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Sigle et signification 

 

Inades-Formation: Institut Africain pour le 

Développement Economique et Social-centre 

africain de formation. 

 

Adresse 

 

B.P. 2520 Bujumbura; 15, Boulevard de l’Uprona 

Tél. (257) 22 22 2592-22 25 5482 

E-Mail: inadesformation.burundi@inadesfo.net  

Site web: www.inadesfo.net  

 

Date de création et statut  

 

Création : 1974; N° d’agrément: 560/50 du 

25/3/1975 

Personnalité juridique : ASBL 

 

Finalité du travail d’Inades-Formation 

Burundi 

 

Servir le bien commun 

 

Mission 

 

Inades-Formation Burundi s’est donné la 

mission de « travailler à la promotion sociale et 

économique des populations, en accordant une 

importance toute particulière à leur participation 

libre et responsable à la transformation de leur 

société ». 

 

Vision du développement 

 

Inades-Formation Burundi œuvre pour 

l’avènement « d’un monde rural prospère et 

influent ». Son engagement est de « servir le 

bien commun », considéré comme « la 

quintessence de son projet de société ». 

 

 

 

 

 

 

Structure organisationnelle d’Inades-

Formation Burundi 

 

L’Assemblée Générale: Un organe suprême de 

l’association nationale qui définit les orientations 

pertinentes tenant compte du contexte national 

et international. 

 

Le Comité Exécutif: Organe composé de 5 

membres élus pour un mandat de 3 ans. 

 

Le Conseil de surveillance : Organe formé de 3 

membres élus pour un mandat de 3 ans. 

 

Le Bureau National: Organe chargé de 

l’exécution des activités de l’Association. 

 

Inades-Formation Burundi est membre du 

réseau panafricain Inades-Formation, représenté 

dans 10 pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et 

de l’Est : (Burkina-Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, 

Cameroun, Kenya, RDC, Rwanda, Tanzanie, 

Tchad, Togo, avec un Secrétariat Général à 

Abidjan en Côte d’Ivoire).  

 

Domaines d’intervention /programmes 

structurants  

 

Inades-Formation Burundi intervient à travers 3 

programmes structurants : 

 Systèmes alimentaires basés sur 

l’agriculture familiale ; 

 Microfinance communautaire ; 

 Résilience au changement climatique. 

 

Trois modes d’intervention sont considérés à 

savoir: 

 Co-construction et expérimentation des 

initiatives pratiques sur terrain ; 

 Etude-recherche-conceptualisation ; 

 Plaidoyer pour un cadre réglementaire 

propice. 

 

 

Présentation d’Inades-Formation Burundi 
 

Sigles, Abréviations, AcronymesPrésentation d’Inades-Formation 

Burundi 

mailto:inadesformation.burundi@inadesfo.net
http://www.inadesfo.net/
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Zones d’intervention en 2021  

 

Inades-Formation Burundi agit sur tout le pays. 

Toutefois, les efforts sont plus concentrés 

aujourd’hui dans les provinces suivantes : 

Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Gitega, 

Muramvya, Mwaro, Rumonge, Makamba et 

Bujumbura  

 

Public cible 

 

Des organisations paysannes engagées : 

 Dans la promotion de l’Agro-écologie pour 

une alimentation saine et durable suivant le 

concept  « Produire sans détruire ».  

 Dans la valorisation et la mise en marché 

des produits agricoles stratégiques pour 

l’alimentation et l’économie des 

exploitations familiales agricoles. 

 Dans la mise en œuvre de l’entreprenariat 

collectif agricole à travers les coopératives. 

 Dans la promotion des initiatives 

communautaires et de gestion durable des 

ressources naturelles et d’adaptation aux 

changements climatiques. 

 Dans la promotion de la microfinance 

communautaire à travers les Fonds de 

Solidarité pour le Développement 

(FONSDEV). 

 Dans le plaidoyer pour la promotion de la 

participation citoyenne. 

Approche de travail 

Stimulation et accompagnement des alternatives 

de développement au service du bien commun 

(SAADEV). 

 

Partenaires financiers en 2021 

 

En 2021, Inades-Formation Burundi a bénéficié 

des appuis des partenaires suivants: 

 

 Broederlijk Delen ;  

 CCFD-Terre solidaire/AFD ; 

 ALBOAN/Gouvernement Basque ;  

 OXFAM/BMZ ; 

 MISEREOR à travers le Secrétariat 

Général d’Inades-Formation ; 

 GIZ/ACCES+. 

 

Moyens financiers  

 

En plus des subventions provenant des 

partenaires externes, les ressources propres sont 

constituées par des cotisations des membres, des 

ventes des livrets pour les cours d’apprentissage 

agricole. 

 

Publications  

 

Près de 50 livrets en Kirundi sur l’agriculture, 

l’élevage et la gestion durable des ressources 

naturelles et la Gestion des groupements, 4 

numéros par an du bulletin d’information et 

d’échanges “TUMENYANE” en Kirundi. 
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ACCES : Adaptation au changement Climatique pour la gestion de ressources en 

    Eau et Sol 

ADISCO  : Appui au Développement Intégral et à la Solidarité sur les Collines 

AFD   : Agence Française de Développement 

AG   : Assemblée Générale 

AGR   : Activités Génératrices de revenus 

AN    : Association Nationale 

BD   : Broederlijk Delen 

BMZ   : Ministère Allemand de la Coopération 

BN   : Bureau National 

BPEAE  : Bureau Provincial de l’Environnement,de l’Agriculture et de l’Elevage 

CAFOB  : Collectif des Associations et ONG Féminines du Burundi 

CAI   : Conseil d’Administration International 

CAM   : Centre Agropastoral de Mutwenzi 

CCFD   : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

CEF   : Conseil à l’Exploitation familiale 

CGRN     : Comités de Gestion des Ressources Naturelles  

CILAC  : Cercles d’Innovateurs Locaux et d’Apprentissage Communautaire 

CLA   : Chenille Légionnaire d’Automne 

CNAF Burundi : Comité National de l’Agriculture Familiale au Burundi 

COCOCA  : Consortium des Coopératives des Caféiculteurs 

DOPEAE  : Document d’Orientation de la Politique Agricole, Environnementale   

                                         et de l’Elevage  

ECOSOL  : Economie Sociale et Solidaire 

EFI   : Exploitation Familiale Intégrée 

FONSDEV  : Fonds de Solidarité et de Développement 

GB   : Gouvernement Basque 

GEC   : Groupe d’Epargne et de Crédit 

GIFS   : Gestion Intégré de la Fertilité des Sols 

GIZ   : Agence Allemande de Coopération Internationale 

GPA   : Groupe de Plaidoyer Agricole 

OBPE   : Office Burundais de la Protection de l’Environnement 

OCB   : Organisation Communautaire de Base 

ONCCS  : Office National de Contrôle et de Certification des Semences 

MINEAGRIE  : Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Elevage  

PCIA   : Plan Communal d’Investissement Annuel 

PIP : Plan Intégré Paysan 

PRCCRCC : Projet de Renforcement des Capacités Communautaires pour  

  la Résilience  aux Effets des Changements Climatiques 

PROSECEAU  : Programme sectoriel eau  et assainissement 

SRI : Système de Riziculture Intensive 

TAC : Techniciens Animateurs Collinaires 

TAPSA : Transition vers une agro écologie  paysanne au service de la  

   souveraineté alimentaire 

Sigles, Abréviations, Acronymes 
 

1. INTRODUCTION GENERALESigles, Abréviations, Acronymes 
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1.1. Contexte national 

 

 

L’année 2021 a été beaucoup marquée par 

le renforcement de la coopération entre le 

Burundi avec d’autres pays. Plusieurs 

visites ont été effectuées par les hautes 

autorités burundaises dans les différents 

pays. Dans le but de mobilisation de 

compétences, un Forum National pour le 

Développement du Burundi, 1ère Edition a 

été organisé en novembre 2021. Ce Forum a 

touché tous les secteurs socio-économiques 

du pays. Il a regroupé différentes 

compétences des burundais pour 

contribuer aux réflexions et actions visant à 

faire du Burundi un pays émergent d'ici 

2040. 

1.2. Au niveau institutionnel 

Les réalisations d’Inades-Formation 

Burundi au cours de l’année 2021 ont porté 

sur l’accompagnement des coopératives et 

des ménages. Des alternatives ont été 

promues sur des principes de l’agro-

écologie, de l’adaptation au changement 

climatique, des semences paysannes, des 

bio-pesticides et des biofertilisants en vue 

de produire sans détruire.  

Six projets, ont été mis en œuvre au cours 

de l’année 2021. Il s’agit de (1) projet 

d’accompagnement du repositionnement 

des vivres de souveraineté dans une 

dynamique de développement territorial 

pour une alimentation suffisante, saine et 

durable des populations des provinces 

Kirundo et Cibitoke, (2) projet d’appui au 

développement de l’agriculture familiale à 

travers la promotion de l’agro-écologie, la 

mise en marché collective des produits 

agricoles et des initiatives d’épargne-crédit 

des petits producteurs du Burundi » mis en 

œuvre dans le cadre du programme « Iteka 

mu ngo » (3) programme de Transition vers 

l’Agroécologie Paysanne au service de la 

Souveraineté Alimentaire, (4) projet de 

renforcement des capacités 

communautaires pour la résilience aux 

effets des changements climatiques, (5) 

promotion de la souveraineté alimentaire 

et la participation des femmes en milieu 

rural burundais (6) projet d’adaptation au 

changement climatique pour la protection 

des ressources en eau et sol. 

