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RAPPORT ANNUEL 2015 DU RBU2000+
I. INTRODUCTION
Identification
1. Nom de l’organisation : Réseau Burundi 2000 Plus
2. Sigle de l’organisation : RBU2000+
3. Personne de contacts : Mr Charles BIGIRINDAVYI
Fonction : Coordonnateur National du RBU2000+
Tél : 79 923 143

Adresse
Siège
Province

: Bujumbura Mairie

Commune : Rohero
Quartier

: INSS, Avenue Mwaro, N°17

Numéro de Téléphone : 22 21 98 13
Email : raf2000bdi@yahoo.com
Le Réseau Burundi 2000 Plus est une ASBL nationale mais qui fait suite à un
programme du PNUD appelé Réseau Afrique 2000 créé en 1986 d’une initiative canadienne
en vue de soutenir le développement de l’Afrique, alors confrontée aux problèmes de
pauvreté des populations, d’instabilité politique, de dégradation de l’environnement, de sousdéveloppement persistant, et devenu opérationnel au Burundi depuis 1993. Le PNUD a
décidé en 2001, sur base des résultats encourageants, de le restructurer en une ONG
Locale pour qu’elle soit encore d’avantage au service des communautés de base surtout les
plus vulnérables.
Les objectifs du RBU 2000+ (2015-2019) sont l’augmentation de la production agrozootechnique et des revenus des producteurs, la promotion de la gestion rationnelle des
ressources naturelles et l’autonomisation des producteurs. Dans ses actions de lutte contre
la pauvreté, l’organisation prend également en considération les axes transversaux tels que
les questions du VIH/SIDA, l’éducation à la paix/règlement pacifique des conflits pour la
cohésion sociale, la promotion du Genre, la protection de l’environnement et la nutrition.

Les groupes cibles sont principalement : (a) des petits producteurs agricoles et éleveurs,
hommes et femmes, organisés ou non en associations, Organisation de Producteurs (OP),
en Groupements Multiplicateurs (GM) de semences ; (b) des groupements apicoles ; (c) des
Organisations de la Société Civile (OSC) ; (d) des populations dites vulnérables : en
particulier les femmes veuves, les jeunes filles chef de ménage, les jeunes, les orphelins, les
personnes séropositives et leur famille, les handicapés, les communautés Batwa et les
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populations déplacées/rapatriées et
démobilisé(e)s.

(e)

des

ex-combattants

et

ex-combattantes

Pour assurer efficacement l’encadrement et le suivi de ses activités, l’organisation
RBU2000+ compte déjà 6 antennes opérationnelles à savoir l’antenne de Karusi, de
Muyinga, de Kirundo, de Cibitoke, de Gitega et celle de Makamba.
Suite aux besoins illimités des communautés locales, l’organisation privilégie dans ses
interventions la stratégie de renforcement des liens de partenariat avec les intervenants à la
base internationaux, locaux ou privés qui ont les objectifs d’amélioration des conditions de
vie des communautés de base.
Les domaines d’intervention de l’organisation sont essentiellement :





La sécurité alimentaire et financière ;
Gestion rationnelle des ressources naturelles ;
Organisation et professionnalisation des producteurs ;
Le renforcement des capacités des groupes cibles suivant les thèmes ciblés.

L’approche d’intervention de l’organisation RBU2000+ est basée sur les principes de
l’approche participative, elle respecte les besoins essentiels exprimés par les bénéficiaires et
les considère comme les acteurs importants dans la mise en œuvre des actions appuyées et
non comme des perpétuels assistés. D’une façon détaillée, les approches utilisées par le
RBU2000+ sont : Champs écoles paysans, Self Help Group et Plan Intégré de Paysan et par
conséquent, les bénéficiaires sont préparés à s’approprier progressivement des résultats des
actions appuyées et sensibilisés à élargir ou diversifier leurs domaines d’intervention pour
leur développement durable. En outre, le RBU2000+ sensibilise les groupes cibles l’adoption
d’une attitude de travailler pour devenir des modèles à suivre dans leurs régions ou
progressivement dans tout le pays. Il intègre dans toutes les phases des actions appuyées,
les autorités locales et les services d’encadrement locaux pour la durabilité des actions et la
sécurité des bénéficiaires.
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II. LES REALISATIONS DU RBU2000+ AU COURS DE L’ANNEE 2015
1. PROVINCE DE KARUSI
TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

a) Projet
d’amélioration
de la situation
de sécurité
alimentaire
dans la
province de
Karusi,
Burundi

Contribue à
l’amélioration
de la sécurité
alimentaire et
à l’utilisation
durable des
ressources
naturelles
dans les deux
communes
Shombo et
Buhiga de la
province
Karusi

RESULTATS ATTENDUS

-

-

-

RESULTATS ATTEINTS

20 groupements de
producteurs (c’est-à-dire
400 producteurs)
multiplient des semences
de qualité des quatre
cultures de base soutenues
par le projet sur une
superficie d’environ 70 ha.

