimentaire dans la zone d’action du programme. Il s’agit de : 

 une faible disponibilité et accessibilité aux semences et plants de qualité ; 

 une faible disponibilité et accessibilité aux intrants et matériel agricoles ; 

 un faible accès aux revenus pour les producteurs ; 

 une faible structuration des producteurs en associations et groupements ; 

 des aléas climatiques (irrégularité des pluies) ; 

 des faibles capacités de stockage et de transformation, etc.  

Dans le cadre du Programme FBSAMoso, Louvain Coopération(LD) et son partenaire Union pour la 

Coopération et le Développement-Appui au Monde Rural (UCODE-AMR) ont été retenues pour les 

volets : 

 Mise en valeur agricole : appui à la production et à la diffusion des semences ; 

 La diffusion des intrants agricoles et vétérinaires et du matériel agricole. 

A cet effet, LD et l’UCODE-AMR voudraient commanditer une étude sur l’état des lieux en matière de 

semences, intrants et outillage agricoles ainsi que l’établissement des indicateurs et leurs valeurs de 

base, les valeurs cibles ainsi que les valeurs en fin d’année 1 d’exécution du projet.  

II. Objectifs de l’étude 

L’étude devra montrer les goulots d’étranglement de la filière semencière, les contraintes liées à l’accès 

et l’utilisation des autres intrants agricoles (engrais chimiques, produits phytosanitaires et vétérinaires) 

et du matériel agricole dans la zone d’action du Programme FBSA Moso et proposer des voies 

d’amélioration possibles. A travers cette étude, tout le matériel agricole utilisé en agriculture dans la 

zone d’action devra ressortir avec des propositions des alternatives innovantes sur base des 

expériences du Burundi et d’ailleurs ainsi que des potentialités de la région. L’étude devra également 

établir des indicateurs GAR au niveau de l’objectif global commun à tous les partenaires, de l’objectif 

spécifique (partagé avec Caritas/SOPRAD et CSA/CAPAD) ainsi qu’au niveau des 3 volets (semences, 

intrants et outillage agricoles), déterminer leur mode de calcul, la source de vérification et les valeurs de 

base, les valeurs à atteindre chaque année pendant les 5 années d’exécution du projet ainsi que les 

valeurs atteintes en 1ère année. Tout ce travail devra aboutir à l’établissement d’un cadre logique du 

projet.  
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III. Résultats attendus 

Le consultant devra : 

1. Réaliser un diagnostic approfondi sur les raisons des problèmes soulevés en rapport avec la 

faible disponibilité et accessibilités aux semences/plants de qualité, aux intrants et outillages 

agricoles dans les 3 communes (Cendajuru, Gisuru et Kinyinya) de la zone d’action du 

Programme FBSA Moso ; 

2. Sur base des atouts, des opportunités inventoriés localement et des expériences d’ailleurs du 

consultant, proposer des voies / approches d’améliorations ; 

3. A partir entre autre de la liste des indicateurs proposés dans le Document Technique et Financier 

du Projet PADASIO, développer et préciser une liste des indicateurs du Projet « PADASIO » à 

tous les niveaux du cadre logique (objectif global, objectif spécifique, résultat et volets) afin de 

permettre un suivi et une évaluation axés sur les résultats. Ce travail devra aboutir à 

l’établissement d’un cadre logique adapté du Projet « PADASIO ». 

4. Pour chaque indicateur, développer un plan de suivi et de collecte. Il s’agira notamment de définir 

les fréquences de collecte, les zones et le niveau de collecte, la source de collecte, les 

responsables de la collecte et les sources de vérification. A partir des résultats de l’étude de 

référence qui établira la ligne de base, les cibles à atteindre chaque année (pendant les 5 ans du 

projet) et en fin de projet devront être précisées. Les outils nécessaires à la collecte et au 

traitement des données devront également être élaborés et une évaluation de l’atteinte des 

résultats en fin de 1ère année du projet sera faite. 

 

IV. Durée de la mission  

La réalisation de l’étude dans les 3 communes, y compris les jours de préparation et de restitution, est 

prévue pour une durée de 20 jours ouvrables (une semaine comprenant 5 jours ouvrables). La période 

d’étude souhaitée est le mois de Septembre 2014. Néanmoins, l’UCODE AMR et la Direction Nat ionale 

de Louvain Coopération au Burundi en concertation avec le Consultant finaliseront ensemble le 

calendrier proposé par ce dernier.   

V. Modalités d’organisation de la consultance 

5.1 Responsabilités du consultant 

Avant la réalisation du diagnostic dans les communes, le consultant devra d’abord prendre 

connaissance de tous les documents en rapport avec le projet / programme ainsi que les rapports des 

études réalisées par d’autres partenaires au programme. Il devra ensuite élaborer une méthodologie de 

travail et les approches à utiliser pour mener à bien cette étude. Cette méthodologie sera présentée au 

Ministère de l’agriculture et de l’élevage (MINAGRIE) et à la FAO qui coordonne le programme, aux 

autres acteurs du programme, à l’administration locale et aux services déconcentrés du MINAGRIE 

ainsi qu’à l’équipe du projet pour sa pleine participation à la collecte des indicateurs. Un entretien avec 

l’expert domaine sécurité alimentaire et économique ainsi que le Directeur des programmes Sud de 

Louvain Coopération devra se faire au siège ou par skype ou par téléphone.  