1.3. Au niveau du partenariat 

Inades-Formation Burundi a maintenu sa 

bonne collaboration avec les partenaires 

techniques et financiers. Inades-Formation 

Burundi saisi ce moment pour remercier à 

tous les partenaires qui ont contribué à la 

mise en œuvre de sa mission. 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION GENERALE 
 

Zone d’intervention d’Inades-Formation Burundi en 

20211. INTRODUCTION GENERALE 
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Zone d’intervention d’Inades-Formation Burundi en 2021 
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Accompagnement du repositionnement des vivres de souveraineté 

dans une dynamique de développement territorial 

 

2.1 Accompagnement du repositionnement des vivres de souveraineté dans une 

dynamique de développement territorial pour une alimentation suffisante, saine et 

durable des populations des provinces Kirundo et CibitokeAccompagnement du 

repositionnement des vivres de souveraineté dans une dynamique 

de développement territorial 

2. BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES/PROJETS 
 

2. BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES/PROJETS 
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2.1.1 Contexte 

 

Le projet valorise les vivres de souveraineté 

et vient concrétiser l’engagement pris par 

Inades-Formation en faveur de la 

souveraineté alimentaire et en faveur des 

systèmes alimentaires basés sur 

l’agriculture familiale à travers l’utilisation 

des intrants de souveraineté. Pour cette 

année 2021, le projet a mis l’accent sur la 

mise au point des performances des 

intrants de souveraineté promus à travers 

une étude de recherche-action 

participative. Les efforts particuliers ont été 

consentis sur le développement des 

initiatives socio-économiques reposant sur 

les produits dérivés et les mets à base des 

vivres de souveraineté.  Le projet se réalise 

dans cinq provinces à savoir : Cibitoke, 

Ngozi, Kirundo, Gitega et Muramvya. 

A travers les FONSDEV, le projet soutient 

la population dans l’acquisition des crédits 

leur permettant de réaliser divers sous-

projets de développement et couvrir leurs 

besoins fondamentaux. Un partenariat 

entre les FONSDEV et les autres structures 

en l’occurrence les coopératives a été 

renforcé. 

Dans le but de rassembler les outils de la 

Campagne Conscience AlimenTERRE,  une 

étude sur l’utilisation des pesticides 

chimiques de synthèse a été faite. Les 

résultats permettront d’alimenter le 

plaidoyer en faveur d’une alimentation 

saine et durable.  

 

Les bénéficiaires dudit projet sont au 

nombre de 13.208 personnes dont 3.443 

producteurs des vivres de souveraines et 

9.765 impliqués dans les microfinances 

communautaires « FONSDEV ». Les 

hommes, les femmes et les jeunes sont 

chaque fois considérés.   

 

2.1.2 Bilan des résultats obtenus dans 

l’année  

2.1.2.1. Les producteurs de la zone d’action 

du projet utilisent des intrants organiques 

locaux dont la performance est déjà 

démontrée à travers l’expérimentation. Les 

résultats suivants sont atteints : 

 4 intrants agro-écologiques locaux 

ont été testés dans le cadre de la 

recherche-action et leurs 

performances ont été confirmées. Il 

s’agit du fertilisant organique 

BOKASHI, jus des feuilles de 

Tithonia pour traiter les ravageurs 

du haricot ; poudre des graines de 

Neem contre la chenille légionnaire 

du sorgho et poudre des graines de 

Neem dans la conservation des 

graines de haricot. 

L’expérimentation a été faite par 6 

CILAC ; 

 70% des producteurs accompagnés 

dans le cadre du projet sont satisfaits 

de l’utilisation des bio-pesticides 

dans le traitement des maladies et 

ravageurs des plantes ; 

 43% des producteurs manifestent 

leur satisfaction par rapport aux 

pesticides dans la conservation des 

récoltes et semences ; 

 75% expriment leur satisfaction par 

rapport à l’usage du fertilisant 

BOKASHI. 

 

2.1 Accompagnement du repositionnement des vivres de souveraineté dans une 

dynamique de développement territorial pour une alimentation suffisante, 

saine et durable des populations des provinces Kirundo et Cibitoke 
 

2.1 Accompagnement du repositionnement des vivres de souveraineté dans une 

dynamique de développement territorial pour une alimentation suffisante, 

saine et durable des populations des provinces Kirundo et Cibitoke 
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2.1.2.2. Les pratiques agricoles mises en 

œuvre dans les exploitations familiales et 

de gestion des ressources communautaires 

tiennent compte du principe « produire 

sans détruire ». Les résultats suivants sont 

encaissés : 

 5 bonnes pratiques relatives à 

l’adaptation au changement 

climatique sont promues dans la 

zone d’action du projet. Il s’agit de : 

 La lutte antiérosive ; 

 La plantation des arbres à 

multiples usages ; 

 La fertilisation organique ; 

 L’utilisation des bio-pesticides 

dans le traitement des maladies et 

ravageurs des plantes et 

l’utilisation des méthodes 

naturelles dans la conservation 

des récoltes. 

 4 expériences de gouvernance des 

ressources naturelles ont été 

promues dans les localités de : 

 Kigoma pour la gestion 

concertée du boisement installé 

autour du lac Nagitamo ; 

 Mariza et Nyemera dans la 

gestion des boisements autour 

du lac Mwungere ; 

 Rugasa dans la gestion du 

boisement autour du lac 

Gacamirinda. 

 5 comités de veille sur la mise en 

œuvre et le respect du principe « 

produire sans détruire » existent et 

sont fonctionnels. Pour chacun des 

territoires produire sans détruire 

suivants, on y trouve un comité de 

gestion : Ceru et Runyonza dans la 

province de Kirundo ; Nyamitanga, 

Rukana 1 et Kagurutsi dans la 

province de Cibitoke. Le rôle des 

comités est de mobiliser les 

producteurs sur l’utilisation des 

intrants organiques locaux en 

l’occurrence l’utilisation des 

fertilisants organiques dont 

BOKASHI, l’utilisation des bio-

pesticides dans le traitement des 

ravageurs des plantes et la 

production des arbres 

agroforestiers en utilisant des 

sachets biodégradables. 

Production du BOKASHI par les agriculteurs 

 

Production du BOKASHI par les agriculteurs 
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2.1.2.3. Les semences produites et 

distribuées par les producteurs 

accompagnés sont certifiées par la 

communauté et par les services publics 

compétents selon les résultats suivants : 

 6 initiatives sur l’entreprenariat 

semencier paysan existent dans 5 

coopératives et dans une 

association. En 2021, 8.221 kg de 

semences paysannes, 3.392 kg 

semences de Base et 959kg de 

semences certifiées ont été produits 

sur 10,75ha. Les recettes mobilisées 

par la vente des semences sont 

équivalentes à 8.462.450 BIF ; 

 Un système de reconnaissance 

communautaire de la qualité des 

semences a été expérimenté dans la 

coopérative Twungurane de la 

commune Ntega ; 

 4 certificats dont 3 pour les 

coopératives de Buganda, 

Rugombo et Murwi et 1 pour 

l’association de la commune 

Mugina ont été obtenus pour la 

production des semences. Ces 

certificats sont actuellement 

reconnus par l’Office Nationale de 

Contrôle et de Certification des 

Semences (ONCCS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4. Les producteurs accompagnés dans 

le cadre du projet développent des 

capacités de transformation des produits 

dérivés des vivres de souverainetés. 

 4 initiatives de production et de 

vente de la farine composée à base 

de haricot et de sorgho ont été 

lancées. Ces initiatives sont 

localisées respectivement à Ceru en 

Récolte de semences de haricot volubile 

 

Récolte de semences de haricot volubile Champ de multiplication des 

semences de haricot volubile 

 

Champ de multiplication des 

semences de haricot volubile 

Champ de multiplication des semences de haricot 

volubile 

 

Champ de multiplication des semences de haricot 

volubile 

Les sachets biodégradables sont beaucoup plus 

utilisés dans les pépinières 

 

Les sachets biodégradables sont beaucoup plus 

utilisés dans les pépinières 
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commune Kirundo, Kigoma de la 

commune Bugabira, Ruheha de la 

commune Busoni et au centre 

Ntega ; 

 8 producteurs ont été formés sur la 

production/fabrication des produits 

dérivés des vivres de souveraineté ; 

 4 sur 8 professionnels formés sur la 

production/fabrication des produits 

dérivés des vivres de souveraineté 

sont des jeunes. 
 

2.1.2.5. Les revenus des producteurs 

accompagnés augmentent grâce aux 

services rendus dans les restaurants des 

mets à base des vivres de souveraineté. On 

constate une augmentation de : 

 30% des recettes issues de la vente de la 

farine dérivée des vivres de 

souveraineté chez les producteurs 

accompagnés ; 

 45% des recettes issues de la vente des 

mets à base des vivres de souveraineté 

chez les producteurs accompagnés. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.6. Des mécanismes adaptés de 

mobilisation des ressources financières 

durables sont développés et renforcés pour 

assurer le financement des maillons de 

valorisation des vivres de souveraineté. 

 66% des bénéficiaires des crédits les ont 

orientés dans le financement des 

activités de production et de 

valorisation des vivres de 

souveraineté ; 

 83% des bénéficiaires des services 

affirment qu’ils sont satisfaits par les 

services reçus ; 

 Le taux d’augmentation des membres 

des FONSDEV est de 22%, les effectifs 

ont passé de 7.992 à la fin de 2020 pour 

arriver à 9.765 adhérents à la fin de 

2021 ; 

 Un service de transfert électronique 

d’argent (Ecocash et /ou Lumicash) est 

opérationnel dans 4 FONSDEV. 
 

2.1.2.7. Les organisations paysannes et 

organisations de la société civile 

Burundaise travaillent en synergie avec la 

plate-forme de promotion de l’agriculture 

familiale et les actions convergent sur 

l’action de plaidoyer en faveur du droit à 

l’alimentation. 

 1 plateforme existe et elle est 

fonctionnelle au Burundi et fait la 

promotion de l’agriculture Familiale. Il 

s’agit du Groupe de Plaidoyer Agricole 

(GPA) ; 

 2 documents ont été produits pour la 

campagne. Il s’agit du document 

stratégique de la plateforme GPA et 

l’étude sur l’utilisation des pesticides au 

Burundi ; 

 Inades-Formation Burundi porte au 

moins un sous-thème spécifique de 

campagne au sein de la Comité 

Nationale de l’Agriculture 

Familiale « CNAF ». Ce thème 

spécifique est « Promotion d’une 

Les mets à base des vivres de souveraineté servis 

pendant l’atelier organisé par Inades-Formation 

Burundi 
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alimentation saine, durable et 

suffisante ». 