- Une étude de la situation de
référence a été réalisée

3.500 ménages ruraux
vulnérables ont augmenté
leur production et leurs
revenus

- 20 OPAs-cibles identifiés et
leur cahier des charges
élaboré et validé

3.820 femmes et au moins
10.500 enfants jouissent
d’un meilleur accès à une
nourriture plus variée et
nutritive et maîtrisent sa
meilleure utilisation.

- 1 atelier de lancement
officiel a été tenu

LE
BAILLEUR

KNH et
BMZ

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

-

Le projet continue

-

Les 4 cultures dont
le haricot, maïs, le
manioc et la
banane seront
multipliées par le
projet

-

Intégration de la
nouvelle approche
pendant
l’exécution du
projet : Approche
PIP (Plan Intégré
Paysan)

- Des outils de suivi évaluation
ont été élaborés

- 700 kg de semences de
maïs achetés et semés
- 2000 kg de DAP et 1000kg
d’urée achetés et utilisés
- 400 tonnes de fumure
organique achetées et
utilisées
- 2 séances de sensibilisation
sur le labour et le PIG
- 4 hangars ont été construits
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TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

- 5867 m linéaires aménagés
et stabilisés
- 19,27 ha labourés et semés
- 383 membres des OPAs
formés sur les itinéraires
techniques agricoles
- 60 membres des OPAs
formés sur la gestion
organisationnelle
- 60 membres des OPAs sur
le calcul du coût de rentabilité
auprès des membres des
OPAs
- 20 ha labourés pour la
saison B2016
- 1 400 Kg de semences de
haricot achetés et semés sur
les 20 ha
- 440 Paysans Innovateurs
ciblés et validés
- 1 convention entre DPAE et
RBU dans le cadre de ce
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LE
BAILLEUR

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

projet signée et effective
- 1 formation sur le PIP et PIG
tenue
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LE
BAILLEUR

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

TITRE DU
PROJET
b) Approche
SELF HELP
GROUP

OBJECTIF
GLOBAL
La mise en
œuvre
de
l’approche
“Self
Help
Group”

RESULTATS ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

-Les groupements d’auto-prise en
charge (SHGs) au sein des
communautés identifiées comme
les plus pauvres dans les
communes convenues avec la
Coordination
Nationale
de
l’Approche SHG sont mis en place
- Les SHGs suivant le modèle
circonscrit par KNH tout en visant
le bien être de l’enfant et la
protection des Droits de l’Enfant
sont mis en place
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390 SHGs sont
fonctionnels

-

7 584 sont des
membres des SHGs

-

35 CLAs sont
fonctionnels

-

La somme de
31 336 950Fr a été
épargnée par des
SHGs

-

2 fédérations mises en
place et fonctionnelles

-

La somme de
82 044 750Fr a été
octroyée comme
crédits aux membres
des SHGs

-

Une stratégie de suiviévaluation claire et
adéquate a été
développée

-

Les SHGs sont suivis
et évalués

LE
BAILLEUR

KNH

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

2. PROVINCE DE MUYINGA
TITRE DU
PROJET
a) Projet
AMASHIGA

OBJECTIF
GLOBAL
- Améliorer la
sécurité
alimentaire et
réduire la
malnutrution
chronique dans
la Province de
Muyinga,
-Promouvoir les
Objectifs du
Millénaire pour
le
Dévéloppement
(OMD) au
niveau
cmmunautaire
en son axe
d’intervention
de sécurité
- Assurer à
tous les
Burundais la
sécurité
alimentaire en
quantité et en
qualité.

RESULTATS
ATTENDUS
-

La malnutrition
chronique chez les
enfants de moins
de 5 ans est
réduite.

-

Les ménages ont
amélioré le bienêtre économique
inclusif

-

Les structures de
gouvernance et les
principaux
intervenants
contribuent à la
mise en œuvre
effective et
équitable des
stratégies
nationales de
résilience en
sécurité alimentaire
et en nutrition.

RESULTATS ATTEINTS

-

234 LFs ont été
identifiées et validées
pour conduire 4
cultures dont le
Haricot, le Maïs, la
Patate douce et le
manioc dans les
communes de
Gasorwe et Muyinga

-

15 GMs ont été
identifiés et validés
dans les communes de
Muyinga et Gasorwe

-

22 OPAs ont été
identifiés et validés
dans les communes de
Muyinga et Gasorwe

-

6 groupements
pépiniéristes ont reçu
le matériel pour la
production des plants
en pépinières

-

140 708 plants
composés de
Grévillea, Eucalyptus,
Calliandra, Cedrella,
Callitris et Maesopsus
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LE BAILLEUR

USAID/CRS

OBSERVATIONS/
CONCLUSIONS

Le projet est en cours

Le programme
AMASHIGA est exécuté
par un consortium de six
ONGs internationales et
nationales :
CRS (Catholic Relief
Services), IMC
(International Medical
Corps), PAM
(Programme Alimentaire
Mondial), ODEDIM
(Organisation de
Développement du
Diocèse de Muyinga),
Biodiversity et RBU 2000
+) dirigé par CRS.