Au terme de la mission, une présentation des résultats préliminaires de la mission sera faite aux acteurs 

cités plus haut afin qu’ils puissent donner leur contribution.  
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Au plus tard 10 jours après l’étude, le consultant devra fournir une version provisoire du rapport au 

commanditaire qui devra donner son feed-back dans un délai d’une semaine. Une semaine sera 

donnée au consultant pour fournir la dernière version du rapport. Dès que le rapport est accepté, celui-

ci devra être fourni en version électronique au commanditaire de l’étude et deviendra propriété de ce 

dernier. 

5.2 Modalités pratiques et logistique 

Les déplacements vers et dans la zone du projet sont à charge du commanditaire. Le matériel et les 

moyens nécessaires à l’organisation de l’atelier de restitution des résultats de l’étude (location de salle, 

rétroprojecteur, etc.) seront également à charge du commanditaire. Le consultant précisera dans son 

offre technique les besoins y relatifs. Les invitations à cet atelier seront de la responsabilité du 

commanditaire. 

Le paiement de la prestation se fera comme suit : 30% du montant au début de la mission, 30% après 

la production du rapport intermédiaire et 40% après la remise du rapport final. 

VI. Profil du consultant 

Le consultant aura un diplôme universitaire en rapport avec les thématiques développées par le 

projet « PADASIO » (Ingénieur Agronome, Développement rural, agroéconomiste, …). Il devra avoir 

des compétences avérées dans la réalisation des études de base/ référence et la mise en place d’un 

système de suivi-évaluation dans les domaines spécifiés. Il répondra aux exigences suivantes : 

 Un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de l’élaboration d’études de référence en 

matière des semences, intrants et outillage agricoles ; 

 Une bonne maîtrise des problématiques liées au secteur agricole (le secteur semencier, les 

intrants et l’outillage agricoles)  et à la sécurité alimentaire en milieu rural;  

 Avoir une bonne connaissance du développement rural et du contexte socio-économique du 

Burundi en général et de la région du Moso en particulier ; 

 Une bonne connaissance de la gestion axée sur les résultats et l’approche participative ;  

 Bonnes connaissances de l’outil MARP dans la collecte des indicateurs; 

 Une solide expérience en matière de suivi-évaluation des projets ; 

 Etre libre de tout engagement ; 

 Parler et écrire couramment le français. La connaissance du Kirundi est un plus. 

 

VII. Composition des offres 

Le dossier de candidature devra comporter : 

 Une offre technique ; 

 Une offre financière détaillée toutes taxes comprises; 

 Une copie de l’attestation d’identification fiscale ;  

 Un CV actualisé ainsi que 3 références des personnes physiques ou morales pouvant attester 

de l’expérience, des expériences techniques et aptitudes du candidat ; 
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L’offre technique reprendra clairement entre autre : un descriptif de la méthodologie proposée, une 

proposition de calendrier, un listing du matériel souhaité pour réaliser l’étude et un listing des 

documents souhaités pour consultation avant l’étude (les documents ne seront transmis qu’au 

prestataire retenu). L’offre technique devra également contenir des références des travaux similaires 

effectués.  

 

Annexe 3 : Compte d’exploitation 

 

Le compte d’exploitation prévisionnel(valable pour BIA, Multiplicateur de semence, forgerons, 

vanniers) 

 

Le compte d’exploitation prévisionnel est un tableau synthétique qui permet de retracer les CHARGES 

(Qu’est-ce qu’on a dépensé ?)etles PRODUITS (quelles sont nos recettes ?) d’une opération donnée. 

 

On parle de compte d’exploitation prévisionnel. Si avant une opération on veut vérifier si elle est 

rentable ou non. Par exemple quand on projette d’aller acheter les intrants et de les revendre, puis on 

veut établir ce compte d’exploitation pour voir si les prix de vente fixés permettront d’avoir une dotation 

aux amortissements et aux provisions. 

 

Le compte d’exploitation se compose de deux grandes rubriques les charges (dépenses) et les 

produits (recettes). 

 

CHARGES = La rémunération des gérants peut être fixée à l’avance comme elle peut être fixée après 

l’exercice. Ce sera donc une partie de l’argent des dotations. Les intérêts à payer au cas où on a 

contracté un crédit pour acheter nos intrants. La dotation aux amortissements et aux provisions 

constitue la différence entre les produits et la somme des charges (achats plus frais généraux). 

 

Le résultat est nul. Cela traduit le fait que ce résultat soit transféré aux dotations aux amortissements et 

aux provisions. La Boutique n’a pas obligation de faire de grand  bénéfice, seulement dégager 

une marge excédentaire pour assurer sa pérennité. 

 

PRODUIT: C’est la vente des produits. Les subventions peuvent provenir des partenaires qui appuient 

les boutiques d’intrants. Par exemple, une BI qui n’a pas payé le transport des marchandises indiquera 

ce coût au niveau des frais généraux mais l’annulera en mettant aussi le même montant au niveau de 

subventions. En fin de compte, on doit toujours avoir l’équilibre suivant : Par exemple, pour les 

multiplicateurs de semences 

 

Charges-en (FBU)  Produits (en kg)  

-Défrichage 

-Labour 

-Semis 

-Sarclage 

 Production   
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-récolte 

-Battage 

-Vannage 

-Transport vers le lieu de stockage 

-triage 

-Fumigation et conservation 

Total Charges  Total Dépenses  
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