 

2.1.2.8. Les producteurs accompagnés sont fiers de consommer les aliments issus des 

systèmes agro-écologiques et mobilisent le reste de la communauté des différents territoires 

à la culture de la citoyenneté alimentaire. Dans les localités où les territoires produire sans 

détruire sont en train d’être construits, une prise de conscience est en train de se développer 

sur la consommation des aliments sains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être plus autonomes en intrants 

locaux de production comme les bio-

pesticides, les membres de ces ménages ont 

commencé à multiplier dans leurs 

exploitations les plants de Tithonia et des 

plants de Neem. Sur 4.684 arbres 

agroforestiers plantés sur les deux années 

du projet, 6.032 sont des plants de Neem, 

soit 20.8%.  

 

Une dynamique entrepreneuriale en 

matière de la production des semences 

commence à s’observer. En effet, 3 

coopératives ont obtenu des certificats de la 

part de l’Office Nationale de Contrôle et de 

certification des Semences (ONCCS) et 2 

coopératives se sont orientées dans la 

production des semences paysannes de 

qualité. Ces initiatives ont, non seulement, 

offert aux membres de ces coopératives et 

leurs environs la facilité à l’acquisition des 

semences mais aussi ont permis aux 

semenciers de gagner de l’argent. En effet, 

12 592 kg de semences dont 8221 kg de 

semences paysannes, 3 392 semences de 

base et 959 kg de semences certifiées ont été 

Atelier de sensibilisation des membres du 

GPA sur la Campagne Conscience 

AlimenTERRE 
 

Atelier de sensibilisation des membres du 

GPA sur la Campagne Conscience 

AlimenTERRE 

Une parcelle traitée avec le Tithonia 

contre les pucerons du haricot 

 

Une parcelle traitée avec le Tithonia 

contre les pucerons du haricot 

La parcelle avec le haricot non traité 
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produites au cours de l’année 2021 et la 

vente de ces semences ont permis de 

mobiliser des recettes équivalentes à 

8 462 450 BIF. 

 

La mise en place des restaurants de 

proximité a été considérée comme une des 

stratégies de promouvoir la consommation 

des mets à base des produits dérivés des 

vivres de souveraineté. Les 20 restaurants 

de proximité attendus à la fin du projet ont 

été identifiés, parmi lesquels 12 sont 

fonctionnels. 63% sur 80% attendus des 

gestionnaires de ces restaurants de 

proximités confirment leur satisfaction sur 

l’amélioration de la qualité de la vie, suite 

aux services développés dans les milieux 

d’implantation. 

45% des clients de la farine à base de 

haricot, sur 60% attendus à la fin du projet, 

attestent leur satisfaction sur la qualité du 

produit offert. 

 

Dans le domaine du financement du 

monde rural, les résultats obtenus 

montrent qu’il y a eu extension des activités 

et le rapprochement des services des 

FONSDEV auprès de leurs membres. Il faut 

préciser que 66% du montant des crédits 

des FONSDEV ont été orientés dans le 

financement des activités de valorisation 

des maillons de développement des vivres 

de souveraineté. 

 

 

 

 

Le fertilisant BOKASHI : un espoir pour l’amélioration des conditions de vie des ménages rurales 

 « Je réponds au nom de NZOBANDORA Séverin, président de l’Association 

TWIKANGURE qui exerce ses activités sur la sous-colline Gisumo de la colline 

Kagurutsi en commune Mugina de la Province Cibitoke. Une des activités 

agricoles développées au sein de notre association est la multiplication des 

semences de qualité. Je remercie vivement Inades-Formation Burundi qui est resté 

à notre côté en nous apportant des innovations dans les domaines variés à travers 

le Projet Valorisation des Vivres de Souveraineté. Notre association vient de 

bénéficier d’un appui technique sur la production et l’utilisation d’un nouveau 

type de fertilisant organique dénommé « BOKASHI».   

Nous avons utilisé cet engrais organique dans notre champ semencier et nous avons constaté qu’il 

renferme beaucoup d’avantages tels que l’accessibilité de la matière première, la facilité dans la 

fabrication, la courte période de compostage et l’efficacité incroyable. La seule contrainte que nous 

avons connue est l’accès difficile à l’un des ingrédients (la mélasse) du fait que nous sommes éloignés 

de la capitale économique Bujumbura.  

 

Avant BOKASHI, nous étions habitués à combiner le fumier de ferme et l’engrais minéral et tous les 

deux types de fumures étaient achetés. Pour le moment, les membres de l’association sont très contents 

d’avoir utilisé uniquement BOKASHI dans le champ semencier de haricot pendant la saison A 2022. 

L’application a été unique au moment du semis et l’efficacité du BOKASHI s’est manifesté au fur du 

temps : une bonne végétation ; un taux élevé de germination ; des plants vigoureux ; un bon rendement 

à la récolte ; sans oublier l’économie de l’argent qui était avant utilisé dans l’achat de la fumure minérale. 

A partir de cette expérience, tous les membres de l’association ont pris l’engagement d’utiliser 

BOKASHI dans leurs exploitations respectives à partir de la saison B 2022 ». 

Au coin des Témoignages  
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Appui au développement de l’agriculture familiale « Iteka mu Ngo »  
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2.2.1 Contexte 

Le producteur agricole Burundais est 

confronté à plusieurs défis dont l’exiguïté des 

terres cultivables suite à une démographie 

galopante, une perte progressive de la fertilité 

des sols arables, l’absence des mécanismes de 

mobilisation de fonds pour financer les 

activités des paysans ainsi que des problèmes 

de gouvernance dans les coopératives. Le 

programme Iteka mu ngo financé par DB 

était venu alors pour accompagner les 

ménages agricoles dans la mise en place des 

exploitations viables, soucieuses de 

l’environnement et intégrées dans des 

chaînes de valeur à fort impact social portées 

par des mouvements paysans autonomes, 

capables d’influencer les politiques. 

Les bénéficiaires directs de ce projet sont les 

ménages CEF (accompagnés), les membres 

des coopératives et des FONSDEV 

accompagnés. Les bénéficiaires indirectes 

sont les ménages environnants qui 

bénéficient des services des coopératives 

accompagnés et FONSDEV.  

Ce projet est exécuté par un consortium 

formé par les organisations suivantes : 

Inades-Formation Burundi, ADISCO, CNAC, 

CAM, COCOCA, UHACOM, APDH. 

Sur terrain le MINEAGRIE et 

l’administration locale sont des partenaires 

incontournables.

 

2.2.2 Bilan des résultats obtenus dans l’année 

2.2.2.1. A travers le Conseil à l’exploitation 

familiale (CEF), les ménages de la zone 

pilote ont amélioré durablement leur 

capacité de gestion intégrée des différentes 

ressources et filières (café, élevage et 

cultures vivrières) à travers un accès 

équitable (aux femmes, aux jeunes et aux 

hommes) à des services et conseils 

pertinents. 

 Le niveau d’intégration atteint par 

les ménages CEF est 2,9 sur une 

prévision de 2.7, pour les trois 

dimensions : écologique, 

économique, sociale (incluant le 

genre) au sein des exploitations 

accompagnées ; 

 941/941 ménages accompagnés 

reçoivent un conseil à l’exploitation 

familiale et améliorent leur position 

socio-économique sur une prévision 

de 642 ménages) ; 

 Les exploitations sont protégées 

grâce à : 

 49.563 plants d’arbres 

agroforestiers (Calliandra et 

Grévelléa) distribués à 941 

ménages pour l’amélioration 

de la fertilité ; 

 En tout, les 34 GEC 

accompagnés ont pu 

mobiliser des épargnes de 

28.284.000 FBU pour 941 

membres ; 

 Les 34 GEC ont donné à leurs 

membres des crédits 

totalisant un montant de 

24.403.000 Fbu ;  

2.2 Appui au développement de l’agriculture familiale à travers la promotion 

de l’agro-écologie, la mise en marché collective des produits agricoles et des 

initiatives d’épargne-crédit des petits producteurs du Burundi 
 

2.2 Appui au développement de l’agriculture familiale à travers la promotion 

de l’agro-écologie, la mise en marché collective des produits agricoles et des 

initiatives d’épargne-crédit des petits producteurs du Burundi 
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 Dans le FONSDEV 

Turibamwe de 

Mparamirindi, les 4 GEC qui 

avaient terminé de 

rembourser les premiers 

crédits ont bénéficié une 

autre tranche de crédit de Un 

Million par GEC ;  

 46 km linéaires de fossés 

antiérosives creusés sur 

courbes de niveau. 

 56 km linéaires de fossés 

antiérosives sur courbes de 

niveaux entretenus pour 

lutter contre l’érosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Dans la zone pilote, la cohésion 

sociale est renforcée au sein des familles, 

groupements collinaires et communautés 

de la région d’intervention. 

 Le niveau de cohésion sociale au 

sein des communautés est de 1,8 sur 

une prévision de 1.7 ; 

 Le niveau de satisfaction de la 

collaboration des membres des 

ménages dans la gestion des biens 

familiaux et dans la prise des 

décisions est de 100% sur une 

prévision de 94% qui était attendu. 

 

 

 

 

 

 

Les courbes de niveau sont tracées 

dans les EFI (Mparamirundi, chez 

Miburo Antoine) 

 

Les courbes de niveau sont tracées 

dans les EFI (Mparamirundi, chez 

Miburo Antoine) 

Les membres des GEC ont répondu 

massivement pour planter les 

arbres agroforesteries produits 

dans leurs pépinières 

 

Les membres des GEC ont répondu 

massivement pour planter les 

arbres agroforesteries produits 

dans leurs pépinières. 

Les GEC sont une stratégie de 

mobilisation de fonds et un canal de 

communication pour d’autres 

innovations 

 

Les GEC sont une stratégie de 

mobilisation de fonds et un canal de 

communication pour d’autres 

innovations. 
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2.2.2.3. La position des petits caféiculteurs 

dans la chaîne de valeur est renforcée grâce 

à une union des coopératives forte, un café 

de qualité et la prise en compte du genre et 

la défense des intérêts des petits 

producteurs porté par un mouvement fort. 