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

ont été produits
-

14 GMs, 22 OPAs et
234 LFs ont reçu des
formations pratiques
en techniques
agricoles

-

32 membres des
comités des 4
groupements de
Muyinga et 18
membres des comités
des 2 groupements de
Gasorwe ont été
formés sur le plan
d’affaire et la
recherché des marché

-

95 participants (39 LFs,
17 membres des
comités de gestion des
GMs et OPAs et 39
Moniteurs agricoles
des 39 collines) ont été
formés sur l’itinéraire
technique de manioc

-

89 participants (39 LFs,
11 membres des
comités de gestion des
GMs et OPAs et 39
Moniteurs agricoles
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LE BAILLEUR

OBSERVATIONS/
CONCLUSIONS

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

des 39 collines) ont été
formés sur les
itinéraires techniques
de culture de patate
douce
-

74 participants (30
membres des comités
de gestion des GMs et
44 des OPAs) ont été
formés sur la Gestion
organisationnelle

-

181,53 Km de courbes
de niveau ont été
tracés et stabilisés

-

10,9 ha des souscollines Gasasa et
Nganji ont été reboisés

-

234 LFs, 22 OPAs et
15 GMs dans les
activités agricoles de la
saison A2016
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LE BAILLEUR

OBSERVATIONS/
CONCLUSIONS

TITRE DU
PROJET

b) Le projet
Pamoja: « Un
Projet d’appui au
renforcement des
capacités des
organisations de
la société civile
pour la promotion
de la
gouvernance
locale et
l’amélioration des
conditions de vie
de la
communauté ».

OBJECTIF
GLOBAL

Contribuer à
l’amélioration
de l’accès aux
ressources et
services de
première
nécessité par la
communauté à
travers
l’amélioration
des conditions
de vie et des
positions
sociales, la
consolidation
de la
gouvernance
locale et le
renforcement
des capacités
techniques de
la société civile
sur les 20
collines des 4
communes de
Butihinda,
Gashoho,
Giteranyi et
Muyinga .

RESULTATS
ATTENDUS

- Les services de base
sont disponibles,
accessibles et utilisés
avec le soutien de la
société civile
- Amélioration des
conditions de vie des
ménages avec le soutien
de la société civile
- Les structures
communautaires de
gouvernance sont
fonctionnelles, effectives
et inclusives

RESULTATS ATTEINTS

LE BAILLEUR

- Les formations pratiques
des fontainiers zonaux ont été
Care
organisées
International
Burundi
- Des visites d’échange
d’expériences
dans
des
communes où les nouvelles
règlementations des RCE à
bien fonctionné
ont été
organisées pour les membres
des RCES DE Muyinga.
- Les groupes des jeunes et
les ASC ont été formés en
matière des thèmes variés
d’hygiène et assainissement
pour
leur
doter
des
compétences suffisantes leur
permettant de perpétuer les
connaissances aux autres
- Les GM, les OBC’s du
livelihood et les GS ont été
appuyés visiblement pour
pérenniser
les
pratiques
agricoles modernes apprises.
- Les associations apicoles
encadrées par le projet ont
11

OBSERVATIONS/
CONCLUSIONS

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

LE BAILLEUR

été appuyés
- Des séances de partages
des leçons apprises ont été
organisées à travers des
visites d’échange de certains
groupes cibles

c) Projet Fanning
the spark à
Muyinga

-

-

-

Les principales
pratiques agricoles
et de protection
des sols sont
identifiées
Les connaissances
et sensibilisation
sur l’importance de
la gestion des
ressources
naturelles au
niveau communal
sont augmentées
Les Paysans
innovateurs ont
implémenté leurs
PIP et sont prêts à

- Des pratiques agricoles
dans la zone d’action ont été
identifiées
- Des sensibilisations ont été
effectuées sur l’importance de
la lutte
antiérosive
- Des échanges d’expérience
ont été effectués entre les
paysans
- 80 PIs ont été sélectionnés
- Les livrets de PIPs ont été
imprimés pour permettre la
formation des paysans PIP de
deuxième génération
12

Alterra/Université
de Wageningen

OBSERVATIONS/
CONCLUSIONS

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS
former les autres
paysans
-

Les meilleurs
pratiques pour
l’augmentation de
la production sont
identifiées et mise
en œuvre par tous
les Pis et les
groupes de PIs

RESULTATS ATTEINTS

- Formation des PIs sur la
formation paysan à paysan a
été tenu
- Mise en place de 834 PIP
dans la zone d’action suite à
la réalisation de la
compétition PIP
- La journée de collation a été
effectuée pour primer les
meilleurs PIP farmers
- L’inventaire des formations à
faire a été réalisé
- La formation sur les
techniques agricoles et le
contrôle contre l’érosion sont
réalisées
- 8 sites de pépinières ont été
mises en place dans les
communes Butihinda et
Giteranyi grâce aux crédits
octroyés aux groupements
PIC des pépiniéristes
- La compétition sur la lutte
antiérosive a été effectuée
entre les groupe Pis composé
par les Pis et leurs formés
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LE BAILLEUR

OBSERVATIONS/
CONCLUSIONS

3. PROVINCE DE KIRUNDO
TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

Projet d’Appui
aux
Infrastructures
Rurales de la
région
naturelle de
Bugesera
(PAIRB)

La productivité
et la rentabilité
des activités
agricoles des
bassins
versants des
sites
collinaires
autour des
lacs Cohoha
et Rweru et
des marais
intérieurs
aménagés
sont
augmentées.

