Partenaires financiers (201 2-201 9)
• PNUD : appui aux Organisations de

Producteurs (OPs) et protection de la biodiversité
• ZOA : sécurité alimentaire et gestion des sols
• Care International : AGRs, production agricole
et systèmes d'épargne et crédit
• Alterra/Université Wageningen : production
agricole et gestion des sols
• Union Européenne : structuration et
professionnalisation d'OPs
• BAD : accompagnement des OPs et des
usagers des Bassins Versants et marais
• Banque Mondiale : appui à la gestion
Environnementale et à la réinsertion socioéconomique d'ex-combattants
• USAID/CRS : sécurité alimentaire
• BMZ/KNH : sécurité alimentaire
• FAO : système d'alerte précoce à base
communautaire

Aménagement de courbes de niveau

Contacts
Bureau siège:
Tél. : (+257) 22 21 981 3
Fax : (+257) 22 25 5334
Email : raf2000bdi@yahoo.com
Personne de contact:
M.Charles BIGIRINDAVYI
Coordonnateur national
Mobile : (+257) 79 923 1 43
Email : ch.bigirindavyi@rbu2000plus.org

Et retrouvez l'organisation sur
www.rbu2000plus.org

Vache et son veau dans leur enclos

Promouvoir les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à travers la gestion du
développement participatif

Partenaire des Communautés de Base

Réseau Burundi 2000 Plus

Réseau Burundi 2000 Plus

Réseau Burundi 2000 Plus

Hangar communautaire de conservation et stockage

Réseau Burundi 2000 Plus
Partenaire des Communautés de
Base

Le Réseau Burundi 2000 Plus est une
Association Sans But Lucratif « ASBL » nationale
qui fait suite à un programme du PNUD appelé
Réseau Afrique 2000, opérationnel au Burundi
depuis 1 993 comme partenaire des
communautés
de
base.
A la fin du programme en 2001 , suite à
l’évaluation indépendante et sur les
recommandations du PNUD, la création d’une
ONG était nécessaire pour assurer la
pérennisation des acquis. C'est ainsi qu'en 2002,
Réseau Burundi 2000 Plus (RBU 2000+) est né
et a été agréé par l'Ordonnance Ministérielle N°
530/929
du
6/1 2/2002.

L'approche de l'ONG repose sur la Gestion
Participative du Développement local (GPD) et
l'opérationnalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) au niveau
communautaire.

Productrice dans son champ de maïs

Vision de l'ONG

Devenir un pilier de référence d’un
développement communautaire basé sur la
professionnalisation des producteurs dans un
contexte de gouvernance participative et dans un
environnement
écologiquement
protégé.

Lutter contre la pauvreté par l’appui tant financier
que technique des organisations de producteurs
en vue d’améliorer leurs conditions de vie.

Objectifs de l'ONG (201 5-201 9)
-

L’augmentation de la production
agro-zootechnique et des revenus
des producteurs ;
La promotion de la gestion
rationnelle des ressources
naturelles ;
L’autonomisation des producteurs.

Récolte de pomme
de terre

Axes d'intervention
-

La sécurité alimentaire
La gestion rationnelle des RN
L’organisation et la
professionnalisation des
producteurs

Stratégie d'intervention
-

Une approche participative pour des
communautés actrices du changement ;
L’utilisation des compétences et des
ressources locales ;
Des liens de partenariat forts avec les
différents intervenants ;
S'inspirer des expériences réussies

Organisation et Professionnalisation des producteurs

Historique

Gestion rationnelle des Ressources Naturelles

Sécurité alimentaire

Mission de l'ONG

L' org an i s ati on en bref

Maraîchage

Capacités institutionnelles

La structure fonctionnelle de l'ONG s'articule sur
les piliers institutionnel et technique suivants :
Au niveau institutionnel : d'un Comité National
d'Orientation et de Suivi (CNOS), composé de
représentants d'institutions gouvernementales,
d'ONG internationales et nationales, intervenant
dans le secteur rural, et d'organisations
paysannes.
Au niveau technique : d'une équipe de gestion de
programme composée d'un Coordonnateur et de
cadres nationaux chargés de l'appui à la mise en
œuvre et le suivi des projets et d'un personnel
d'appui.

Zone d'intervention

Au cours des 3 dernières années, RBU2000+ est
intervenu dans 11 provinces, à savoir Bubanza,
Bujumbura rural, Cibitoke, Gitega, Karusi,
Kayanza, Kirundo, Makamba, Muyinga, Mwaro et
Ngozi. Il couvre aujourd’hui les provinces de
Cibitoke, Gitega, Karusi, Kirundo, Makamba,
Muyinga à travers 6 antennes opérationnelles.

Formation et suivi