Le degré de perception atteint est de 63% 

pour le renforcement du pouvoir des petits 

producteurs, femmes en particulier, contre 

une valeur attendu de 70% (augmentation et 

contrôle des biens, maîtrise des enjeux, confiance 

en soi, pouvoir social et politique, reconnaissance 

dans la société). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4. Les 12 coopératives et 5 unions 

d’apiculteurs accompagnées par Inades-

Formation Burundi rendent des services à 

leurs membres et améliorent la 

gouvernance dans leur gestion. 

Le taux de satisfaction exprimé par les 

membres des coopératives est de 73 % pour 

la gouvernance et pour les services qui leur 

sont rendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5. Les plaidoyers portés par un 

leadership fort et basés sur la construction 

d’argumentaires sont menés en faveur de la 

promotion de l’agriculture familiale 

burundaise et de ses intérêts à travers une 

coalition d’acteurs (ONG et Organisations 

paysannes partenaires, universités, Instituts 

de recherche, …). 4 initiatives de recherche-

action organisées en synergie avec les autres 

partenaires : 

Je m’appelle SAFARI. Je suis de 

Mparamirundi en commune Busiga. 

J’ai pu m’acheter cette vache à partir 

des revenus tirés de mes champs. 

Avec le fumier tiré de cette étable, je 

compte tripler les récoltes de mes 

différentes cultures. 

 

Je m’appelle SAFARI. Je suis de 

Mparamirundi en commune Busiga. 

J’ai pu m’acheter cette vache à partir 

des revenus tirés de mes champs. 

Avec le fumier tiré de cette étable, je 

compte tripler les récoltes de mes 

différentes cultures. 

Séance de changement des organes de gestion dans les coopératives de Mparamirundi et Ntega, un signe 

d’amélioration de la gouvernance 

 

Séance de changement des organes de gestion dans les coopératives de Mparamirundi et Ntega, un signe 

d’amélioration de la gouvernance. 
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 Cadre de concertation des 

coopératives ; 

 Superficie minimales des 

exploitations agricoles ; 

 Semences paysannes ; 

  Harmonisation des approches (CEF, 

GALS et PIP) ; 

 Utilisation des bio-pesticides (Charte 

ECOSOL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.6. Dans le but d’améliorer les 

compétences et développer les 

programmes multi-acteurs portés par un 

leadership fort, 3 initiatives des recherches 

ont été réalisées : 

 Recherche-action sur les semences 

paysannes ; 

 Recherche-action sur les superficies 

minimales ; 

 Une recherche action sur 

l’utilisation des bio-pesticides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.7. Les partenaires et les organisations 

accompagnés ont amélioré leurs pratiques et 

ont développé des programmes qui 

intègrent des actions plus respectueuses de 

l’environnement et adaptées au changement 

climatique. Huit mesures d’adaptation et 

d’atténuation au changement climatique ont 

été mises en œuvre :  

 Système de management 

environnemental ; 

 Charte environnement ; 

 Plantation d’arbres agro forestiers ; 

 Tri des déchets dans les ménages ; 

 Variétés de culture adaptées à la 

sécheresse ; 

 Point focal environnement; 

 Formation des ménages sur les 

mesures d’adaptation aux 

changements climatiques; 

 Fabrication de la fumure organique 

avec activateur. 

Expérimentation des bio-pesticides dans la 

protection d’un champ de haricot à Kayanza. 

 

Expérimentation des bio-pesticides dans la 

protection d’un champ de haricot à Kayanza. 

Champ semencier de haricot de plus de 2 ha à 

Ntega 

 

Champ semencier de haricot de plus de 2 ha à 

Ntega 
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2.2.2.8. La prise en compte de la dimension genre dans les interventions des organisations 

partenaires et l’engagement des communautés pour l’égalité de genre sont renforcés. 

 La politique « genre » existe au niveau d’Inades-Formation Burundi ; 

 Prise en compte de la participation des femmes dans les ateliers de formation ; 

 Prise en compte du genre dans le recrutement du personnel d’Inades-Formation 

Burundi ;  

 Des mesures d’accompagnements sont prises en cas de participations dans les ateliers 

de femmes ayant amené des bébés ; 

 Prise en compte du genre dans le cycle de projet. 

2.2.2.9 Un mécanisme de financement rural endogène et durable est promu pour 8.000 

membres. 

 Un produit de transfert électronique mis en place dans 3 FONSDEV ; 

 3 FONSDEV (Mirukiro, Nkuzangukuze et Turibamwe) produisent eux-mêmes les états 

financiers ; 

 Le taux de remboursement moyens dans les FONSDEV est de 92%. 

2.2.2.10 La prise en compte de la dimension jeune dans les interventions des organisations 

partenaires de BD et l’engagement des communautés pour la promotion de la jeunesse dans 

le mouvement coopératif sont renforcés. 

 Le taux de représentation des jeunes est en moyenne de 20% dans les FONSDEV qui 

ont organisé le renouvellement des organes de gestion mais il est très bas dans les 

coopératives des caféiculteurs ; 

 Des GEC des jeunes ont développé des AGR dans l’élevage de petit bétail et dans le 

maraichage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compostage en surface avec utilisation des 

bio-pesticides comme activateurs 

 

Compostage en surface avec utilisation des 

bio-pesticides comme activateurs 

Atelier de sensibilisation et formation des 

jeunes sur les AGR à Kayanza 

 

Atelier de sensibilisation et formation des 

jeunes sur les AGR à Kayanza 

Elevage de lapin par les jeunes dans les GEC à Kayanza 

 

Elevage de lapin par les jeunes dans les GEC à Kayanza 
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Transition vers une Agro-écologie Paysanne au service de 

la souveraineté alimentaire (TAPSA) 
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2.3.1 Contexte 

 

Inades-Formation Burundi contribue depuis mars 2018 à la mise en œuvre du programme de 

Transition vers une Agro-écologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire 

(TAPSA) avec l’appui du CCFD-Terre Solidaire et de l’AFD. Ce programme contribue à 

l’amélioration de la souveraineté alimentaire, à la prise de conscience et à la résilience au 

changement climatique à travers l’expérimentation des pratiques agro-écologiques et le 

renforcement des capacités des communautés rurales. Il est exécuté dans les provinces de 

Kirundo, Gitega et Mwaro. On compte 3.121 bénéficiaires dudit programme composés  par les 

membres des organisations communautaires de base (OCB) et de l’Observatoire Provincial de 

la Gestion des Ressources Naturelles (OPGRN) dont les hommes, les femmes et les jeunes ainsi 

que les élèves membres des clubs environnements scolaires.  

 

2.3.2 Bilan des résultats obtenus dans l’année 

 

2.3.2.1. Quatre intrants de souveraineté promus depuis l’année passée ont connu une extension 

en termes d’effectif qui les utilise. Il s’agit de la fumure organique, des produits locaux et des 

plantes pesticides de conservation et de traitement des maladies des cultures et des semences 

paysannes de qualité.  

 

2.3.2.2. Il en est de même pour les pratiques agro-écologiques. Quatre pratiques promues 

depuis l’année passée ont connu une extension dans les collines d’intervention du projet  et en 

dehors.  

Il s’agit de :  

 la gestion des ressources en eau et du sol à travers l’aménagement du dispositif 

antiérosif, l’agroforesterie à usage multiple  et les collecteurs des eaux de pluie ;  

 la fertilisation organique : Effectif qui a adopté le Compost aérien : 1078 personnes soit 

41% ; 

 la plantation des plantes pesticides Neem et le Thitonia ; 

 l’usage des produits locaux et plantes bio-pesticides dans la con-servation des récoltes 

et traitement des maladies des cultures.

    

 

Une longueur linéaire de 130 km de 

fossés antiérosifs a été aménagée dont 

80 km sur la colline Kigoma à Bugabira 

et 50 km sur la colline Nyemera à Ntega 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Transition vers une agro-écologie paysanne au service de la 

souveraineté alimentaire : « TAPSA » 
 

2.3 Transition vers une agro-écologie paysanne au service de la 

souveraineté alimentaire : « TAPSA » 
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Production des plants agroforestiers à Bugabira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 101 568 arbres ont été produits et plantés ;  

 526 producteurs soit 20% de l’effectif total des membres des OCB accompagnés ont planté 

le Tithonia ; 

 980 producteurs ont planté le Neem, soit 37%. 

 

Suivi des arbres agroforestiers dans les exploitations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecteurs des eaux de pluie à la colline 

Kigoma en commune Bugabira  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3. Douze collecteurs des eaux de pluie à Bugabira permettent de rentabiliser les eaux de 

pluie et d’améliore l’accès à l’eau à usage multiple. L’expérimentation de la collecte de l’eau 

de pluie sur les maisons s’est révélée efficace dans la gestion intégrée de la ressource en eau et 

a connu une extension passant de 6 à 12 collecteurs pour 121 ménages. 

Bonne croissance des 

arbres de Neem à 

Giheta 

 

 

Bonne croissance des 

arbres de Neem à 

Giheta 
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                          Augmentation de la production du haricot dans les ménages 

 

 
 

2.3.2.4. La production du haricot a augmenté de plus de 30% par rapport à l’année passée grâce 

aux pratiques agro-écologiques développées et à la fertilisation organique (saison A et B 2021).  

Il y a une avancée significative dans la gouvernance des ressources naturelles grâce à l’implication 

des administratifs locaux et une communauté responsable et grâce au renforcement des capacités. 

 

2.3.2.5. 80% des comités de veille des organisations accompagnées prennent connaissance des 

textes et lois existants en matière de gestion de l’environnement et s’y réfèrent pour sensibiliser 

les communautés quant à leur respect et dénoncent les abus. 

