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: Activités Génératrices de Revenus
: Centre Agricole pour le Développement Intégré
: Champ Ecole Paysan/ Farm’s Field School
: Conservation des Eaux et des Sols
: Communautés Locales d’Accueil
: Cadre Stratégique
: Direction Provinciale de l'Agriculture et de l'Elevage
: Fumure Organique/ Fumure Minérale
: Groupe Cible
: Groupements Post-Coopératifs
: Groupe de Solidarité
: Inter Groupement
: Institutions de Microfinances
: Objectifs du Millénaire pour le Développement
: Organisation Non Gouvernementale
: Organisation des Producteurs (Agricoles)
: Projet d’Appui aux Infrastructures Rurales de la Région naturelle du
Bugesera
: Plan Communal de Développement Communautaire
: Projet d’urgence de Démobilisation et de Réintégration transitoire
: Pomme de Terre
: Planning Familial
: Plan National d’Investissement Agricole
: Programme des Nations Unies pour le Développement
: Plan Provincial d’Investissement Agricole
: Stratégie Nationale Agricole
: Système d’Alerte Précoce et de Surveillance de la Sécurité Alimentaire
: Santé, Droits Sexuels et Reproductifs
: Santé Sexuelle Reproductive/ Adolescent et Jeunes
: Violences Sexuelles/ Violences Basées sur le Genre
: Zone de Concentration des Activités
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1. INTRODUCTION
Le rapport de l’an 2014 relate les activités réalisées et ces dernières relèvent de la stratégie triennale
2012-2014. L’objectif global de ce plan stratégique était de donner une orientation générale à la mission
principale du Réseau Burundi 2000 Plus qui était de « lutter contre la pauvreté par l’appui tant financier
que technique des organisations à base communautaire en vue d’améliorer leurs conditions de vie »
1.1. Les principales actions atteintes
Les actions développées au cours de l’année ont conduit à :
- Une maîtrise de bonnes pratiques culturales pour augmenter la production ;
- La mise en place des aménagements hydro-agricoles et antiérosifs, usage contrôlé des pesticides,
etc. ;
- Amélioration de la gouvernance locale par des formations en gestion organisationnelle et financière,
formation sur le PF, SSR/AJ et VS/VBG
- Réinsertion et réintégration socio-économique des ex-combattants et financement des AGRs des
GPCs.

1.2. Stratégies développées
Le Réseau Burundi 2000 Plus repose sur les stratégies suivantes :





Les principes de l’approche participative de la base au sommet pour que les communautés soient
elles-mêmes actrices du changement ;
L’utilisation prioritaire des compétences, des ressources et des technologies locales et en basant
notre intervention sur le savoir-faire des organisations de la zone cible pour la planification, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions menées avec elles ;
Le renforcement des liens de partenariat avec les différents intervenants ayant les mêmes
objectifs que RBU 2000 + ;
La réplication des meilleures expériences réalisées, lorsque les conditions de mise en œuvre le
permettent.
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2. REALISATIONS PAR AXE STRATEGIQUE
Axe 1 : SECURITE ALIMENTAIRE

Résultats
Résultat 1:
Les
ménages
ciblés
sont
appuyés dans le
domaine
agropastoral

Attentes

Réalisations

1. Les producteurs
de la ZIP sont
regroupés en OPs et
leurs capacités sont
renforcées
-

-

-

Fig. 1 : Atelier de sensibilisation des
leaders des OPAs identifiées sur
l’importance du réseautage (Muyinga à
l’Hôtel ICIZANYE 08 octobre 2014)

Zone de concentration
des activités

Commentaires (Causes
d’échecs ou de succès,
échéance effective de
réalisation, …)
via Les
activités
de
partenariat
entre
Réseau Burundi 2000
Plus et le projet PAIRB
ont
commencé
le
01/10/2012
et
s’étaleront sur une
période de 3 ans
(30/09/2015), l’année
en rapportage est 2014

Partenaires
financiers

Appuyer les OPs à la Nyamabuye
réorganisation et à la
structuration
de
la
coopérative de Nyamabuye
Appuyer dans l’élaboration et Rugamura
la validation des textes
statutaires de la coopérative
rizicole de Rugamura
Atelier de validation des
statuts, du ROI et des rôles
des RVAS de Rugamura
Appui des coopératives dans Rugamura
le processus d’agrément et
d’authentification

PAIRB
BAD

Ateliers
provinciaux
de Provinces de GITEGA et
lancement des activités du MUYINGA
projet
(60
participants
composés de 31 hommes et
de 29 femmes).