RESULTATS
ATTENDUS
- Les
producteurs de
la ZIP sont
regroupés en
OPs et leurs
capacités sont
renforcées
- Les B.V des
marais
intérieurs et les
sites collinaires
des lacs
Cohoha et
Rweru sont
aménagés et
protégés
-Des filières
plus porteuses
sont intensifiées
dans la ZIP au
niveau des B.V
et des sites
collinaires
- Les éleveurs
de bovins de la
ZIP écoulent
facilement leurs
productions
laitières et

RESULTATS ATTEINTS

- Les exploitants des marais de
Rugamura, de Nyavyamo et de
Kabuyenge ont été appuyés
techniquement par l’équipe du 2000+
- 1 visite d’échange d’expérience en
faveur des gestionnaires des centres de
collecte de lait a été effectuée
- Un plan d’action pour la gestion des
deux centres de collecte de lait (Murama
et Ruhehe) a été élaboré
- Appuis apportés aux gestionnaires du
hangar de Muramba
- 323 personnes ont participé dans les
réunions de sensibilisation sur la
protection des bassins versants
surplombant le marais de Nyavyamo
- 2 362 877 éclats de souches ont été
plantés
-13 982 Km ont été piquetés, 2 242 Km
ont été creusés, 128 324 Km ont été
curés et 32 042 Km ont été plantés
- 28 FFS Banane 2ème génération et 19
FFS Manioc 2ème génération ont été mis
en place
- 4 FFS Riz ont été mis en place
- Suivis des FFS Banane, manioc et Riz
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LE
BAILLEUR
CTB

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS
- Les activités d’aménagement
des bassins versants ont été
caractérisées par la tenue des
réunions de sensibilisation pour
la protection des bassins
versants surplombant le marais
de Nyavyamo en cours
d’aménagement et Rugamura et
la validation des sites pour la
production des plants forestiers
et agroforestiers
-Les CDCs sont d’office
membres des structures
communautaires de gestion
intégrée.
- La production des plants en
pépinière a été faite en
collaboration avec les membres
des structures communautaires
de gestion intégrée (SCGI) ainsi
que les membres des
associations productrices des
plants
- Pour les associations des
pépiniéristes, grâce aux
revenus reçus de la première
tranche de payement par le

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS
réalisent des
revenus
additionnels
-L’accès des
OPS de la ZIP
aux services
financiers est
facilité et leurs
AGR sont
financées
-Les
infrastructures
communautaires
d’appui à la
production sont
mieux gérées

RESULTATS ATTEINTS

LE
BAILLEUR

mis en place

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

- 13 155 plantules ont été transférées en
pépinières

projet PAIRB, en plus de petits
montants octroyés aux membres
pour couvrir les besoins
familiaux, elles ont pu s’acheter
des exploitations propres pour
leurs OPs afin de réaliser
d’autres activités de production
agricole

- 12 439 plantules ont été plantées

- Projet terminé

- 5 germoirs de macro propagation
destinées à la production des plantules
de bananier ont été installés
- 1021 rejets ont été introduits

- 3700 Kg d’urée ont été mis à la
disposition aux exploitants de Rugamura
- Suivi des travaux d’entretien du riz
intensifié dans le marais de Rugamura
- Suivi du niveau de recouvrement des
engrais donnés à crédit (229 sur 795
exploitants ont déjà remboursé le crédit)
- 4 sur 20 OPs identifiées pratiquent
l’épargne et crédit
- 14 AGRs mises en place
- 30 représentants des OPs ont été
formés sur l’épargne et crédit et
l’élaboration des microprojets bancables
- 7 OPs ont adopté l’épargne et crédit
-

6

OPs

ont
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été

orientées

pour

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

l’ouverture de compte à l’UCODE IMF
- 240 palettes ont été réceptionnées
- 19 154 Kg composés de Maïs, haricot,
sorgho et riz sont conservés dans les
hangars
- Suivi du recouvrement des intrants
agricoles donnés à crédit à la COPACO
- 3 665,5Kg de riz et 2 tonnes de haricot
ont été achetés à travers le montant
recouvré
- 61 participants des groupes CEP/FFS
ont été formés sur la gestion
organisationnelle
- Des réunions de sensibilisation sur
l’aménagement des collines surplombant
les marais de Nyavyamo ont été tenues
- 30 609 Km ont été curés
- 0,184 Km ont été regarnis
-3 250 m ont été piquetés
-100 000 plants ont été produits
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LE
BAILLEUR

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

- AESA ont été effectués
- 123 Kg à Mwenya et 59 Kg à Muramba
ont été obtenus dans les FFS riz
- La récolte de la saison rizicole 2015 A a
été évaluée dans le marais aménagé de
Rugamura,
- 10 représentants des OPs ont été
formés sur l’épargne et crédit et
l’élaboration des microprojets bancables
- Suivi des activités d’épargne et crédit
- Des réunions de sensibilisations ont été
tenues régulièrement par les leaders
formés sur les AGR et l’épargne
quotidienne
- Appui dans la mise en œuvre des
AGRs
- Un plan d’affaire pour les gestionnaires
des CCL a été élaboré
- 2 réunions de sensibilisation ont été
organisées et tenues
- 1 atelier de réflexion sur la
capitalisation et la pérennisation des
17