 

Renforcement des capacités des leaders communautaires et des représentants des services 

techniques  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouverneur de Kirundo apprécie la manière dont les lacs Nagitamo et Mwungere sont protégés et 

interpelle la population des collines riveraines et les administratifs à s’approprier les résultats pour 

leur pérennisation 

 

Le gouverneur de Kirundo apprécie la manière dont les lacs Nagitamo et Mwungere sont protégés et 

interpelle la population des collines riveraines et les administratifs à s’approprier les résultats pour 

leur pérennisation 

Atelier de formations sur le 

contenu de la loi en vigueur au 

Burundi en matière de 

protection des lacs et les normes 

de pêche 

 

Atelier de formations sur le 

contenu de la loi en vigueur au 

Burundi en matière de 

protection des lacs et les normes 

de pêche 
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2.3.2.6. D’autres résultats atteints 

 45 % des producteurs accompagnés sont formés sur la gestion et la gouvernance des 

ressources naturelles ; 

 52 % des producteurs accompagnés attestent que leurs capacités en matière de gestion et 

de la gouvernance des ressources naturelles se sont améliorées ; 

 La pêche a repris sur le lac Nagitamo après la fermeture durant 21 mois mais la production 

reste faible suite au désordre/pêche illicite qui a eu lieu sur Nagitamo ;  

 La production des poissons sur le lacs Mwungere a augmenté de 51% en passant de 

1066kg en 2020 à 1609kg en 2021. Les coopératives des pêcheurs agréés sont passées de 1 

en 2020 à 3 en 2021.

Organisation de la compétition finale interclubs scolaire à Gitega et remise des prix 

aux participants selon les mérites 

 

Organisation de la compétition finale interclubs scolaire à Gitega et remise des prix 

aux participants selon les mérites 

Les participants à l’atelier du 25 juin 2021 de 

renforcement des capacités des leaders communautaires 

et des représentants des services techniques sur la loi en 

vigueur au Burundi en matière de protection des lacs et 

les normes de pêche 

 

Les participants à l’atelier du 25 juin 2021 de 

renforcement des capacités des leaders communautaires 

et des représentants des services techniques sur la loi en 

vigueur au Burundi en matière de protection des lacs et 

les normes de pêche Visite d’échange d’expériences en date du 

25/5/2021 sur le lac Rweru et formation sur 

les normes de pêche par la responsable du 

département Pêche et aquaculture à Kirundo  

 

Visite d’échange d’expériences en date du 

25/5/2021 sur le lac Rweru et formation sur 

les normes de pêche par la responsable du 

département Pêche et aquaculture à Kirundo  
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2.3.2.7. Les membres et les encadreurs des 7 clubs environnementaux dans les établissements 

scolaires s’approprient la formation reçue et mettent en œuvre les connaissances acquises. La 

mise en place et l’accompagnement des clubs scolaires est une initiative à dupliquer ailleurs 

afin de promouvoir l’éducation environnementale des populations dès le bas âge. 

 

 

 

 

 

 

Une chaine de solidarité est fonctionnelle 

autour de l’élevage des chèvres et des 

porcs à la colline Nyabisaka de Ndava 

 

Une chaine de solidarité est fonctionnelle 

autour de l’élevage des chèvres et des 

porcs à la colline Nyabisaka de Ndava 

Appui aux femmes et jeunes membres des 

OCB accompagnées de Ndava, à la 

préparation et la présentation des théâtres 

forum sur l’importance de l’agro-écologie 

et les mesures d’adaptation au changement 

climatique pour sensibiliser le grand 

public 

 

Appui aux femmes et jeunes membres des 

OCB accompagnées de Ndava, à la 

préparation et la présentation des théâtres 

forum sur l’importance de l’agro-écologie 

et les mesures d’adaptation au changement 

climatique pour sensibiliser le grand 

public 

7 clubs environnements fonctionnels existent dans 4 établissements en commune Giheta (à 

Nyamugari et Rweru) et en commune Bugabira (à Kigoma et Muyange  

(Ici il s’agit du club de Rweru qui a remporté la victoire). 

 

 

7 clubs environnements fonctionnels existent dans 4 établissements en commune Giheta (à 

Nyamugari et Rweru) et en commune Bugabira (à Kigoma et Muyange  

(Ici il s’agit du club de Rweru qui a remporté la victoire). 
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Renforcement des Capacités Communautaires pour la Résilience au 

Changement Climatique 

 

2.4 Projet de Renforcement des Capacités Communautaires pour la Résilience au Changement Climatique 

« PRCCRCC »Renforcement des Capacités Communautaires pour la Résilience 

au Changement Climatique. 
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2.4.1 Contexte  

 

Le projet est mis en œuvre dans la province de Cibitoke avec l’appui financier du BMZ à 

travers Oxfam Novib. Cette zone se trouve dans la région de Mirwa qui est une zone 

écologique à haute vulnérabilité au changement climatique au niveau national. Les 

bénéficiaires dudit projet sont estimés à 55 310 personnes et le genre est pris en compte. Le 

projet vise la conscientisation des habitants de la province sur les impacts du changement 

climatique en matière de l’environnement et de la vie sociale en vue d’augmenter leur 

résilience. 

 

2.4.2 Bilan des résultats obtenus dans l’année 

 

2.4.2.1. Les capacités d’adaptation au changement climatique des communautés locales sont 

renforcées et partagées avec d’autres producteurs. Les résultats suivants ont été enregistrés : 

 90 diffusions radiophoniques du spot sur le changement climatique à deux radios 

(Rema FM et Twunguranabumenyi de Cibitoke) ; 

 Production de 1400 livrets Tumenyane  sur les activités du projet ; 

 21 hommes et 6 femmes provenant de la province de Cibitoke ont participé dans 

l’atelier annuel d'évaluation et capitalisation sur les mécanismes d'adaptation au 

Changement climatique ;  

 238 participants dont  84 hommes et 154 femmes  dans  3 journées portes ouvertes au 

niveau des collines d’intervention du projet. 

 

2.4.2.2. Les populations rurales développent des bonnes pratiques et technologies qui visent à 

augmenter leur  résilience au changement climatique au niveau des communautés.  

 384.303 plants agroforestiers produits au cours de la saison 2020-2021 sont plantés 

(124.588 plants à Mabayi, 129.600 plants à Mugina et 130.115 plants à Murwi) ; 

 72 fascines sont installées au niveau des zones d’intervention du projet. 

 

2.4.2.3. Les comités locaux de veille à la gouvernance environnementale et à l’adaptation au 

changement climatique existent et sont fonctionnelles et participent dans la sensibilisation et 

partagent avec la communauté les bonnes pratiques au niveau de chaque commune. 

 Des contrats de partage des ressources provenant des boisements sont signés entre 

l’administration et les comités locaux : 3 contrats à Murwi et Mugina ; 

 91 participants renforcés sur la dimension genre et les mécanismes d'adaptation au 

changement climatique sensible au genre. 

 

2.4.2.4. Les comités locaux défendent et réclament les intérêts de la communauté auprès de 

l’administration et des décideurs en vue de prendre en compte le changement climatique dans 

les PCIA. 

2.4 Projet de Renforcement des Capacités Communautaires pour la 

Résilience au Changement Climatique « PRCCRCC » 
 

2.4 Projet de Renforcement des Capacités Communautaires pour la 

Résilience au Changement Climatique « PRCCRCC » 
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 3 ateliers de formation de 2 jours par commune ont été organisés à l’intention des 

administratifs communaux, membres des conseils communaux, des techniciens et 

membres des comités locaux ; 

 Production et diffusion de 1500 livrets sur le suivi en gestion contrôle des ressources 

naturelles, le plaidoyer lobbying, le genre et changement climatique, la transformation 

du soja et arachide ; 

 Un atelier de 2 jours a eu lieu au niveau de chaque commune sur le renforcement en 

capacités d'action, d'influence (plaidoyer, lobbying) et de communication ; 

 200 livrets en Kirundi sur le renforcement en capacités d'action, d'influence (plaidoyer, 

lobbying) et de communication ont été produits et diffusés ; 

 72 bénéficiaires dont 42 hommes et 30 femmes ont été formés à la transformation du soja 

et arachide en sous-produits dérivés (lait de soja, lait d’arachide, biscuits, tofu  etc.). 

 

2.4.2.5. Les textes existants de protection de l’environnement et d’adaptation au changement 

climatique sont inventoriés et connus des communautés locales. 65 bénéficiaires dont 49 

hommes et 16 femmes ont effectués des visites ayant pour objectif de sensibiliser et 

conscientiser davantage les responsables sur l’importance du respect des études d'impact 

environnementaux en collaboration avec les services décentralisées et le conseil communal. 

 

2.4.2.6. Les ménages ruraux des communes d’intervention sont renforcés et utilisent les 

techniques agro-écologiques. 

 5 staffs techniques du projet ont été formés sur les pratiques  de Gestion Intégré de la 

Fertilité des Sols « GIFS » et  agro-écologiques pendant 3 jours à Bujumbura ; 

 9 Techniciens Animateurs collinaires (TAC) sont recrutés pour alléger le travail de 

terrain ; 

 9 Assemblées Générales collinaires pour la mise en place de 9 Comités de Gestion des 

Ressources Naturelles (CGRN) ont été organisées de manière démocratique et les 

comités CGRN mis en placé ; 

 9 sites d’installation de pépinières ont été identifiés au niveau de la zone d’intervention 

du projet ; 

 Le matériel d’installation de pépinières a été mis à la disposition des bénéficiaires au 

niveau de la zone d’intervention du projet ; 

 Des pépinières de grevillea, neem et cedrella rouge au niveau de 9 collines 

d’intervention ; 

 Production en pépinières de grevillea, neem et cedrella rouge ont été installées au 

niveau de 9 collines d’intervention ; 

 Des moules pour la fabrication des foyers améliorés ont mis à la disposition des comités 

CGRN ; 

 Des foyers améliorés fixes et mobiles ont été mis à la disposition des ménages 

bénéficiaires des 9 collines d’intervention 

 90 foyers améliorés fixes dans 90 ménages bénéficiaires et 90 foyers mobiles dans 90 

autres ménages bénéficiaires soit au total 180 bénéficiaires des foyers améliorés ont été 

rendus disponibles.  
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2.4.2.7. La solidarité des  bénéficiaires du projet est renforcée par le développement collectif 

des pratiques agro-écologiques et la diffusion des connaissances au-delà des frontières des 

collines et des communes. 