Projet
« OSCAR »
sous
le
financement

La période d’exécution
va
de
juillet
à
novembre
2014
à
travers le Projet :

-

-

Fig. 2 : Représentants de services
techniques et administratifs lors de
l’atelier de facilitation de la mise en place
des IG communaux à Gitega (9/11/2014)

-

-

2. Des filières plus
porteuses sont
intensifiées dans
la ZIP au niveau
des B.V et des
sites d’irrigation
collinaire

-

-

Diagnostic des OPAs dans la
zone d’action du projet (109
OPAs à Muyinga dont 27
collectifs et 209 OPAs à
GITEGA dont 25 collectifs).
Ateliers
provinciaux
de
sensibilisation des OPAs sur
l’importance du réseautage
dans la défense des intérêts
des producteurs (2 ateliers
60 participants)
Faciliter la mise en place des
intergroupements
communaux des OPAs (2
ateliers de sensibilisation
animés en faveur de 46
participants)
Appui des Inter groupements
Communaux et Fédérations
dans la rédaction des statuts
et ROI et du plan stratégique
de 5 ans (10 inter
groupements
communaux
ont des statuts).
Identification des autres
OPAs, projets et programmes
pouvant apporter une valeur
ajoutée aux OPAs appuyés
par le projet OSCAR (Une liste
des intervenants identifiés a
été élaborée).
Mise en place de nouveaux Nyavyamo, Nyamabuye,
FFS (2ème génération) :
Rugamura et Kabuyenge
 FFS banane: 17 FFS
(395 élèves)
 FFS manioc : 15 FFS

de
l’Union « Appui
à
la
Européenne. structuration
des
Organisations
des
Producteurs Agricoles
(OPA)
en
inter
groupements
communaux
et
fédérations à l’échelle
provinciale à Muyinga
(communes Butihinda,
Gashoho,
Gasorwe,
Giteranyi et Muyinga.)
et àGitega (communes
Gitega,
Bukirasazi,
Mutaho, Giheta et
Bugendana)».

Les activités couvrent
l’an 2014

PAIRB
BAD

via
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 FFS riz : 4 FFS
 Mise en place de nouveaux
germoirs
de
macropropagation :
5
germoirs mis en place sur 7
prévus.
Les variétés sont : FIAH 17,
FIAH
25,
Inyamushaga,
Imarasente,
Imbogoya,
Bwaziruma,
Imporogoma,
Sohokunkorere et Icakara.
 Mise en valeur du marais de
Rugamura :
 Renforcement
des
capacités des usagers
du marais
 Elaboration de la
note
sur
la
restructuration des
usagers du marais
 Mise en place de
nouvelles structures
de gestion du marais
aménagé
 Appui à l’adoption du
SRI dans le marais
 Recouvrement des
intrants agricoles et
des
redevances
« eau »

Fig. 3 : Installation des germoirs de macro-propagation (cas de germoir installé
sur la colline de Shore)
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Cizere
Gumino

277

19236

Mavuta 1

453

31458

Mavuta 2

350

32407

Mbatezimbere

508

35278

Imitubura

343

23819

2452,5

29620

Total

Comparaison des rendements de FFS manioc, site de
Kanyinya (ZCA Nyavyamo)
Production en Kg/Ha

Variété

Production
Rendement
obtenue
(kg/ha)
(kg)
521,5
36215

Production obtenue (kg)
Rendement (kg/ha)

Variétés

Fig. 4 : Pour les FFS manioc, le site de Kanyinya en ZCA Nyavyamo a atteint un rendement de 29 620 kg/ha alors qu’étant de 10 690 et 10 830 respectivement pour Shore et Santunda
(ZCA Kabuyenge) et 7 143kg/Ha pour le site Haga (ZCA Nyamabuye).

