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SIGLES ET ABREVIATIONS  

AEs: Agents Encadreurs 

AC : agent de changement 

AGR : Activités Génératrices des Revenus 

AVEC: Associations Villageoise d'Epargne et de Crédit 

BMZ: Ministère  Allemand de la Coopération et du Développement 

BPEAE : Bureau Provinciale de l’Environnement l’Agriculture et de l’Elevage  

CAM: Carte d'Assurance Maladie 

CEP : Champs école paysan 

FO :  fumure organique 

FAO: Food and Agriculture Organization 

FFS: Field Farmer School 

IGEBU: Institut Géographique du Burundi 

IGs: Inters Groupements 

ISABU: Institut des Sciences Agronomiques du Burundi 

GMs: Groupements Multiplicateurs  

Kg : Kilogrammes 

KNH: KinderNotHilfe 

ML : maman lumière 

RBU2000+ : Réseau Burundi 2000 Plus 

VSLA: village saving loan association 

ONCCS: Office National de Contrôle et de Certification des Semences 

OPs: Organisations des Producteurs 

PI : Paysans innovateurs  

PP: Petits producteurs 

T : Tonne 
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INTRODUCTION 

 

1. Informations générales sur le RBU2000+ 

Le Réseau Burundi 2000 Plus est une ASBL nationale agréé par ordonnance Ministérielle N° 

530/929 du 06/12/2002, créée à la suite d’un programme du PNUD appelé « Réseau Afrique 

2000 », exécuté au Burundi de 1993 à 2000 comme partenaire des communautés de base. Suite 

au succès du programme et sur les recommandations du PNUD, la création d’une ONG était 

nécessaire pour assurer la pérennisation des acquis. Et c’est ainsi qu’en 2002, Réseau Burundi 

2000 Plus (RBU 2000+) est né.  

Le RBU2000+ dispose de son plan stratégique qui définit bien la vision, mission et les 

principaux axes stratégiques :  

Vision de « Devenir un pilier de référence d’un développement communautaire basé sur la 

professionnalisation des producteurs, dans un environnement écologiquement protégé et 

dans un contexte de gouvernance participative ». 

Ses principaux axes d’intervention sont :  

1. Sécurité alimentaire et Nutrition  

2. Structuration et professionnalisation des OP et  

3. Environnement (conservation des sols et restauration du couvert végétal) 

Le RBU2000+ s’aligne aux politiques et priorités du Gouvernement. Les axes principaux 

d’intervention de RBU2000+ contribuent à la réalisation des objectifs sectoriels du 

Gouvernement qui rentrent dans les politiques de :  

 Le Programme National de Développement PND (2018-2027), 

 Le Programme National d’Investissement Agricole (2018 à 2022); 

 La Stratégie Agricole Nationale (2018 à 2027); 

 La Politique sectorielle du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ; 

 La politique de lutte contre la pauvreté ; 

 La politique actuelle d’appui aux associations ; 

 Les Plans Communaux de Développement Communautaire (PCDC) 

Le RBU2000+ travaille aussi en étroite collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de 

l’Agriculture, de l’Elevage avec qui, il a signé une convention de partenariat. De plus, le 

RBU2000+ entretient des relations de collaborations et de synergie avec les structures 

techniques décentralisées dans ses différentes provinces d’intervention. 
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2. Les changements intervenus au niveau des organes de l’organisation 

Depuis 2017, le RBU2000+ a procédé à l’adaptation de ses statuts à la nouvelle loi n°1/01 du 

27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif. Ainsi, il y a eu 

élection des membres du comité exécutif et du comité de surveillance. Un procès-verbal y relatif 

a été rédigé, adopté par les membres et transmis au Ministère de l’Intérieur et de la Formation 

Patriotique pour prise d’acte. Ainsi, le Ministère de l’Intérieur et de la Formation Patriotique a 

répondu favorablement par ordonnance ministérielle de prise d’acte n°530/2642/CAB/2017 du 

05/12/2017. 

Au cours de 2021, il n’y a pas eu de changement. 
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3. PROVINCES D’INTERVENTION, STAFF ET ADRESSE DE L’ORGANISATION 

Au cours de l’an 2021, le RBU2000+ dispose de 106 employés ; dont 12 stagiaires professionnels, à raison de 72 hommes et 22 femmes. Ce 

personnel est affecté dans toutes les provinces de la zone d’action de RBU2000+ et contribue pour la mise en œuvre de ses différents projets. Le 

tableau ci-après donne les détails. 

Tableau 1: Synthèse du staff de RBU2000+ au cours de 2021 
Province 

d’intervention 

Staff technique Staff d’appui Stagiaire 

professionnel 

TOTAL 

STAFF 

PAR 

PROVIN

CE 

ADRESSE 

PHYSIQUE DU 

BUREAU DE 

RBU2000+ 

PERSONNE 

DE 

CONTACT  

COORDONNE 

DE LA 

PERSONNE DE 

CONTACT 

 Homm

e 

Fem

me 

Homm

e 

Fem

me 

Hom

me 

Fem

me 

    

Bureau siège 7 3 3 4  1 18 Bujumbura, 

commune 

MUKAZA, zone 

ROHERO, av 

Mwaro n°13 

Charles 

BIGIRINDA

VYI 

Charlesbigirindav

yi@yahoo.fr   

 

79 923143 

Antenne 

MUYINGA 

5 3 3 0 2 1 14  Quartier 

KIBOGOYE 
NDIKUMA

NA Denis 

71709000 

Antenne Kirundo 1      1    

Antenne KARUSI 20 6 7 2 5 1 41 Karusi centre, 

Quartier 

Nyamugari, 2ème 

avenue 

BASHISHIK

ARE Nestor 
79225945/6978207

9/71521866 

(whatsapp) 