 Le matériel de fabrication de compost au niveau de toutes les collines d’intervention a 

été disponibilisé. 

 Les sous collines sur lesquelles aménagés des bassins versants ont été identifiées soit 9 

sous-collines dans toute la zone d’intervention du projet ; 

 Le matériel d’aménagement des bassins versant ont été disponibilisés au comité CGRN 

par colline pour le traçage de fossés antiérosifs ; 

 13,85 km linéaire de fossés antiérosifs ont été tracés sur 54km prévus en fin de projet. 

 

 

 

 

 

Un pas de géant : d’un jardin de cuisine à un élevage de vache. 

 

« Je m’appelle NICITEGETSE Rachel de la colline Mirombero en 

commune Murwi dans la province Cibitoke. J’ai développé un jardin 

de cuisine au niveau de mon ménage où je fais pousser différentes 

sortes de légumes (choux, oignons, céleris, tomates et des amarantes. 

Les légumes que j’ai produits ont été en partie consommées en 

famille, et ce sont les recettes issues du surplus des légumes que j’ai 

vendu au marché qui m’ont permis de démarrer un élevage de 

poules.  

Par après, les poules se sont multipliées jusqu’à 10 poules. La vente de ces poules m’a 

permise d’acheter une chèvre qui plus tard a mis bas plusieurs tours des chevreaux  qui sont 

arrivés aujourd’hui à 22 chèvres adultes. Après avoir vendu ces chèvres, j’ai acheté une 

génisse à 750.000Fbu et cela depuis le début du projet PRCCRCC phase II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au coin des Témoignages  
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Promotion de la souveraineté alimentaire 

 

2.5 Promotion de la souveraineté alimentaire et la participation des femmes en milieu rural burundais, 

« phase II »Promotion de la souveraineté alimentaire 
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2.5.1 Contexte  

Le projet contribue à la promotion de la souveraineté alimentaire. Il est cofinancé par le GB- 

Alboan et l’ONG Autrichienne CSR ERBER. Il est exécuté dans les provinces de Makamba, 

Gitega et Cibitoke. Ses bénéficiaires sont au nombre de 2.174 familles répartis dans 8 

coopératives agricoles et dans 6 groupements d’épargne et crédit intégrés appelés FONSDEV. 

Le projet comprend également des actions de plaidoyer sur le droit à l’alimentation en 

synergie avec d’autres organisations réunies au sein du GPA.  De plus, le projet s’intéresse 

particulièrement à la participation de la femme dans la gestion des coopératives pour leur 

autonomisation. A cet effet, Inades-Formation Burundi collabore avec le Collectif des 

Associations et ONGs Féminines du Burundi (CAFOB) dans sa mise en œuvre.  

 

2.5.2 Bilan des résultats obtenus dans l’année 

2.5.2.1. Le revenu annuel moyen des familles membres des coopératives a augmenté de 10% 

et 15% pour les familles dont les femmes sont chefs de ménages.  

 Le revenu annuel moyen des familles coopératives est de 1.432.768Fbu soit une 

augmentation de 11% et de 1.365.362 Fbu avec une augmentation de 14% pour les 

ménages dirigés par une femme  chef de ménages ;  

 926 ménages accompagnés reçoivent des conseils à l’exploitation familiale et améliorent 

leur position socio-économique ; 

 65% des participants sont satisfaits de l’approche CEF ; 

 45% des femmes membres des coopératives gèrent le patrimoine familial et la prise 

de décision à égalité entre homme et femme ; 

 En tout, 72 GEC accompagnés ont pu mobiliser des épargnes de 26.186.936 FBU pour 

1.639 membres, soit une épargne moyenne de 15.977 Fbu par membre ; 

 72 GEC ont donné à leurs membres 526 crédits totalisant un montant de  16.356.635 

Fbu, soit une moyenne de 30.463 FBU par membre ; 

 Les membres des CEP ayant reçus les kits agricoles (semences maraîchères) ont 

augmenté la production agricole des légumes et les récoltes ont servi également à 

constituer le capital de départ des GEC et de crédit ; 

 Les familles membres des coopératives ayant développé la technique de compostage 

en surface ont eu une meilleure fumure organique et leur utilisation dans leurs 

exploitations agricoles a donné une augmentation de production agricole ; 

 La pratique du SRI dans les 3 coopératives (Maramvya en Commune de Mutimbuzi, 

Province de Bujumbura, Kabo et Kibaba en Commune Nyanza Lac, Province de 

Makamba) a permis une meilleure production du riz, soit une moyenne de 5 

tonnes/ha. 

 

 

 

2.5 Promotion de la souveraineté alimentaire et la participation des 

femmes en milieu rural burundais, « phase II » 
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Réception des semences maraîchères et 

matériels aratoires à Cibitoke 

 

Réception des semences maraîchères et 

matériels aratoires à Cibitoke 

Ateliers de formation sur le Développement intégral et l’approche CEF à Cibitoke  

 

Ateliers de formation sur le Développement intégral et l’approche CEF à Cibitoke  
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Compostage en surface à 

Rukana 

 

Compostage en surface à 

Rukana 

Production de la fumure organique Bokashi à Nyanza-Lac 

 

Production de la fumure organique Bokashi à Nyanza-Lac 

Germoirs et Pratique du SRI dans la coopérative de Kabo 

 

Germoirs et Pratique du SRI dans la coopérative de Kabo 

Achat et enlèvement des 

semences de maïs à 

l’Isabu de Mparambo 

 

Achat et enlèvement des 

semences de maïs à 

l’Isabu de Mparambo 

Champ de multiplication de la variété de maïs Ecavel à Rukana 

 

Champ de multiplication de la variété de maïs Ecavel à Rukana 
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2.5.2.2. Au cours de l’année 2021,  72%  des membres des coopératives accompagnées utilisent 

les services des coopératives pour la conservation, la transformation et commercialisation de 

leur production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.3. Au cours de cet exercice, la participation des femmes dans les organes de gestion des 

coopératives/FONSDEV est de 45%, soit une augmentation de 10%. 

2.5.2.4. Le mouvement paysan au Burundi dispose d’une plate-forme citoyenne dynamique et 

fonctionnelle pour la défense de l’agriculture familiale des systèmes alimentaires durables dans 

le pays. La plateforme GPA assure la fonction de CNAF-Burundi. L’objectif principal de son 

plan stratégique 2021-2023 est la dotation du pays de politiques et pratiques publiques 

favorables à l’agriculture familiale à travers 8 thématiques clés d’animation de groupe. 

2.5.2.5. Les coopératives augmentent d’au moins 30% les ventes de farine de manioc, farine de 

maïs et de riz décortiqué. Les formations données aux membres de comités de gestion des 

FONSDEV et autres membres des coopératives ont  stimulées : 

 la facilitation de l’accès aux semences certifiées de maïs et de haricot dans les 

coopératives Rukana et Ruhagarika ; 

 des initiatives de conservation de la production dans les hangars : Sacs bien rangés 

dans le hangar, utilisation des fiches individuelles, respect d’hygiène et utilisation des 

produits locaux dans la conservation des récoltes ; 

 la bonne collaboration avec les agents de l’ONCSS et les multiplicateurs de semences 

de maïs de Rukana et Ruhagarika. 

Achat, distribution 

et réception du 

mobilier aux 

coopératives et 

FONSDEV de 

Buhoro 
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Achat et réception des balances par 

la coopérative à Nyanza-Lac 
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Achat, distribution et réception des pièces de rechanges des unités de transformation à Cibitoke 
 

Achat, distribution et réception des pièces de rechanges des unités de transformation 

à Cibitoke 

Quelques infrastructures construites pour les coopératives accompagnées à Cibitoke 

 

Quelques infrastructures construites pour les coopératives accompagnées à Cibitoke 

Acquisition des sacs d’emballage de farine de 

manioc par la coopérative de Giheta 

 

Acquisition des sacs d’emballage de farine de 

manioc par la coopérative de Giheta 

Acquisition d’une machine à coudre et des rouleaux 

de fils par la coopérative de Giheta 

 

Acquisition d’une machine à coudre et des rouleaux 

de fils par la coopérative de Giheta 
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2.5.2.6. Avant la fin de l’année 2021,  82% des membres de 8 coopératives  sont satisfaits de la 

gestion des coopératives. 

2.5.2.7. Les  FONSDEV Mirukiro et Nyunguruza  ont octroyé 1.139 crédits dont 27% des 

bénéficiaires sont des femmes. 

2.5.2.8. Au cours de l’exercice,  83 % des membres des FONSDEV se déclarent satisfaits des 

services offerts par ces FONSDEV.  

2.5.2.9. En matière d’alphabétisation :  

 483 apprenants sont inscrits aux cours d’alphabétisation et 398 apprenants ont tenu 

jusqu’à la fin la formation. 375 candidats se sont présentés pour passer le test 

d’évaluation et 301 lauréats (hommes et femmes) ont obtenu une note supérieure ou 

égale à 60%; soit un  taux de réussite de 80% ;  

 90% femmes qui ont suivi des cours d’alphabétisation savent lire et écrire correctement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation des Alphabétiseurs endogènes à 

Bujumbura 
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Formation au cours d’alphabétisation des 

femmes à Giheta 
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Achat et mise en place des collecteurs des eaux pluviales par huit coopératives accompagnées à Giheta 

et Cibitoke 

à Cibitoke 
 

Achat et mise en place des collecteurs des eaux pluviales par huit coopératives accompagnées à Giheta 

et Cibitoke 

à Cibitoke 



 

Rapport annuel 2021 
 

38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception des égreneuses 

à maïs et opération 

d’égrenage dans la 

coopérative de Gatabo 
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Passation de test d’évaluation et remise des certificats aux lauréats au cours d’alphabétisation à Giheta 
 

Passation de test d’évaluation et remise des certificats aux lauréats au cours d’alphabétisation à Giheta 

Participation des femmes alphabétisées de la coopérative de Giheta à la JIFR 
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Rapport annuel 2021 
 

39 

2.5.2.10. En 2021, le taux d’analphabétisme des femmes des coopératives accompagnées a été 

réduit de 76%. 