Sites des
FFS

Variétés

Nombre
de
régimes
vendus

Poids
total
(kg)

Poids
moyen
d’un
régime (kg)

Rambo 1

Inyamushanga,Nkazikamwa,
Mporogoma,Incakara,FHIA 25
et FHIA 17

131

8957

68

Rambo 2

Incakara, FHIA 25 et FHIA 17

10

611

61

Fig. 5 : Les FFS bananes de Rambo I et II arrivent respectivement à obtenir une production des régimes de 61 et 68kg.

Défis-Solutions : Dans le volet « recherche-développement » la contrainte liée au manque de la fumure organique à utiliser dans les FFS (2ème génération)
en cours d’installation a été signalée. L’équipe technique du Réseau Burundi 2000 Plus en collaboration avec les facilitateurs sélectionnés ont sensibilisé
chacun des élèves en cours de formation à travers les FFS à apporter une certaine quantité de la fumure organique à utiliser dans ces derniers. D’autres
vont même jusqu’à cotiser et acheter toute la quantité de la fumure organique nécessaire pour installer leurs FFS.
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3. Les éleveurs de  Renforcer les capacités des
bovins de la ZIP
éleveurs des ZIP (58 éleveurs
écoulent
formés) :
facilement leurs
 Participer
à
productions
l’organisation
et
laitières
et
structuration
des
réalisent
des
éleveurs des ZCA
revenus
additionnels
4. Les OPs de la ZIP  Achat par les producteurs
écoulent
locaux
des
semences
facilement leurs
produites
par
les
produits
associations : Formation des
agricoles vers les
associations sur le business
marchés locaux,
plan (formations stratégies
régionaux
et
d’écoulement
des
extérieurs
productions, marketing et
vente des semences)

Commune
de
Giteranyi,
Collines
Ngomo et Nzove de
Giteranyi

Province
Makamba, ZOA Makamba
commune Vugizo
sous
le
financement du
Gouvernement
néerlandais.

5. L’accès des OPs  Identifier des IMF existantes
de la ZIP aux
au niveau des communes
services
(état des lieux des IMF)
financiers
est  Identification des groupes facilité et leurs
cibles (OP/Coop) pour la mise
AGRs
sont
en place des AGR
financées
 Identifier
les
meilleurs
bénéficiaires du crédit
 Assurer la connexion des
OPs et/ou coopératives aux institutions locales de micro
finance
 Identifier les AGR
possibles selon les
moyens
financiers
des OPs et selon la
localisation de ces

ZOA agit par son
objectif
spécifique :
« Favoriser l’accès des
semences certifiées à la
communauté locale ; et
rendre autonome et
opérationnelle
les
associations
locales
dans la production des
semences
sélectionnées ».

36 OPs et 4
coopératives
identifiées comme
meilleurs
bénéficiaires
du
crédit.
48 membres des
OP
et
Coopératives
bénéficiaires
du
PAIRB.
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-

6. Disponibiliser,
diffuser
les
intrants agricoles

7. Repeupler le
cheptel
8. Appuyer les
activités apicoles
modernes

OPs.
Animer un atelier d’échange
sur
les
exigences
de
financement
et
de
remboursement des IMF
Distribution de :
- 3T de semences de maïs
- 10,811 de semences de
haricot
- 7156 kg de plançons de
PDT
- 25249 rejets (variété
FIAH 17 et 25
de
bananiers
- 331450 boutures de
manioc
- 664 kg de semences de
riz
- 40349 kg de fumure
minérale et 40 kg de
produits phytosanitaires
granulés
- 648,5T
de
fumure
organique
- 210 kg de semences de
pré-base ont donc été
achetées par ZOA à la
station de multiplication
des semences de l’ISABU
à MURONGWE
- Distribution
de
393
chèvres
à
281
bénéficiaires
- Appui
des
activités
apicoles par octroi de 96
ruches modernes

Cibitoke, Kirundo et ZOA et PAIRB
Gitega
Cib, Kido, Gitga et
Makamba
Gitega et CS Rabiro ZOA
(Makamba)
Makamba, Kirundo

Kirundo

PAIRB

Kirundo
Cibitoke, C.S Rabiro
(Mak), Kirundo, Gitega

Cibitoke, Makamba
Makamba, Muyinga

Effets des intempéries
climatiques : Malgré
un bon aspect général
du stade végétatif de la
culture, nous avons
enregistré un arrêt
précoce des pluies au
stade de floraison du
haricot,
ayant
provoqué à la récolte,
une
chute
des
productions pouvant
aller
jusqu’à
30%
(estimation globale).