Antenne GITEGA 9 1 2 1 2 0 15 Q SHATANYA NININAHA

ZWE Alexis 

Ninihalexi@gmail.

com ou 79952936 

Antenne Ngozi 

7 0 6 1 0 0 14 

quartier GABIRO 

sur la route 

NGOZI-GITEGA 

NDUWIMA

NA Philbert 
+257 69 708 305 

mailto:Charlesbigirindavyi@yahoo.fr
mailto:Charlesbigirindavyi@yahoo.fr
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Antenne Makamba 1 1 1 0 0 0 3 Q KIRWATI  BIGIRINDA

VYI Joseph 

Bigirindavyi407@

gmail.com ou 

69802011/7614597

7 

Grand total staff 

de l’organisation 

50 14 22 8 9 3 106    

 

 

I. TABLEAU DES PRINCIPALES REALISATIONS ET RAPPORT SUCCINTE DES ACTIVITES DE 

L’ORGANISATION AU COURS DE L’AN 2021 

Au cours de l’an 2021, le RBU2000+ a appuyé 87 951 bénéficiaires dont 12 254 ménages des petits producteurs agricoles, 8 278 

paysans innovateurs et 67 419 membres encadrés au sein des AVECs. Les différentes réalisations de RBU2000+ dans le cadre de ses 

différents projets sont présentées au tour de cinq grandes thématiques à savoir Agriculture-environnement, Nutrition, Elevage, lutte 

contre les violences faites aux enfants et aux femmes et la protection contre le COVID-19. Pour arriver à l’atteinte de ces résultats 

que le tableau ci-dessous présente, le RBU2000+ a apporté des appuis multidimensionnels que ce soit à travers des actions de 

renforcement des capacités, d’appuis techniques et matériels.    

Tableau 2: synthèse des principales réalisations des projets de RBU2000+  au cours de 2021 

Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

AGRICULTU

RE-

ENVIRONNE

MENT 

Disponibilisation des semences de 

saison A 2022  

11 668,5 kg de maïs  sont distribués 

à 7014 ménages 

 13 662,6 Kg de 

semences de maïs 

rendues disponibles 

pour emblaver 

432,25Ha à 7086 

ménages.   

 

 

GITEGA         

( Makebuko, 

Bukirasazi ; 

Buraza et 

Itaba) ; 

MUYINGA  

(Butihinda, 

Giteranyi, 

  

mailto:Bigirindavyi407@gmail.com
mailto:Bigirindavyi407@gmail.com
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

 Muyinga et 

Mwakiro), 

Bujumbura 

Mairie 

  

160 kg de semences 

d’arachides ont été 

disponibilisés 

KARUSI 

(Buhiga)  
 

  

3913Kg de semence 

de haricot de variété 

MAC 44 distribuées 

pour emblaver 62 Ha  

GITEGA( 

Makebuko ; 

Bukirasazi ;B

uraza et Itaba)  

Sont donnés aux 

OP 

multiplicateurs 

de semences 

Disponibilisation des engrais pour la 

saison A 2022 

64940kg de FOMI Imbura et 

64940kg de FOMI Totahaza sont 

distribués à 6500 ménages 

 66 380 Kg de FOMI 

Imbura, 52 241 kg de 

FOMI Totahaza ont 

été distribués pour 

fertiliser 345,5 Ha  

 GITEGA         

(Makebuko, 

Bukirasazi ; 

Buraza et 

Itaba) ; 

MUYINGA 

(Butihinda, 

Giteranyi, 

Muyinga et 

Mwakiro) 

  

    
154 Kg d’Orthene , 40 

litres de dursban  

GITEGA          

(Makebuko, 

Bukirasazi et 

Itaba); 

Kirundo, 

Muyinga, 

Ngozi, 

Kayanza, 

Gitega, Buja 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

rural, 

Rumonge et 

Bubanza  

Disponibilisation des Intrants 

(semmences de calliandra et Grévillea) 

pour la production des plants agro-

forestiers.  

100 groupements de pépiniéristes 

appuyés avec 100 arrosoirs, 125 kg 

de semences dont 75 Kg de grévillea 

et 50Kg de calliandra) pour produire 

au moins 800 000 plants 

agroforestiers 

 204 Kg de semences 

dont, 96 kg de 

Grevillea et 58 kg de 

Calliandra, 50 Kg de 

maracouja ainsi qu’un 

kit matériel composé 

de 250 arrosoirs, et 15 

brouettes et 160 Litre 

de dursban ont été 

disponibilisés à 100 

groupements 

pépiniéristes et 1 455 

180 plants 

agroforestiers ont été 

produits.  

  KARUSI 

(Bugenyuzi, 

Gihogazi) ;  

GITEGA 

(Makebuko et 

Bukirasazi) ; 

NGOZI 

(Marangara , 

Tangara, 

Kiremba,Busi

ga,Mwumba, 

et 

Nyamurenza)

 ; MUYINGA 

(Butihinda, 

Giteranyi, 

Muyinga et 

Mwakiro) 

  

 

 Le BPEAE a 

été aussi le 

bénéficiaire de 

ces kits à 

NGOZI.  

Disponibilisation des matériels de 

traçage des CN  

1080 triangles à pentes, 660 pioches 

, 1160 pelles et 210 mètres rubans  

sont distribués 

696 triangles à pentes, 

612 pioches, 1160 

pelles, 170 houes, 20 

machettes et 12 

brouettes et 1 092 

cordes et, 2400 

Piquets, 46 dam de 

KARUSI 

(Mutumba et 

Gitaramuka) ; 

 

GITEGA 

(Makebuko ; 

Bukirasazi ; 

 Le matériel de 

piquetage et de 

traçage des 

courbes de 

niveau a été 

distribué à la 

communauté 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

50m ont été 

disponibilisés et ont 

contribué dans le 

piquetage et 

l’aménagement de 

409,215 Ha par  le 

traçage des courbes de 

niveau. 