2.5.2.11. Le groupe de plaidoyer pour l’agriculture familiale au Burundi (GPA) a une stratégie 

de plaidoyer et de communication bien définie. Un Atelier pour la définition de la stratégie 

sur les systèmes alimentaires basés sur l’agriculture familiale et la campagne AlimenTERRE a 

été organisé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de sensibilisation et d’échange avec le GPA sur la « Campagne Conscience 

AlimenTERRE » tenu à Bujumbura le 10/8/2021 
 

Atelier de sensibilisation et d’échange avec le GPA sur la « Campagne Conscience 

AlimenTERRE » tenu à Bujumbura le 10/8/2021 

Atelier de planification de  la  Campagne Conscience AlimenTERRE organisé du 20 au 24 

septembre 2021 
 

Atelier de planification de  la  Campagne Conscience AlimenTERRE organisé du 20 au 24 

septembre 2021 
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2.5.2.12. Pour promouvoir l’agriculture familiale au niveau national, deux réunions du GPA 

ont été organisées. 

2.5.2.13. Une étude exploratoire sur l’ampleur de l’utilisation et la gestion des pesticides 

chimiques en agriculture et leurs effets sur l’environnement, sur les droits à l’alimentation et 

à la santé humaine au Burundi a été réalisée. 

2.5.2.14. Un atelier technique d’amélioration et de pré-validation de l’étude exploratoire sur 

l’ampleur de l’utilisation et la gestion des pesticides chimiques en agriculture et leurs effets 

sur l’environnement, sur les droits à l’alimentation et à la santé humaine au Burundi a été 

organisé à l’intention des cadres du MINEAGRIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ouverture de l’atelier par le 

Directeur d’Inades-Formation 

Burundi et le Directeur de la 

Protection des Végétaux au 

MINEAGRIE  

 
 

2.6 Adaptation au Changement 

Climatique pour la protection des 

ressources en Eau et Sol 

« ACCES+ »Ouverture de l’atelier 

par le Directeur d’Inades-

Formation Burundi et le Directeur 

de la Protection des Végétaux au 

MINEAGRIE  

 

Les participants étaient composés par les cadres de la Direction Générale de l’Agriculture, de la 

Direction de la Protection des Végétaux et tous les Inspecteurs phytosanitaires provinciaux et ceux 

opérant aux points d’entrées déclarés (postes frontières) ainsi que ceux d’Inades-Formation Burundi 
 

Les participants étaient composés par les Conseillers de la Direction Générale de l’Agriculture, les 

Conseillers de la Direction de la Protection des Végétaux et  tous les Inspecteurs phytosanitaires 

provinciaux et ceux opérant aux points d’entrées déclarés (postes frontières) ainsi que les cadres 

d’Inades-Formation Burundi. 
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Adaptation au Changement 

Climatique «ACCES +» 
 

Adaptation au Changement 

Climatique «ACCES +» 
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2.6.1 Contexte  

Le projet d’« Adaptations au changement climatique pour la gestion des ressources en eau et 

sol » ACCES en sigle  est un projet de la GIZ avec comme objectif principal « La population 

rurale met en œuvre une gestion durable de l’eau et des sols en vue d’accéder à la sécurité 

alimentaire, de prévenir les catastrophes et de renforcer la résilience climatique ». La zone 

d’action était composée par six communes situées dans les provinces de Bujumbura, Rumonge 

et Ngozi.  Les bénéficiaires sont au nombre de 6610 dont 3064 hommes et 3546 femmes. 

 

2.6.2 Bilan des résultats obtenus dans l’année 

 

2.6.2.1. Les communautés locales sont conscientes des effets du changement climatique à 

travers des séances de sensibilisation et de formation. 

 17.515 agriculteurs (soit 2.919 agriculteurs par commune) ont été sensibilisés sur 

l’intégration de l’information climatique dans le calendrier cultural ; 

 4.995 Agriculteurs (soit 832 agriculteurs par commune) ont été sensibilisés sur les 

techniques de production des cultures maraîchères;  

 6.610 agri-éleveurs (3.064 hommes et 3.546 femmes) regroupés en 132 CEP, 2 

coopératives des apiculteurs et des agri-éleveurs ont reçu des semences et un 

renforcement de capacité sur les différentes mesures d’adaptation au changement 

climatique et d’agro-écologie, soit 53,64% de participation des femmes ; 

 3 visites d’échange d’expérience des bénéficiaires entre communes et provinces 

d’intervention et 2 visites d’échange d’expérience dans les anciennes zones du projet 

ont été organisées. 

 

 

 

2.6 Adaptation au Changement Climatique pour la protection des 

ressources en Eau et Sol « ACCES+ » 
 

2.6 Adaptation au Changement Climatique pour la protection des 

ressources en Eau et Sol « ACCES+ » 

Les participants dans les ateliers des membres du comité technique de suivi local à Mubimbi (1) et 

Isare (2) 

 

Les participants dans les ateliers des membres du comité technique de suivi local à Mubimbi (1) et 

Isare (2) 



 

Rapport annuel 2021 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants dans les formations des apiculteurs et l’octroi du matériel apicole dans la 

commune Marangara 

 

Les participants dans les formations des apiculteurs et l’octroi du matériel apicole dans la 

commune Marangara 

Les participants dans les séances de formation sur la production de la fumure organique  en 

commune Nyabiraba  et Mubimbi 

 

Les participants dans les séances de formation sur la production de la fumure organique  en 

commune Nyabiraba  et Mubimbi. 

Les participants dans les formations des apiculteurs et l’octroi du matériel apicole dans la 

commune Mutambu 

 

Les participants dans les formations des apiculteurs et l’octroi du matériel apicole dans la 

commune Mutambu 
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2.6.2.2 La fertilité des sols est améliorée pour une meilleure résilience au Changement 

Climatique à travers une gestion des eaux et sols. Pour y arriver, on a produit 914.973 agro-

forestiers, forestiers et autochtones qui sont répartis comme suit: 

 465.778 plants des arbres agro-forestiers produits ; 

 108.628 plants d’arbres autochtones produits ; 

 340.567 plants des arbres forestiers produits; 

 Sur 26.000 plants de bambous prévus à la fin du projet, 31.558 bambous ont été produits 

dans toute la zone d’intervention ; 

 

 

 

 

 

 

Formation et pratique sur l’utilisation des bio-pesticides en commune Isare et Nyabiraba 

Les visites d’échange d’expériences  en commune Nyabiraba et au Centre Agakura, Jeunesse Providence à Gitega 

 

Les visites d’échange d’expériences  en commune Nyabiraba et au Centre Agakura, Jeunesse Providence à Gitega 

Nyabiraba 

 

Nyabiraba 

Production des plants forestiers, agro-forestiers, autochtones et bambous à Marangara 

 

Production des plants forestiers, agro-forestiers, autochtones et bambous à Marangara 
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 308,544 km de courbes de niveau ont été aménagés dans toute la zone d’intervention du 

projet ACCES ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 397 toilettes écologiques sont construites dans toute la zone d’intervention du projet ; 

 9.336 (soit 141,2%) ménages des membres de CEP ont pu aménager 12.668 compostières ; 

 9382 producteurs de treize collines (soit environ 721 producteurs par colline de la zone 

d’intervention) ont planté le Mucuna ; 

 627 ménages des treize collines (soit 48 ménages par collines) de la zone d’intervention 

adoptent les techniques d’amélioration de la fertilité du sol en utilisant de l’or jaune. L’or 

jaune étant le sous-produit des toilettes écologiques (liquides). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.3. La résilience de la population au changement climatique est augmentée grâce à la mise 

en œuvre de mesures innovantes et une amélioration de la sécurité alimentaire. 

 12.645 producteurs augmentent leur situation alimentaire grâce à l’accès aux 

semences maraichères, soja, maïs, haricot, plançons d’ignames, cordes de patate 

douce et les plants fruitiers ; 

 109.196 plants fruitiers sont produits et distribués dans la zone d’intervention du 

projet ACCES+ ; 

Deux catégories de compostières aménagées à Isale (1) et Marangara (2) 

 

Deux catégories de compostières aménagées à Isale (1) et Marangara (2) 

Aménagement et plantation du pennicetum sur des fosses 

antiérosives à Marangara 
 

Aménagement et plantation du pennicetum sur des fosses 

antiérosives à Marangara 
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 779,1 kg de semences maraichères (choux, amarantes, aubergines, oignons, carottes) 

ont été disponibilisées aux bénéficiaires plus vulnérables, au niveau des CEP et semées 

dans les jardins de cuisines et champs communautaires ;  

 13.410 jardins de cuisine sont aménagés dans toute la zone d’intervention du projet 

ACCES+ ; 

 1.215.000 cordes de patate douce ont été distribuées ; 

 5.600 kg de soja ont été distribuées aux membres des CEP ;  

 29.094 plançons d’ignames ont été distribuées aux membres des CEP ; 

 4.908 kg de semence de haricot volubile ont été distribués aux CEP ; 

 5.200 kg de semence de maïs ont été distribués aux membres des CEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs de prunier de japon(1), ignames(2) et carotte(3) d’un membre de CEP 

 

Champs de prunier de japon(1), ignames(2) et carotte(3) d’un membre de CEP 

Deux jardins de cuisine 

 

Deux jardins de cuisine 

Distribution des plants des arbres fruitiers à Marangara et Nyabiraba 

 

Distribution des plants des arbres fruitiers à Marangara et Nyabiraba 
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2.6.2.4. La ressource en eau est gérée de façon intégrée pour réduire la vulnérabilité de la 

population aux effets du changement climatique. 