LE
BAILLEUR

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

acquis de la vulgarisation des meilleures
pratiques culturales via l’approche
« FFS » a été tenu
- Des certificats et équipements ont été
remis aux facilitateurs locaux
- 430 personnes ont participé dans les
réunions de sensibilisation sur la mise
en place des plants sur les collines
surplombant les marais de Nyavyamo et
Rugamura
- Suivi des plants forestiers et agroforestiers en pépinières
- 2 125 m, 125 m et 30 m ont été
respectivement piquetés, billonnés et
creusés
- Les techniques culturales via
l’approche CEP/FFS ont été promus et
vulgarisés
- 74,5 Kg de riz ont été récoltés dans les
FFS riz
- Des séances de sensibilisation des
usagers et suivi des travaux de
repiquage et d’entretien du riz ont été
18

LE
BAILLEUR

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

tenues
- Des activités d’épargne et crédit ont
été suivies
- Des AGRs ont été mises en place et
réalisées
- Suivi du compte COPACO et de la
Coopérative TUGARUKIRE KU
BARIMYI
- La COPACO a été connectée à un
marché d’écoulement
- Les coopératives gestionnaires des
CCL ont été appuyées pendant
l’élaboration du plan d’affaires
- Des séances de sensibilisation des
collecteurs de lait ont été tenues
- Du matériel et équipements laitiers ont
été distribués
- 2 techniciens en industrie agroalimentaire du CCL de Murama et 1
technicien en industrie agro-alimentaire
du CCL de Ruhehe ont été formés sur le
fonctionnement du groupe électrogène
et du matériel et équipements laitiers
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LE
BAILLEUR

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

4. Province MAKAMBA
TITRE DU PROJET

a) Solidarité
Communautaire
pour l’Auto
développement/
Fanning the Spark
in Burundi

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS
-Les principales
pratiques
agricoles et de
protection des
sols sont
identifiées
-Les
connaissances et
sensibilisation sur
l’importance de la
gestion des
ressources
naturelles au
niveau communal
sont augmentées
-Les Paysans
innovateurs ont
implémenté leurs
PIP et sont prêts
à former les
autres paysans
-Les meilleurs
pratiques pour

LES REALISATIONS

-

-

-

LE BAILLEUR

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

Certaines
meilleures
Alterra/Université pratiques agricoles
Critères de choix des de Wageningen
clés qu’on pratiquait
PIs identifiés
avant le démarrage
des activités du
Bonnes ou meilleures
Projet SCAD ont
pratiques locales
été inventoriées et
«clés» pour la
transmis aux
production agricole
organes habilités
identifiées
5 collines cibles du
projet identifiées

-

Des séances de
sensibilisation de la
population de la
zone d’intervention
sur les différents
volets qui composent
le Projet SCAD :
Volet Agricole en
priorité ont été
tenues

-

5 Groupements
collinaires ont
présenté des sketchs
20

TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS
l’augmentation de
la production sont
identifiées et mise
en œuvre par
tous les Pis et les
groupes de PIs

LES REALISATIONS

pour renforcer la
compréhension du
Projet par la
population de la zone
d’intervention
-

Ouverture solennelle
du Projet SACAD en
province de
Makamba a été
organisée

-

80 PIs identifiés et
validés suivant les
critères élaborés à
cette fin

-

80PIs formés sur le
PIP

-

80 PIs ont été suivis
et accompagnés lors
de l’élaboration des
PIPs à leur domicile

-

80 PIs ont été
évalués sur le PIP

-

80PIs ont été formés
sur les itinéraires
21
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

techniques des
cultures de Maïs,
Haricot, Pomme de
terre, Manioc et
Bananier
-

2 modules (Land
management) ont été
élaborés pour les
différentes cultures

-

80 PIs ont été formés
sur les différentes
méthodes de
protection et de
conservation des
sols

-

Plus de 80
personnes ont été
organisées sur la
collecte des fonds
pour s’approvisionner
en semences
sélectionnées et
certifiées

-

Plus 14 112 plants
agro forestiers ont
22
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

été produits par les
PIs
-

Plus de 450
ménages y compris
les PIs se
familiarisent aux
activités en groupes
pour pouvoir
bénéficier un crédit

-

80PIs ont été formés
sur le Farmer to
Farmer training

-

5 réunions de
sensibilisation du «
PIP compétition » au
niveau collinaire ont
été tenues

-

Les PIPs de 160 PIs
(PIs de 1ère et 2ème
génération) ont été
évalués

-

243 ménages ont
participé dans la
compétition sur le
23
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

LE BAILLEUR

contrôle de l’érosion

b) Projet
Fondation Pharus

Contribuer à
l’amélioration
des conditions
de vie des
ménages
pauvres sur la
colline KIYAZI