Buraza et 

Itaba) ; 

MUYINGA 

(Butihinda, 

Giteranyi, 

Muyinga et 

Mwakiro) ; 

Bujumbura 

Mairie 

 

collinaire et non 

aux ménages 

individuels. 

 

500 000 Eclats de souches et 

600 788 plants agroforestiers sont 

distribuées pour soutenir les courbes 

de niveau tracées  

480 000 éclats de 

souches et 600 788 

plants agroforestiers 

ont été rendus 

disponibles pour 

protéger les 259,6 Ha 

aménagés    

GITEGA 

(Makebuko ; 

Bukirasazi ; 

Buraza et 

Itaba) 

 

  

Disponibilisation du matériel  pour les 

activités au sein des VSLA/Kit 

VSLAS 

250 Registres bleus grand format, 

250 Cachets avec flèche, 250 Bloc 

encreur, 250 Tampon, 250 Encre 

correcteur, 250 Latte plastique 

transparente de 30 cm, 180 Stylos 

bleus / Bic, 750 Sacs en tissu de 

couleurs différentes (bleu, blanc et 

rouge), 250 Calculatrice distribués à 

250 VSLA appuyés dans la bonne 

gestion et tenue des opérations 

  200 Registres bleus 

grand format, 200 

Cachets avec flèche, 

200 Bloc encreur, 200 

Tampon, 200 Encre 

correcteur, 50Latte 

plastiques 

transparente de 30 cm, 

200 Sacs en tissu de 

couleurs différentes 

(bleu, blanc et rouge), 

200 Calculatrices 

distribués à 200 VSLA 

 GITEGA         

( Makebuko ; 

Bukirasazi ;B

uraza et Itaba) 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

appuyés dans la bonne 

gestion et tenue des 

opérations  

Disponibilisation des boutures de 

manioc 

843 120 boutures de manioc à 

distribuer à 1845 ménages  

  843 120 boutures de 

manioc distribuées à 

1845 ménages et 84, 3 

ha ont été emblavés. 

KARUSI         

(Bugenyuzi) 

 La culture du 

manioc est faite 

en ligne 

intercalaire en 

association avec 

d’autres 

cultures.  

Production et plantation des plants de 

bambou 

60 000 Plants de bambou produits et 

plantés pour protéger 40km de 

berges des rivières 

 60 000 plants ont été  

produits 

Bujumbura 

Mairie  

La production 

est en cours.  

Production des plants fruitiers 
108 000 Plants fruitiers produits et 

plantés 

 46 603 plants fruitiers 

ont été produits et 

plantés 

 

 KARUSI 

(Bugenyuzi, 

Buhiga, 

Gihogazi, 

Mutumba, 

Nyabikere, 

Shombo) ; 

MAKAMBA       

( Makamba, 

Mabanda, 

Nyanza-Lac 

et Vugizo) 

  

Appuyer le reboisement sur les  

collines d'intervention 

563 284 plants à produire pour 

emblaver 345 ha  

 

 872 079 plants 

forestiers et 

agroforestiers ont été 

produits et ont 

emblavé 331,3255 ha 

 KARUSI           

( Bugenyuzi, 

Buhiga, 

Gihogazi, 

Mutumba, 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

 

5642 plants fruitiers 

ont été mis en place 

aux ECOFO à cantine 

scolaires  

Nyabikere, 

Shombo. 

NGOZI(Mwu

mba 

Nyamurenza 

et Busiga) 

Appuyer le reboisement par des arbres 

d'alignement 
121 630 arbres d'alignement plantés 

 127 272 plants ont été 

mis en place comme 

arbres d‘alignement 

 NGOZI 

(Tangara, 

Kiremba, 

Busiga, 

Mwumba et 

Nyamurenza) 

  

Installation des fours améliorés au sein 

des écoles à cantines scolaires 

29 fours améliorés installés au 

niveau de 29 écoles à cantines 

scolaires  

 29 fours améliorés 

ont été construits et ou 

réhabilités au niveau 

de 29 écoles à cantines 

scolaires 

 MWUMBA, 

BUSIGA et 

NYAMURE

NZA  

  

Appuyer les ménages dans la 

production et utilisation des foyers 

améliorés 

2332 ménages disposent et utilisent 

les foyers améliorés 

 2257 ménages ont des 

foyers améliorés 

KARUSI 

(Bugenyuzi, 

Gihogazi) 

 La fabrication 

des foyers 

améliorés se 

poursuit 

 

Appuyer les producteurs d’amarante 

en l’acquisition des semences Prébase 

produites par l’ISABU. 

1,15 kg de semences d’amarante de 

la catégorie PREBASE sont achetés 

et distribués pour être multipliés 

dans des champs semenciers 

12 champs semenciers 

d’amarante ont été mis 

en place par 4 

associations et 1 

coopérative et ont été 

inspectés par 

l’ONCSS. Ils sont sur 

le stade d’être certifiés 

par l’ONCSS. 

 Province 

Muyinga : 

communes 

Butihinda, 

Giteranyi, 

Muyinga et 

Mwakiro 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

 

Appuyer les producteurs de tournesol à 

l’accès aux semences. 