ZOA,
CARE
International

Muyinga

Care
International

Muyinga

Care
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9. Accompagner les
G.C dans
l’aménagement des
compostières
10. Former les
bénéficiaires sur les
itinéraires techniques
agricoles améliorés

Résultat 2:
Les unités de
transformation
sont disponibles
et fonctionnelles
dans la zone
d’intervention

1. Mettre en place
des
unités
de
transformation des
produits agricoles et
d’élevage

-

-

68 ménages appuyés
utilisent
des
compostières
Muyinga
Creusement de 209 trous
pour compostière
176 personnes encadrées Muyinga
sont formées sur au
moins deux thèmes
Muyinga et Gitega

Deux
unités
de GITERANYI
transformations installées à
Muyinga,
une
pour
l’extraction d’huile de tourne
sol à RUZO et une BUTIHINDA
décortiqueuse à TANGARA

International
Care
International
Care
International
Care
international et
ZOA
CARE Int.

Fig.6 : Unité d’extraction de l’huile de tournesol
au CADI Ruzo
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Axe 2 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Résultats

Attentes

Réalisations

Résultat 1 :
1. Accompagner les GC Les terres et d’autres
dans la mise en
ressources
naturelles
place des dispositifs
sont
restaurées
et
antiérosifs
protégées dans la zone
appropriés
d’intervention

Tenir des réunions
de sensibilisation et
encadrer les travaux
d’aménagement des
bassins versants et
des sites d’irrigation
collinaire

Zone de
concentration des
activités
Collines Gitwenzi,
Murungurira et Gikuyo
(marais Nyavyamo et
Kavomo) et Mwenya
(marais Rugamura )

Partenaires financiers
PAIRB via BAD

2300000 éclats de
Kirundo
souche de
Pennisetum sp
receptionnés sur les
bassins versants de
Nyavyamo,
Rugamura et
Kabuyenge
Traçage de 73,5 km Muyinga et Makamba
linéaires de courbe
de niveau : 17,67 ha
de bassins versants Makamba+Proj Pharus
aménagés

PAIRB

2. Accompagner les
GC dans la production et
plantation des plants
agro
forestiers,
forestiers et fruitiers

1200000 plants
forestiers et agro
forestiers produits
et plantés

ZOA

3. Produire
documentaire

Un
documentaire Gitega
est
produit
et
diffusé

-

-

un -

Gitega

Commentaires
Les exploitants des
collines Gitwenzi
Gikuyo sont réticents
face aux travaux
d’aménagement des BV.

Care et ZOA
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Note récapitulative des activités:
- Information et sensibilisation: Mise en place de 23 comités (280 membres) de gestion intégrée sur toutes les collines de la ZCA
- Renforcement des capacités : Formation sur les techniques de CSE (115 participants et sur les techniques de greffage (8 participants)
- Des appuis en matériel de creusement des fossés, en herbes fixatrices et en semences fourragères : 240 pelles, 120 pioches, 53 triangles à pentes, 8 mètres
rubans, 6 500 000 éclats de souches, 36 kg de Lablab et 40 kg de Desmodim et 50 kg de Mucuna ont été donnés aux exploitants des bassins versants de
Rugamura, Kabuyenge, Nyavyamo et Nyamabuye
- Aménagement des bassins versants : production de 1 907 638 plants agro forestiers et fruitiers sur des prévisions de 2.000.000
- Plantation des plants forestiers et agro forestiers : 1124 Ha protégés dont 701 Ha sur crête, 200Ha dans la zone littorale du Cohoha et 222,5 Ha dans les
exploitations familiales
- Piquetage, creusement et curage des fossés anti érosifs : 1192,89 km piquetés, 263,32 km creusés, 819,04 km curés et 443,35 km plantés d’herbes fixatrices.