 33 sources d’eau ont été réhabilitées sur 7 collines ; 

 26.000 fascines ont été aménagées sur les 13 collines d’intervention du projet ACCES+ ; 

 27.059 boutures de banna grass  pour la stabilisation des ravines ont été plantées dans 

les zones d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcs et chèvres issus des activités 

d’autopromotion d’un CEP 
 

Porcs et chèvres issus des activités 

d’autopromotion d’un CEP 

Les sources d’eau réhabilitées 
 

Les sources d’eau réhabilitées 

Une des fascines aménagées pour retenir les 

eaux de pluie à  

 

Une des fascines aménagées pour retenir les 

eaux de pluie à  



 

Rapport annuel 2021 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les jardins de cuisine,  

source de bonne santé des enfants. 

« Je m’appelle NDUWIMANA Joselyne de la commune Marangara 

sur la colline Bihangare. J’apprécie les appuis du projet ACCES sur 

ses différentes interventions. Avant le projet j’avais un enfant qui était 

malade de la malnutrition. J’ai sillonné pas mal de dispensaires mais 

en vain. Par après mon enfant a été amené à l’hôpital et on m’a 

conseillé de le nourrir avec des légumes variés. Avec le projet, j’ai 

aménagé des jardins de cuisine, mon enfant a alors pu consommer 

des légumes variés et le lait de soja. Pour le moment mon enfant est 

en bonne santé, même les médecins acclament la façon dont j’ai nourri 

mon enfant ». 

 

 

« Je m’appelle NTAKARUTIMANA Déo de la colline Mageyo, 

Commune Mubimbi, membre du CEP Rwizumwimbu. Nôtre CEP est en 

train d’évoluer car après le 30 juin 2021, les membres du CEP ont fait une 

réunion pour mettre en place un règlement d’ordre intérieur pour la 

bonne gestion de notre élevage de 15 chèvres. Nous venons de mettre en 

place une caisse de solidarité surtout pour l’achat des cartes-mutuelles 

de santé, afin que tous les membres de notre CEP puissent avoir accès 

aux soins de santé. En plus, nous avons un projet de faire la culture du 

maïs pour la saison A 2022, et chaque ménage devra avoir un champ de 

maïs entretenu à l’image d’un champ de démonstration tenu par le CEP. 

Enfin, nous projetons d’acheter un véhicule de transport pour assurer la 

commercialisation de nos prochaines récoltes. 

Je m’appelle NDIKUMANA Claudine de la colline Musenyi en 

Commune Nyabiraba. Avec la formation que nous avons reçue 

dans les CEP, nous avons le projet de faire la culture de haricot en 

saison C. Pour le moment, nous remarquons que le rendement du 

haricot volubile cultivé en saison C est plus élevé que la saison A 

ou B.  

Pour moi j’ai l’intérêt de continuer à cultiver le haricot volubile en 

saison C car son rendement est largement supérieur au rendement 

pour le haricot que j’avais cultivé dans d’autres saisons. Les 

revenus seront très utiles à notre famille. 
 

 

 

 

 

Au coin des Témoignages  

 

 

 

Un CEP qui vise plus haut 

 

Un CEP qui vise plus haut 



 

Rapport annuel 2021 

49 

 

 

3.1 Animation de la vie associative 

 

Les activités de l’Association Nationale ont 

été réalisées comme prévu. L’AG a tenu sa 

réunion ordinaire conformément aux textes 

statutaires.  Au cours de la même année, le 

Conseil de Surveillance a été élu par l’AG 

du 15 mai 2021. Il faut signaler également 

que le Président de l’Association Nationale 

« AN » a participé à la réunion du CAI de 

juin 2021 par vision conférence. Il a 

également participé à la réunion du Conseil 

d’Administration Internationale « CAI » de 

décembre 2021 tenue à Abidjan. 

 

3.2 Formation permanente 

 

Dans le cadre des ateliers organisés par le 

Secrétariat Général, le Responsable des 

programmes et le Directeur d’Inades-

Formation Burundi ont participé à l’atelier 

sur le langage fondamental. Toute l’équipe 

du BN a suivi un atelier de planification 

stratégique et de lancement de la 

Campagne Conscience Alimen-TERRE qui 

a été animé par le Chargé du Plaidoyer du 

Secrétariat Général. 

 

3.3 Administration et orientation générale, 

suivi et évaluation transversale :  

 

Comme il est de coutume, le BN a élaboré 

le plan de travail annuel pour l’année 2022 

et a organisé les  réunions bimensuelles 

d’évaluation et de programmation. La 

Direction a assuré la gestion du BN en 

général, et en particulier la gestion des 

ressources humaines, l’organisation des 

réunions du conseil de direction, la 

participation à la réunion des directeurs, et 

la représentation d’Inades-Formation 

Burundi dans des réunions externes 

organisées par des partenaires. 

 

 

3. ACTIONS TRANSVERSALES 
 

4. PRESTATIONS DE SERVICES ET 

AUTRES ACTIVITES3. ACTIONS 

TRANSVERSALES 
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La prestation a porté sur la formation des 

paysans exploitants des Périmètres de 

Protection Rapprochée (PPR) des sources 

d’eau aménagées par La GIZ/ProSecEAU 

sur la production et l’utilisation des  bio-

pesticides. C’est dans ce cadre que la 

GIZ/ProSecEAU a signé une convention de 

collaboration avec Inades-Formation 

Burundi pour proposer justement des 

méthodes naturelles de traitement des 

maladies et ravageurs des plantes à la place 

des pesticides chimiques. 

La zone de travail est constituée par trois 

PPR proposés par la GIZ/ProSecEAU à 

savoir Nyomvyi en commune et Province 

Bururi, Nyungwe et Murama 

respectivement en communes Rumonge et 

Buyengero de la province Rumonge. 

 

Le travail consistait à : 

 

 Identifier les principaux ravageurs et 

maladies des cultures prédominantes 

dans les  3 PPR. 

 Proposer des bio-pesticides à utiliser 

dans le traitement des maladies et 

ravageurs des plantes dans les 3 PPR. 

 Prouver l’efficacité/performance des 

bio-pesticides proposées à travers les 

expérimentations dans les champs se 

trouvant dans les zones concernées. 

 Vulgariser les bio-pesticides proposés, 

une fois que leur efficacité ait été 

prouvée. 

 Fournir des livrables à chaque étape.  

 

La Chenille Légionnaire d’Automne (CLA) 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

(Lepidoptera: Noctuidae) et les coléoptères 

défoliants du haricot, Chrysomélidé du 

genre Ootheca spp ont été identifiés comme 

ravageurs les plus abondants dans les sites 

explorés. Les plantes pesticides Neem, 

Tithonia et Thevetia ont été testés. Les 

chercheurs de l’ISABU ont été impliqués 

dans la recherche afin de mieux mener cette 

activité et pouvoir interpréter les résultats.  

Les producteurs utilisateurs ont témoigné 

l’efficacité de ces méthodes alternatives de 

lutte contre les maladies et ravageurs des 

plantes. 

 

 

 

 

 

 

4. PRESTATIONS DE SERVICES ET AUTRES ACTIVITES 
 

5. CONCLUSIONS GENERALES ET 

RECOMMANDATIONS4. PRESTATIONS DE SERVICES ET 

AUTRES ACTIVITES 
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5. CONCLUSIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS 
 

5. CONCLUSIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS 

 

Le niveau de mise en œuvre des activités de l’année 2021 est satisfaisant. Tous les projets ont 

été exécutés comme prévus. Les écarts ne sont pas significatifs. Dans l’ensemble, les projets 

de l’année 2021 mettent en accent particulier sur l’agro écologie et les mesures de résilience 

au changement climatique. Ils s’articulent autour de 3 programmes structurants suivants : 

Systèmes alimentaires basés sur l’agriculture familiale, Microfinance communautaire et 

Changement climatique.  

 

En matière de la recherche-action sur les bio-pesticides, Inades-Formation Burundi a des 

progrès en étendant les initiatives dans tous les projets. Une convention de collaboration avec 

l’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) a été signée en novembre 2021. 

L’objectif de cette collaboration est de faire une mise au point des pratiques locales (non 

chimique, botaniques et même bio pesticides), évaluer et valider leur efficacité contre les 

ravageurs des plantes. Des extraits végétaux et autres méthodes non-chimiques seront testés 

chez les agriculteurs. La collaboration sera étendue à d’autres centres de recherches dont 

l’Université du Burundi pour déterminer la matière active et les doses à appliquer en 

fonction du type de maladie et du type de culture. 

 

Dans les perspectives, Inades-Formation Burundi compte poursuivre des actions et les 

alternatives qui s’inspirent des principes de l’agro-écologie , de l’adaptation au changement 

climatique, des semences paysannes, des bio-pesticides et des biofertilisants en vue 

d’améliorer durablement la productivité et la qualité des exploitations agricoles 

accompagnées.  
 

Dans l’accompagnement des FONSDEV, l’accent sera la poursuite de processus de  leur 

agrément par la Banque centrale. Une attention particulière sera mise sur les stratégies de 

rapprochement des services des FONSDEV aux bénéficiaires, l’autonomisation et la 

professionnalisation de leur gestion. La collaboration entre les FONSDEV et les autres 

structures de développement partenaires sera également privilégiée pour la mobilisation de 

nouveaux adhérents et l’amélioration la gestion du crédit 

 

Pour arriver aux résultats atteints, d’une part, Inades-Formation Burundi utilise un 

personnel composé de chargé de projets et de techniciens de terrain expérimentés dans 

l’accompagnement de proximité. Ce personnel participe dans le montage et la mise en œuvre 

des projets. D’autre part, Inades-Formation Burundi collabore bien avec les différents 

partenaires tant nationaux qu’internationaux. Le BN a continué à bénéficier de la confiance 

des partenaires technico-financiers qui le soutiennent. 

 

 
 

 

Le niveau de mise en œuvre des activités de l’année 2021 est satisfaisant. Tous les projets ont 

été exécutés comme prévus. Les écarts ne sont pas significatifs. Dans l’ensemble, les projets 

de l’année 2021 mettent en accent particulier sur l’agro écologie et les mesures de résilience 

au changement climatique. Ils s’articulent autour de 3 programmes structurants suivants : 

Systèmes alimentaires basés sur l’agriculture familiale, Microfinance communautaire et 
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