 

471 Kg de semences de tournesol 

sont approvisionnés à 9 groupements 

de la chaine de valeur tournesol 

144 kg de semences 

de tournesol ont été 

distribués à 

9 groupements de la 

chaine de valeur 

tournesol 

Mwakiro et 

BUTINDA 

 

   

60 vélos ont été 

distribués aux jeunes 

charbonniers formés 

en matières des 

techniques améliorées 

de carbonistion 

Marangara, 

Tangara, 

Kiremba, 

Busiga et 

Nyamurenza 

 

NUTRITION 
Disponibilisation des semences de 

légumes 

29 kg de semences variés de légumes 

distribués  

 75,50 Kg de 

semences de légumes 

variés ont été 

distribués 

pour le maraichage et 

la mise en place des 

jardins de case. Les 

types de légumes sont 

les choux, poireaux, 

betteraves, … 

 

 KARUSI 

(Gihogazi, 

Mutumba, 

Gitaramuka) ; 

GITEGA  

(Makebuko ; 

Bukirasazi ; 

Buraza et 

Itaba) ;  

MUYINGA 

(Butihinda, 

Giteranyi, 

Muyinga et 

Mwakiro) 

 Pour 

Gitaramuka, 

300 kg 

fertilisants 

minéraux, 10 l 

de dursban, 10 

kg de 

mancozeb, 23 

arrosoirs et 3 

pulvérisateurs 

ont été 

également 

distribués.  

4 Litre de 

diméthoate  

 

12 champs 

semenciers 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

d’amarante ont 

été mis en place 

par 4 

associations et 1 

coopérative et 

ont été inspectés 

par l’ONCSS. 

Ils sont sur le 

stade d’être 

certifiés par 

l’ONCSS à 

Muyinga 

  

 

 1150 toilettes 

améliorées ont été 

construites, 650 Tip-

Tap ont été mis en 

place, 1204 

compostières ont été 

aménagées, 840 

séchoirs à vaisselle ont 

été installés et 816 

séchoirs à linge ont été 

installés chez les 

ménages déclenchés 

accompagnés par les 

GSAN et les 

facilitateurs appuyés 

par le RBU 2000+  

 

MUYINGA            

 ( Communes 

Butihinda, 

Giteranyi, 

Muyinga et 

Mwakiro) 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

La lutte contre la malnutrition 

chronique des enfants par la conduite 

des FARN  

252 enfants mal nourris  sont 

réhabilités  

 208 enfants mal 

nourris  ont été 

réhabilités 

 KARUSI 

(Bugenyuzi) 
  

Aménagement des jardins de case 

6 989   jardins de case sont aménagés  

pour la production de 515 Tonnes de 

légumes  

 15 494 jardins de case 

ont été installés et plus 

773, 266 Tonnes de 

légumes ont été 

produites.  

 

 KARUSI 

(Gihogazi ; 

Bugenyuzi) ; 

GITEGA 

(Makebuko ; 

Bukirasazi ; 

Buraza et 

Itaba) ;  

MAKAMBA 

(Makamba ; 

Mabanda ; 

Nyanza-Lac 

et Vugizo) ;  

MUYINGA 

(Butihinda, 

Giteranyi, 

Muyinga et 

Mwakiro) 

 

 Les 

bénéficiaires 

sont encadrés et 

regroupés au 

niveau des 

germoirs 

communautaire

s. Les types de 

légumes sont 

entre autres 

composées de 

poireaux, 

choux, carottes, 

betteraves, 

oignons, 

tomates et 

amarantes. 

La production 

est en cours.  

Culture de champignons 
1420 kg de champignons sont 

produits 

 1138,5 kg de 

champignons ont été 

produits 

 

 

 KARUSI 

(Mutumba, 

Gitaramuka) ;  

GITEGA         

(Makebuko ; 

Bukirasazi ; 

Buraza et 

Itaba)  

Le RBU2000+ 

disponibilises 

les semences 

aux 

bénéficiaires qui 

appliquent la 

culture 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

 mycicole au 

niveau des sites  

A Gitega, 100 

nouveaux 

groupements 

ont été appuyés 

en semences. 

Et 12 

groupement à 

KARUSI. 

Equiper les ASC pour le suivi des 

enfants malnutris 
16 vélos sont disponibilités aux ASC 

 16 vélos sont données 

aux 16 ASC 

 GITEGA        

(Makebuko ; 

Bukirasazi ; 

Buraza et 

Itaba)  

 

 

  

105 imperméables, 

105 bottines, 57 

sacoches, 

60parpluies ;60 

registrés ont été dotés 

aux membres des 

GSAN et facilitateurs 

 

GITEGA 

(Makebuko ; 

Bukirasazi) ; 

MAKAMBA 

(Makamba ; 

Mabanda ; 

Nyanza-Lac 

et Vugizo)  

  

ELEVAGE 
Appuyer l'élevage du petit bétail à 

l'endroit des bénéficiaires 

1 089 chèvres et 55 boucs sont  

distribués à 1089 bénéficiaires 

3 124 chèvres et 118 

boucs ont été 

distribués à 2404 

bénéficiaires 

 KARUSI 

(Gihogazi, 

Bugenyuzi) 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

Appuyer l'élevage des lapins à l'endroit 

des ménages vulnérables 

1055 lapins dont 844 femelles et 211  

males sont distribués à 211 ménages 

vulnérables 

 3405 lapins dont 2724  

femelles et 681 males 

ont été distribués à 

681 ménages 

vulnérables  

 

 

KARUSI 

(Bugenyuzi) ; 

GITEGA          

(Makebuko ; 

Bukirasazi ; 

Buraza et 

Itaba)  

 

LUTTE 

CONTRE LES 

VIOLENCES 

FAITES AUX 

ENFANTS ET 

AUX 

FEMMES  

Traitement et résolution des cas d'abus 

faits aux enfants en collaboration avec 

les Comités Collinaires de protection 

des droits des enfants (CCPE) formés 

aux sein des projets 

162 cas d'abus faits aux enfants sont 

résolus  

 321 cas ont été 

résolus 

KARUSI 

(Mutumba, 

Gitaramuka ; 

Gihogazi et  

Bugenyuzi) 

 L’appréciation 

positive de 

l’action des 

CCPE a permis 

à ces derniers 

d’aboutir à de 

grand résultats. 