-Les
compétences des
producteurs en
matière agricole
sont améliorées
en vue de
produire des
rendements plus
élevés à KIYAZI
-La productivité
du haricot et de la
banane est
augmentée de
50% à KIYAZI
-L’infrastructure et
la capacité pour
la conservation et
la
commercialisation
des vivres et des
semences sont
améliorées à
KIYAZI

-183 bénéficiaires sur 200
ont suivi la formation sur la
plantation et la fertilisation
des rejets de bananier soit
91,5% du taux de
participation
-235 bénéficiaires sur 405
ont fait l’entretien des rejets
soit 58,02%
-20 bénéficiaires visités sur
52 ont fait l’entretien des
rejets de bananier
- Les plants de bananier de
la 8e génération ont 13
feuilles, ceux de la 9e
génération 4 à 6 feuilles,
ceux des bénéficiaires
ayant les courbes de niveau
5 à 7 feuilles
-40 rejets non repris sur
4000 rejets plantés soit un
24
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

taux de reprise de 99%
-5
séances
de
sensibilisations la mise en
place des compostières ont
été
effectuées
en
Assemblée générale : 187
bénéficiaires ont
deux
compostières,
203
bénéficiaires
un
seul
compost, 15 bénéficiaires
n’ont aucun compost
Aussi 80% des composts
n’ont pas d’ombrières et on
continue la sensibilisation
-Sur 32,875 km creusés,
80% soit 26,3 km
sont
entretenus
Au niveau de l’entretien
des herbes fixatrices ,75%
ont entretenu les herbes
fixatrices ,2 ménages ont
déjà fait une coupe pour
nourrir le bétail
- Rejets de bananier: 4000
rejets ont été distribués
25
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

pour 200 bénéficiaires en
raison de 20 rejets par
bénéficiaire
- Fumure organiques : 160
tonnes ont été distribués à
raison de 800 kg par
bénéficiaires soit 40 kg par
rejet
-156 310 FrBu ont été
recouvrés sur 1.530.337 Fr
Bu attendu soit 10,21%
- Hangar réhabilité par
l’entreprise de construction
-4 000 kg de haricot ont été
vendu sur 4 381 kg achetés
-430,5kg
de haricot et
13,35 kg de maïs ont été
recouvrés soit 100% du
taux de recouvrement
- Les superficies pour 405
bénéficiaires
ont
été
mesurées
-394 bénéficiaires sur 405
26
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

ont participé à la séance de
démonstration de semis
-2 séances de formation sur
l’importance du semis en
ligne dans les poquets, 1
séance de formation sur le
rôle du sarclo binage et 3
séances de formation sur la
phytotechnie et la maladie
du
bananier
ont
été
organisées
- Pour le bananier, 185
bénéficiaires sur 200 ont
été visités et pour le haricot
tous les 405 bénéficiaires
ont été visités
-5
séances
de
sensibilisations sur la mise
en place des compostières
ont été
effectuées
en
Assemblée générale
-Sur 32,875 km creusés,
26,3 km sont entretenus
-75% des bénéficiaires ont
entretenu
les
herbes
27
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

fixatrices
- 2 ménages ont déjà fait
une coupe pour alimenter le
bétail
- 8 751 kg de haricot, 140
bennes
de
Fumure
organiques, 6725 kg de
DAP et 164 420 éclats de
souches ont été distribués
aux membres bénéficiaires
- 8 enquêteurs ont été
recrutés et formés sur la
pose
des
Carrés
de
rendement
-170 Carrés de rendement
ont été posées et les
productions des 170 carrés
de rendement
ont été
pesées et enregistrées
-150
ménages
ont
conservés 11634 kg de
haricot et 2 ménages ont
conservé 379,5 kg de maïs
dans les hangars de
28
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

stockage
-6771 kg ont été achetés
constitués par 6561 kg de
haricot triés, 210 kg du
haricot non trié pour la
commercialisation à un prix
raisonnable
-152 fiches
actualisés

de

stocks

-3 séances de formation ont
été dispensées sur le
remplissage des fiches de
stocks et de vente
- Un bilan financier a été
élaboré et présenté en
Assemblée générale Un
bilan financier a été élaboré
et présenté en Assemblée
générale
-4 séances de contrôle
financier des comités des
SGC a eu lieu et une
créance de 967.290 fr bu a
été relevé
auprès des
membres des comités des
29
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

LE BAILLEUR

SGC

c) Projet PAMOJA

-Les moyens de
subsistance des
Contribuer
à ménages sont
l’augmentation
améliorés et
de la production soutenus
agricole dans les
communes
-Les associations
Mabanda
et sont fonctionnels,
Vugizo
efficaces et
travaillent de
manière inclusive

- Une somme de 1.242.200
fr a été recouvrée et versée
au compte no 3503 ouvert à ZOA
la coopec VUGIZO
et
597 000 fr comme avance
pour les bénéficiaires de la
9e génération
-Une
séance
de
responsabilisation a eu lieu
au mois de juillet pour bien
préparer la remise et reprise
officielle
-3 réunions en assemblées
générales ont été tenues
- Une réunion a été tenue
pour élire un délégué pour
l’achat des pesticides à
GITEGA
-Suivi du labour pour les
261 bénéficiaires de la
saison B 2015
30

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS

TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

.