Appui des ménages à problèmes (en 

conflit) pour leur adhésion au 

changement de comportement grâce 

aux activités des couples agents de 

changement(ACs) formés au sein des 

projets.  

361 couples ont adhéré au 

changement de comportement 

 182 couples ont 

adhéré au changement 

de comportement  

 idem   

PROTECTIO

N CONTRE 

LE COVID-19 

Disponibilisation du kit de protection 

contre le COVID19 dans sa zone 

d'action et milieu de travail. 

/ 

 100 tanks de 110 

litres, 4 305 

désinfectants 

individuels, 21 720 

savons, 3 103 

masques, 42 

thermoflash, 188 

paires de piles crayon, 

400 litres de 

 KARUSI 

(Mutumba, 

Gitaramuka, 

Gihogazi, 

Bugenyuzi et 

Nyabikere) ; 

 

NGOZI(Mara

ngara, 

 30 écoles de la 

zone d’action 

des projets 

SEWOH à 

Karusi 

(Mutumba, 

Gitaramuka, 

Nyabikere, 

Gihogazi  et 
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Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Résultat atteint  

Zone 

d'action 
Commentaire 

désinfectants 

individuels ont été 

disponibilisés par le 

RBU2000+ pour la 

protection des 

bénéficiaires dans sa 

zone d’action ainsi 

que les écoles et 

bureaux de ses 

partenaires.  

 

 

Tangara, 

Kiremba, 

Busiga 

et  Nyamuren

za)  

quelques 

bureaux 

administratifs 

ont été servis. 
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II. COLLABORATION ET SYNERGIE  

II.1. Harmonisation et complémentarité avec les autres intervenants  

Au cours de l’année 2021, le RBU 2000+ a entretenu de bonnes relations avec les autres acteurs 

intervenant dans sa zone d’action. A Gitega et à Muyinga, le RBU2000+ a collaboré avec 

différentes organisations à savoir TWITEZIMBERE via le projet PAGRIS, FIDA à travers le  

PIPARV, FVS à travers GEWEPIII ainsi qu’avec BBIN. A Bujumbura et Rumonge, le 

RBU2000+ collabore avec MIPAREC tandis que à Gitega et Bubanza, il travaille en étroite 

collaboration avec FVS Ami des enfants dans le cadre du projet GEWEPIII. Cette collaboration 

a été caractérisée principalement par des échanges d’expériences et des données pour la réussite 

des interventions sur terrain.  Des réunions de coordination des interventions ont été organisées 

entre différents partenaires sur une base semestrielle.  

A Ngozi, le RBU2000+ a également travaillé en étroite collaboration avec les organisations 

telles que ODEB, la Fondation STAM, BBIN et GLID à travers  les échanges d’expérience. 

Dans cette logique de collaboration, le RBU2000+ et d’autres partenaires intervenant dans sa 

zone d’action ont pu échanger et trouver ensemble les solutions à d’éventuels cas de 

chevauchements.  

II.2. Collaboration avec les structures technico administratives 

Le RBU2000+ a travaillé en étroite collaboration avec les structures administratives et 

techniques de sa zone d’action. Cette bonne collaboration a contribué significativement à une 

bonne mise en œuvre des activités sur terrain. En effet, le RBU2000+ a travaillé en synergie 

avec les services techniques décentralisées comme le BPEAE notamment dans le cadre des 

activités en rapport avec la disponibilisation de engrais du PNSEB, l’encadrement agricole et 

élevage ainsi que la mise en place des comités collinaires de protection de l’environnement. La 

collaboration a été faite également avec les autres services sectoriels dont l’ISABU, le 

Département en charge de la défense des plants et végétaux, l’ONCCS et l’OBPE qui collabore 

avec le RBU 2000+ dans l’appuis des bénéficiaires à l’accès aux services publics de qualité tels 

que l’approvisionnement en semences agricoles et sylvicoles. Cette collaboration a servi au 

RBU2000+, de cadre d’orientation et de clarification des priorités du MINEAGRIE et du 

Gouvernement.  

En matière de lutte contre la malnutrition et contre le COVID-19, le RBU2000+ a collaboré 

avec le BPS dans le cadre des activités de renforcement des capacités du personnel technique 

sur les modules et approches utilisées dans la sensibilisation. Des réunions conjointes de 

coordination ont également été réalisées.   

L’implication de l’administration s’observe à différents niveaux mais est renforcée au niveau 

local, depuis le niveau provincial, communale et collinaire. L’administration est présente 

notamment aux ateliers et festivités de terrain (open day, celebration day, les journées de 

distribution, etc). Elle facilite la mobilisation communautaire pour l’adoption des innovations 

et l’appropriation des activités des projets par les communautés bénéficiaires appuyées, ce qui 

est une base pour la pérennité des activités de projets.  Selon les témoignages des représentants 



 
 

20 
 

de l’administration lors des visites de terrain dans le cadre des projets de RBU2000+, ils 

confirment leur satisfaction quant aux effets des réalisations au niveau communautaire.  

III. FACTEURS DE SUCCES ET LECONS APPRISES  

III.1. Facteurs de succès 

L’atteinte des résultats décrits dans le tableau des réalisations précédemment présenté est le 

résultat de plusieurs facteurs dont les plus importants sont entre autres :  

 Une meilleure coordination des activités et de l’équipe du personnel des projets sur 

terrain par le RBU2000+ (planification bimensuelle, trimestrielle, semestrielle et même 

annuelle) ;  

 Une bonne collaboration avec l’administration locale et les services techniques et leur 

implication.  

 Utilisation des produits biodégradables par le RBU2000+ dans les activités pépiniéristes 

à travers l » approche « achat des résultats ». 

 Renforcement des capacités des producteurs agricoles sur les bonnes pratiques 

agricoles. 