LES REALISATIONS

-20 membres des
de
réception
distribution des
agricoles ont été
place

comités
et
de
intrants
mise en

- 261 bénéficiaires ont été
approvisionnés en fumure
organique dans les 29 sites
-5256,6 Kg de semences de
haricot, 4401Kg de DAP et
87 bennes de fumure
organique ont été achetés
et distribués
-1.877.830Fr Bu ont été
payés par les bénéficiaires
comme frais de participation
- Suivi technique
champs de bananiers

des

- Les champs de bananier
de 372 ménages ont été
visités
- 247 ménages ont participé
à la démonstration de semis
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

LES REALISATIONS

- 73 ménages ont été suivis
pendant le suivi
- 68 ménages ont été visités
pendant le sarclage
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5. Projet de Gestion environnementale du Bassin du lac Victoria, Phase II, PHASE II/LVEMPII en provinces Kirundo et Karusi
TITRE DU PROJET

Projet de Gestion
environnementale du
Bassin du lac Victoria,
Phase II, PHASE
II/LVEMPII en province
Kirundo et Karusi

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS
ATTEINTS

- Contribuer à
l’amélioration de la
gestion concertée
des ressources
naturelles
transfrontalières du
bassin du lac
Victoria parmi les
Etats Partenaires et

Réduire les
pressions
environnementales
dans le Bassin
versant du Lac
Victoria via la
gestion intégrée du
bassin versant, y
compris la
réhabilitation des
- Contribuer à
marécages et
l’amélioration de la berges dégradés, et
gestion
l’adoption de
environnementale
programmes de
dans les lieux ciblés conservation de
à haut risque de
l’eau et des sols au
pollution et des
niveau des
sous-bassins
exploitations
hydrographiques
agricoles dans les
dégradés et
montagnes.
sélectionnés, pour
le bénéfice des
communautés
dépendantes des
ressources
naturelles du bassin
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-Une réunion de
lancement des activités
de la mission a été
tenue
-Prise de contact avec
les bénéficiaires, les
structures
administratives et les
services techniques
locaux a été effectuée
-Rapport initial
comprenant un
diagnostic sur l’état des
lieux est produit, un
inventaire des
intervenants en
matière de protection
de l’environnement et
les copies des
matériels de
sensibilisation et
formation sont produits
-Des séances de
mobilisation et
sensibilisation

LE BAILLEUR

Banque
Mondiale

OBSERVATIONS /
CONCLUSIONS
- L’implication de
tous les acteurs
concernés a été
effective
- Le projet continue

TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS
ATTEINTS

du lac Victoria.

communautaire ont été
tenues
-Les Communautés
dans la zone du projet
sont organisées en
associations et
disposent de statuts
adaptés
-Les manuels et
modules de formation
en rapport avec les
CDD ont été élaborés
-Les organisations
communautaires sont
capables d’identifier,
formuler, planifier,
exécuter, gérer et
pérenniser les sousprojets dans le strict
respect des aspects
environnementaux
-Système de suiviévaluation est mis en
place et opérationnel
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6. PROVINCE CIBITOKE
TITRE DU PROJET

a) PROTRACTED
CRISIS

OBJECTIF
GLOBAL
Les ménages,
y compris les
groupes à
risque, dans
les
communautés
ciblées ont
augmenté la
production
alimentaire
avec l’accès
facile aux
semences de
qualité (ou ont
augmenté les
revenus par
des activités
non agricoles)

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

- Les
associations
d'agriculteurs
exploitent un
centre de
multiplication
des semences
durable et
rentable
fournissant des
semences
certifiées par
l’Office National
de Contrôle et
de Certification
des semences
(ONCCS).

-200 kg de semences de
maïs, 400 kg de haricots,
840 rejets de bananiers, 200
000 boutures de patate
douce et un kit de
semences maraîchères, 120
tonnes de F.O, 100 sacs de
F.M, 100 sachets d’actalm et
20 litres de dursban achetés
et distribués aux
associations

-Les membres
de l'association
des agriculteurs
utilisent les
bonnes
pratiques de
l'agriculture
dans le centre
de multiplication

-Un hangar de stockage
Construit et équipé
(50palettes, une balance,
1000 sacs vide, 4
calculatrices)
-Réhabilitation et
aménagement des canaux
d’irrigation primaires et
secondaires et la création de
canaux tertiaires d'irrigation
sur 11 ha
-160 houes, 40 pelles et 40
fourches, 12 cordes et 8
décamètres achetés,
distribués et utilisés.
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS
des semences
Les agriculteurs
des communes
de Buganda et
Rugombo ont
accès aux
semences
certifiées de
bonne qualité
qui sont
adaptées au
climat et à la
fertilité du sol