III.2 Leçons apprises 

 La formation-action s’est révélée la meilleure méthode d’apprentissage lors des 

formations sur les itinéraires techniques. La mise en application des bonnes techniques 

agricoles apprises et la disponibilité des intrants de qualité a fait augmenter la 

production agricole dans les ménages appuyés par les projets ; 

 

 La conscientisation de la communauté sur les effets et impacts négatifs des changements 

climatiques. Elle conduit à l’adoption des techniques de protection de l’environnement 

apprises. 

 La stabilisation des berges des rivières, par la plantation des bambous, assure également 

la sécurité des maisons des environs.  

 En ce qui concerne la composante « Nutrition », le suivi-accompagnement des 

facilitateurs et des GSAN par le staff du projet a largement contribué à la mise en œuvre 

des plans communautaires élaborés chez les ménages déclenchés en nutrition.    

 Avec la composante CdV, l’organisation et la tenue des ateliers pour la réflexion et 

l’élaboration des plans de mise en œuvre des activités planifiées, constitue des occasions 

de prise de décisions ou engagements importants entre les acteurs de la CdV. 

 

 Le changement de comportement d’un des conjoints dans un ménage à problème suscite 

une adhésion au changement de comportement positif de son partenaire.  
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CONTRAINTES ET SOLUTIONS APPORTES 

Au cours de l’an 2021, la mise en œuvre des projets de RBU2000+ a fait face à un certain 

nombre de contraintes telles que le tableau ci-dessous le montre. L’équipe technique, ensemble 

avec la coordination nationale de RBU2000+ et en collaboration avec les différentes parties 

prenantes a mis en place des stratégies d’adaptation et proposition de solutions vis-à-vis de ces 

contraintes pour la réussite des activités sur le terrain. 

Tableau 3: Contraintes et solutions proposées 

Contraintes ou défis Solutions proposées 

 

La loi interdisant l’usage des sachets a failli 

perturber le taux de production des plants 

forestiers et agroforestiers suite à la non 

disponibilité facile des emballages 

biodégradables au niveau des pépinières 

Le RBU2000+ a appris à ses bénéficiaires à 

fabriquer eux même les tubes en stipes de 

bananiers qu’ils utilisent dans les activités 

pépiniéristes car, ils sont biodégradables et sont 

localement disponibles.   

Changements climatiques ( Longue durée de 

soleil, trop de pluies mêlées des fois avec de la 

grêle et des vents violents dans différentes 

provinces de la zone d’action (Karusi, Gitega) 

Partage et vulgarisation des méthodes de Gestion 

Intégrée de la Fertilité du sol (Traçage des CN, 

plantation des plants agro-forestiers, amélioration 

des techniques culturales,…).  

Feux de brousse  

Reboiser les superficies incendiées par les feux 

accidentels. Mise en place également des comités 

de gardiennage et conscientisation de la 

communauté sur les méfaits des feux de brousses. 

Sécheresse prolongé au moment de la 

plantation des plants agroforestiers, forestiers 

et fruitiers 

Surveillance des conditions météorologiques en 

reboisant selon que l’humidité devient abondante 

Site d'implantation des pépinières non propices 

pour l'aménagement de ces dernières 

Recherche et identification d'un autre site 

convenable 

Les boutures de bambous à repiquer difficiles à 

trouver 

Demander auprès de l’administration l’accès aux 

plantations communales pour s’y approvisionner.   

Attaque des plants par des ravageurs et 

maladies 

Usage des produits phytosanitaires associés aux 

méthodes mécaniques et biologiques pour limiter 

les dégâts  
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CONCLUSION 

Au cours de l’année 2021, le Réseau Burundi 2000 Plus, à travers ses projets, a atteints des 

résultats satisfaisants. Des résultats palpables sont visibles en matière d’encadrement des 

producteurs visant l’augmentation de la production des cultures de la saison (Maïs de la saison 

A 2022 et haricot pour la saison B2021). D’autres cultures vivrières comme la patate douce à 

chair orange, le manioc, etc ont été pratiquées en vue d’assurer la disponibilité des aliments 

dans les ménage et soutenir la sécurité alimentaire. Le RBU2000+ a assuré un encadrement sur 

les chaines de valeur amarante, tournesol etc.   

Sur le plan nutritionnel, le RBU2000+ a contribué à la réduction du taux de malnutrition dans 

les ménages appuyés par ses projets. Les bénéficiaires ont été formés sur la culture maraichère 

et mycicole et ont été approvisionnés en intrants nécessaires. A travers des séances de 

démonstration culinaires, les ménages bénéficiaires ont été formés sur la préparation d’un 

régime alimentaire équilibré adapté à la croissance des nourrissons et aux besoins alimentaires 

des femmes allaitantes et /ou enceintes. Les cas des enfants modérément malnutris ont été pris 

en charge et réhabilités au niveau des FARN.   

De plus, les bénéficiaires ont été approvisionnés en cheptel caprin et lapins afin de développer 

le petit élevage au profit de la disponibilité da la fumure organique de qualité et de l’accès aux 

vitamines d’origine animales. Ils ont été formés sur les pratiques d’élevage et appuyés en kit 

vétérinaires nécessaires.  Les chaines de solidarité communautaires chèvres ont été développés 

et suivies.  

Des résultats satisfaisants sont également observables dans la gestion intégrée de la fertilité du 

sol par la production et plantation des plants forestiers, agro-forestiers et herbes fixatrices. Les 

jeunes des provinces Ngozi et Karusi ont été formés autour des métiers comme la carbonisation 

améliorée, les métiers pépiniéristes, la fabrication des foyers ce qui contribue à la fois à leur 

autonomisation financière mais aussi à la protection de l’environnement. Le RBU2000+ a mis 

à la disposition de ces jeunes des halls et entrepôts pour le stockage et la vente de leurs produits.  