RESULTATS ATTEINTS

- 9 vaches dont 8 génisses
et 1 taureau, un kit de
produits vétérinaires
(médicaments et concentrés)
achetés et distribués.
- Une étable composée de 9
blocs plus accessoires
construite.
- Un champ fourrager a été
installé sur 2 hectares
(Tripsacum et bana grass)
-10,22 hectares de maïs à
raison de 4 ha en saison
A2015 et 6,22 ha en saison
A2016 installés dans le
centre semencier
-Un hectare de culture de
bananier installé
-Un cadre de collaboration
entre les groupements et
ONCCS élaboré et signé
-34 visites des techniciens
de l’ONCCS ont été
effectuées dans les
exploitations des
groupements
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

- 25 membres des
associations formés sur le
Business plan
-20 bénéficiaires formés sur
la fumigation et la gestion
des productions
-20 membres des
groupements formés sur
gestion organisationnelle
des biens communautaires
-20 membres des
groupements formés sur la
maintenance des ouvrages
et la gestion rationnelle du
système d’irrigation dans le
centre semencier
-20 membres des
associations formés sur les
itinéraires techniques de la
culture de maïs et de haricot
-Formation et encadrement
renforcé de 140 membres
des associations sur la
culture de bananier par un
expert paysan Rwandais
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TITRE DU PROJET

b) PROMOTION DE
LA SECURITE
HUMAINE DANS
LA PLAINE DE
LA RUZIZI

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS

RESULTATS ATTEINTS

L’amélioration
de la sécurité
alimentaire
inclusive et la
participation aux
chaines de
valeur
transfrontalières,
avec la
gouvernance
locale renforcée
(y compris la
gouvernance
transfrontalière)
et des liens
développés
avec les efforts
de
développement
des structures
légitimes (réémergentes) de
l’Etat, avec une
attention
particulière pour

-Une visite d’échange
d’expérience a été effectuée
dans des endroits similaires
avec activités bien réussi
(Kirundo, Muyinga, et
Karuzi)
-2533 rejets de bananiers
ont été produits et certifiés
dans le centre semencier
-Vente de 827 rejets de
Bananiers certifiés à 166
agriculteurs de la commune
Rugombo
-Vente de 360 kg de
semences de maïs à 95
agriculteurs de la commune
Buganda

-2500 bénéficiaires formés
sur l'utilisation combinée des
engrais chimiques et de la
fumure organique, utilisation
des pesticides et des
produits de conservation des
38
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TITRE DU PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS
les jeunes, les
combattants
démobilisés et
les femmes
marginalisées.

RESULTATS ATTEINTS

récoltes, les techniques
agricoles, les catégories des
semences ainsi que le
compostage
-195 exploitants modèles
sont choisis sur toutes les
sous collines et sont
sensibilisés dans le
développement de chaines
de valeur
-17,5 tonnes de haricot,
2500 sachets d’actalm
super, 1250 tonnes de
fumure organique et
37,5tonnes d’engrais
chimiques diffusés
-5 associations d’épargne et
crédit mise en place et 3
associations au tour des
hangars sont déjà
connectées aux IMFs
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7. PROVINCE GITEGA
TITRE DU
PROJET
PROJET DE
SOLIDARITE
COMMUNAU
TAIRE POUR
L’AUTO
DEVELOPPE
MENT/
FANNING
THE SPARK
IN BURUNDI

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS
-Dans les 6
communes,
35000
participants
directs
(environs 500
paysans par
colline) sont
touchés à
travers le farmer
to farmer
training ; 60%
d’entre eux sont
en train
d’adopter les
meilleures
pratiques dans
leurs champs, et
une
augmentation
de la production
sur une
moyenne de
50% est
atteinte.
- Les meilleures
pratiques pour
l’amélioration
durable de la

RESULTATS ATTEINTS

- L’activité de promotion day a été réalisée et les
1ers paysans PIP ont été primés.
-10 000 livrets PIP élaborés et produits
-5 groupements des paysans PIP solides
identifiés et formés
-2 formations réalisées à l’endroit du staff de la
DPAE sur l’approche PIP
- Activités de sensibilisation de l’approche PIP
réalisées sur 17 collines adjacentes
- Formation des PIs des collines adjacentes
réalisées sur 17 collines d’extension du projet
- Un document contenant les meilleures pratiques
est en train d’être produit.
- 40% des PIs et groupements PIP ont participés
à la compétition au niveau de traçage de courbes
de niveau
- L’outil de suivi évaluation après s’être testé et
compris par les PIs a été validé
-8 modules sous forme d’images ont été élaborés,
le consultant est en train de les mettre sous forme
d’image avant d’être validé par les services
40
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Le projet continue
Le projet utilise l’approche PIP
« Plan Intégré Paysan »

TITRE DU
PROJET

OBJECTIF
GLOBAL

RESULTATS
ATTENDUS
production
agricole ont été
implémentées
par tous les
paysans
innovateurs et
leurs groupes.
- Assurer le
suivi-évaluation
du projet

RESULTATS ATTEINTS

habiletés
- Une compétition sur le traçage des courbes de
niveau est lancée dans toutes les collines
- Une visite de suivi-évaluation réalisée
- Un atelier de suivi évaluation de l’état
d’avancement des activités tenu
- Une visite de suivi des activités du projet SCAD
réalisé par l’Ambassadeur de la Hollande
- Une visite de terrain réalisée
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