Dans toutes ses provinces d’intervention, les bénéficiaires ont été structurés en groupes 

d’épargne et crédits avec un accent particulier sur l’autonomisation de la femme du monde rural 

et  accès aux services financiers. Ils ont pu développer des AGR et sont à mesure de contribuer 

à la fois à l’approvisionnement en intrants agricoles et le payement de la main d’œuvre ainsi 

que la satisfaction des besoins primaires au sein de leurs ménages.  

Sur le plan social, en matière de lutte contre les VBG, le RBU2000+ a contribué à l’amélioration 

des relations au niveau des couples. A travers les formations et sensibilisation des agents de 

changement, les couples en conflits ont adhéré au changement de comportement. En 

collaboration avec les CCPE, le RBU2000+ a contribué à la protection des droits des enfants 

dans sa zone d’action. Les cas d’abus faits aux enfants ont été suivis et résolus.   
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : PHOTOS ILLUSTRANT LES REALISATIONS DE RBU2000+ AU SEIN DES PROJETS AU COURS DE L’AN 2021  

 

 
  

 
 

Haricot volubile tuteré à karusi Culture du maïs à Kirundo Formation sur les itinéraire techniques au 

membres du CEP à Rumonge  

Site d’irrigation à Karusi pour les cultures 

maraichères à Karusi  

 

 

  

 

 

 

Promotion des foyers améliorés fixes à 

karusi 

Pépinière des plants agroforestiers à 

Gitega 

Arrosage des pépinières de bambous dans la 

commune NTAHANGWA  

Fierté de la communauté le jour de la 

récolte des patates douce à chaire orange à 

Gitega 
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Ensachage du charbon produits avec 

les techniques de carbonisation 

améliorées à karusi 

Dépistage de la malnutrition des 

enfants 

Réception du hall pour la vente des charbon 

et foyers améliorés à Karusi par les jeunes 
Conservation des récoltes dans le hangar 

à Karusi 

 

 

 
 

 

  

 

 

Chaine de valeur Tournesol à Muyinga Promotion des variétés productives 

d’amarantes par les multiplicateurs de 

semences en collaboration avec 

ISABU à Gitega 

Dotation des vélos aux jeunes charboniers 

formés de la commune BUSIGA à NGOZI.  

 Distribution du matériel de protection 

contre le COVID-19 dans les écoles  à 

Karusi  
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Annexe 2 : RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021 

Le RBU2000+ utilise les fonds qu’il obtient de ses différents bailleurs de fonds. Au cours de 

l’an 2021, le RBU2000+ a reçu un financement de 1 865 873 266 BIF de ses bailleurs et a 

utilisé un montant de 1 592 627 864 BIF pour la mise en œuvre des activités sur le terrain dans 

ses différents projets. Le solde est de 273 245 401BIF.  

La situation détaillée est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 4:Rapport financier annuel de 2021 

N° 
NOM DU 

PROJET 
BAILLEUR 

Fonds reçus 

en BIF 

Fonds utilisés 

en BIF 

SOLDE en 

BIF 

1 TUBEHONEZA 
CARE 

INTERNATIONAL 
      81 178 978        73 057 146        8 121 832  

2 SHG KINDERNOTHILFE         1 050 000          1 050 160  
                   

(160) 

3 IKU KINDERNOTHILFE      246 602 340      246 584 187             18 153  

4 SEWOH KINDERNOTHILFE     525 937 282      492 443 090      33 494 192  

5 ETAPE COPED        47 435 897       23 685 736        3 750 161  

6 
GREEN 

ECONOMY 
WHH      265 165 868      240 894 225       24 271 643  

7 PADANE  SNV     621 868 440      449 237 227     172 631 213  

8 GWEP III 
CARE 

INTERNATIONAL 
       33 590 296       33 590 292  

                        

4  

9 GAP4ALL OXYFIN        18 200 000        13 452 678        4 747 322  

10 GCP/BDI/037/LDF FAO        24 844 165        18 633 124         6 211 041  

 TOTAUX   1 865 873 266 1 592 627 864 273 245 401 

 

ANNEXE 3 : REFERENCES BANCAIRES DE L’ORGANISATION 

 

Tableau 5: Références bancaires 

N° N° de compte Banque Titulaire des comptes 

1 2909 COOPEC  Muyinga  

 

 

2 1754 COOPEC  Karusi 

3 20001-13101-

00200010147-54 

BCB Bujumbura 
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4 20001-13101-

20070460002-04 

BCB Bujumbura  RESEAU BURUNDI 2000 

PLUS 

 

(RBU2000+) 

5 13106-00200041178-73 BCB  Muyinga 

6 13105-00101174753-25 BCB  Gitega 

7 13118-00101196762-75  BCB  Karusi 

8 13118-00100108794-59 BCB  Karusi 

11 13118-00200071639-39 BCB  Karusi 

 

ANNEXE 4 : LISTES DES MEUBLES DE L’ORGANISATION   

Le RBU2000+ dispose d’un équipement en matériel roulant composé de véhicules et motos 

pour les déplacements du personnel dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des activités de 

projets sur le terrain. Il dispose également du matériel de bureau composé d’ordinateurs, 

imprimantes, photocopieuses, étagères, armoires, etc facilitant la réalisation du travail 

bureautique. 

Le tableau ci-après donne les détails :  

Tableau 6: liste des équipements 

 

 

 

 

N° Type de meuble  Nombre  Etat 

1 Moto YAMAHA 27  

 

 

 

    En bon état 

2 Véhicule de terrain 7 

4 Photocopieuse 4 

5 Imprimante 9 

6 Ordinateur portable 19 

7 Onduleur 1 

8 Projecteur 1 

9 Machine à relier 3 

10 Appareil téléphonique 3 

11 Bureau 6 

12 Chaise 33 

13 Climatiseur 2 

14 Etagère 12 

15 Groupe électrogène 1 

16 Table simple 12 

17 Table de réunion 12 

18 Tiroir 7 
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ANNEXE 5 : PLANIFICATION ANNUELLE DE 2022 

 

Tableau 7:Planification annuel de 2022 

Domaine 

d'intervention 
Principale Activité Résultat attendu Zone d'action 

AGRICULTURE-

ENVIRONNEMENT 

Disponibilisation des semences  
 26985 kg de semences de haricot et 9637,5 kg de semences 

du maïs sont disponibilisés 

Karusi (Nyabikere, 

Bugenyuzi) 

Disponibilisation des engrais  

 50950 kg de FOMI IMBURA, 28912,5 Kg de FOMI 

TOTAHAZA, 

28912,5 kg FOMI BAGARA et 57825 kg de chaux sont 

disponibilisés  

 Karusi (Nyabikere, 

Bugenyuzi) 

Disponibilisation des Intrants  

sylvicoles   

9 kg de semences de Grevillea et  21 kg de Calliandra pour 

produire  33 2016 plants  

Karusi (Nyabikere, 

Bugenyuzi) 

Production des plants agroforestiers 
1 692 351 plants agroforestiers sont produits et plantés dans 

les exploitations des bénéficiaires des projets 

Gitega(Makebuko, 

Bukirasazi,Itaba, Buraza ); 

Muyinga(Muyinga, 

Giteranyi, Butihinda, 

Mwakiro), karusi(Gihogazi, 

Bugenyuzi) 

Aménagement des bassins versants en 

ha (courbes de niveau et terrasses 

radicales) 

675,22 ha sont aménagés  

Gitega(Makebuko, 

Bukirasazi,Iitaba, Buraza ); 

Muyinga(Muyinga, 

Giteranyi, Butihinda, 

Mwakiro), karusi(Gihogazi, 

Bugenyuzi) 

Mise en place de l'irrigation collinaire 

en ha 

2 ha sont aménagés sur deux sites d'irrigation  pour la 

pratique des cultures maraichères 
Karusi(Gihogazi) 
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Plantes médicinales à haute valeur 

nutritive 

 400 ménages cultivent des plantes médicinales à haute 

valeur nutritive 
 Karusi (Nyabikere) 

Production et plantation des plants de 

bambou 

60 000 plants de bambou sont plantés pour protéger 40km 

de berges des rivières qui traversent la mairie. 
Bujumbura Mairie 

Production des plants fruitiers 108 530 Plants fruitiers  sont produits et plantés Bujumbura Mairie 

Production et plantation des plants 

horticoles 
180 019 Plants Horticoles sont produits et plantés Bujumbura Mairie 

Appuyer les ménages dans la 

production et utilisation des foyers 

améliorés 

3634  ménages disposent et utilisent les foyers améliorés 
Karusi(Bugenyuzi et 

Nyabikere) 

Disponibilisation des 

infrastructures 

communautaires 

Protection des sources d'eau 28 sources d'eau sont réhabilitées Karusi(Nyabikere) 

Disponibilisation des hangars de 

stockage pour la bonne gestion poste 

récolte 

3 hangars de stockage avec aires de séchage sont construits  Karusi(Nyabikere) 

NUTRITION 

Disponibilisation des semences de 

légumes 
64,5 Kg  de semences variés de légumes Bujumbura Mairie 

La lutte contre la malnutrition 

chronique des enfants par la conduite 

des FARN  

192 enfants sont réhabilités   Karusi (Nyabikere) 

Aménagement des jardins de case 
14100   jardins de case sont aménagés  pour la disponibilité 

des légumes au sein des ménages  

Gitega(Makebuko, Buraza, 

Bukirasazi, Itaba); 

Muyinga(Muyinga,Mwakiro, 

Giteranyi, Butihinda); 

karusi(Gihogazi, 

Bugenyuzi); 

Makamba(Mabanda, Nyanza 

Lac, Vugizo) 
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Culture de champignons 
108 associations mycicoles sont encadrés et appuyés dans 

la production des champignons  

Gitega(Makebuko, Buraza, 

Bukirasazi, Itaba); 

karusi(Gihogazi, Bugenyuzi) 

Equiper les ASCs pour le suivi des 

enfants malnutris 
5 vélos sont disponibilisés aux ASCs  Karusi(Bugenyuzi) 

ELEVAGE 

Appuyer l'élevage du petit bétail à 

l'endroit des bénéficiaires 

Au moins 1000 chevreaux sont transférés à travers les 

chaines de solidarité communautaires suite à 2531 chèvres 

disponibilisés par les projets 

Karusi(Gihogazi et 

Bugenyuzi) 

Appuyer l'élevage des lapins à l'endroit 

des ménages vulnérables 

 300 ménages vulnérables sont appuyés par 300 lapins et 

150 bouquets  
 Karusi (Nyabikere) 

LUTTE CONTRE 

LES VIOLENCES 

FAITES AUX 

ENFANTS ET AUX 

FEMMES  

Traitement et résolution des cas d'abus 

faits aux enfants en collaboration avec 

les Comités Collinaires de protection 

des droits des enfants (CCPE) formés 

aux sein des projets 

  

210 cas d’abus faits aux enfants sont traités par les CCPE 

 

 Karusi (Gihogazi, 

Bugenyuzi, Nyabikere) 

Appui des ménages à problèmes (en 

conflit) pour leur adhésion au 

changement de comportement grâce 

aux activités des couples agents de 

changement(Acs) formés au sein des 

projets.  

 424 ménages à problèmes adhèrent au changement positif 

 

 Karusi (Gihogazi, 

Bugenyuzi, Nyabikere) 

  

 