Fig. 7 : Illustration d’une participation de la population dans les travaux d’aménagement des courbes de niveau à Kirundo ‘PAIRB’
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Axe 3 : BONNE GOUVERNANCE, GENRE ET DEMOGRAPHIE
Résultats

Attentes

Résultat 1 :
1. Structurer
les Les capacités de
organisations de la
3500 femmes et
société civile
3500 hommes ont
été renforcées sur
les lois et textes
réglementaires

-

-

2. Organiser
les réunions
de
sensibilisation sur
lois
&
textes réglementaires
(communautés de
base)
-

Zone de
Réalisations
concentration des
activités
Les 2 associations sont formées Province
sur l’opérationnalisation et la Makamba,
gestion
du
centre
de commune Vugizo
multiplication des semences :
renforcement des capacités des
membres (54 membres) sur les
bonnes pratiques culturales et
sur la gestion organisationnelle
et financière.
Animer
des
ateliers de Provinces de
formation sur les thèmes liés à Bujumbura Rural
la gestion organisationnelle des et Mairie
OPs (236 participants dont
112F et 122H).
Organiser des échanges entre
les membres pour la formation
liée à l’éducation à la paix et à 26 microprojets
une citoyenneté responsable.
Vulgarisation et distribution de MUYINGA
1500 exemplaires du code de
l’eau.
Vulgarisation et distribution de
600 exemplaires du nouveau
code foncier.
Vulgarisation et distribution de
600 exemplaires de codes des
personnes et de la famille.

Partenaires financiers
ZOA,
sous
financement
Gouvernement
néerlandais.

Commentaires

le Activité
transversale :
du création d’une caisse de
solidarité pour renforcer
la cohésion sociale.

PNUD

CARE International

Au vu des conflits liés à
la
terre,
de
la
méconnaissance par la
communauté et les
Régies communales de
l’eau du nouveau code
de l’eau, et des conflits
familiaux, environ 1200
ménages ont reçu des
textes réglementaires.
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Résultat 2 :
1. Organiser
les 3500 femmes et
réunions
3500 hommes ont
d’information et de
été conscientisés sur
sensibilisation sur
la limitation des
les
questions
naissances et la
démographiques
promotion du genre
2. Organiser
les formations sur la
limitation
des
naissances

3. Organiser
des journées
de
réflexion afin de
plaider pour la
mise en place
d’une loi relative à
la limitation des
naissances

40 émissions radio ont été Bubanza,
produites sur les 3 axes du Bujumbura
projet, avec 72 diffusions, et Cibitoke
synergie avec 6 stations radios
sur PF et diffusion de 8
émissions avec les jeunes sur la
promotion de la SSR/AJ.
93
agents
de
santé
communautaires (48H et 45F)
ont été formés sur la
distribution
à
base
communautaire des méthodes
contraceptives
non
prescriptibles.
Une journée communale de
lutte contre les VS/VBG a été
organisée à Isare avec la
participation d’environ 600
personnes.

Bubanza,
Bujumbura
Cibitoke

PNUD
et

PNUD
et

Bujumbura
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Axe 4 : VIH/ SIDA ET REINTEGRATION SOCIO ECONOMIQUE DES GROUPES VULNERABLES
Résultats

Attentes

Réalisations

Zone de
concentration des
activités

Partenaires
financiers

Commentaires

Résultat 1 :
Les
groupes 1. Distribuer les Kits
vulnérables
et
suppléments
appuyés
ont
nutritionnels aux
augmenté
leurs
PVVH
revenus au cours
de l’an 2014

Fig. 8 : 3 vaches locales bénéficiées par le GPC SHIRUKUBUTE de Marenga
(Gitaramuka) et moulin bénéficiée par les membres de GPC ABISHIZE HAMWE de
Bugabira.

Résultat 2 :
1. Distribuer les kits
a. La
de
démarrage
cohabitation,
pour les AGRs
l’état sanitaire 2. Organiser
les
et nutritionnel
associations des
des
groupes
démobilisés
vulnérables
3. Organiser
les
sont améliorés
ateliers
de
formation
en
plaidoyer
et
lobbying pour les
groupes cibles
4. Accompagner les
activités des soins
de santé

-

7 kits distribués

-

21 associations de démobilisés sont encadrées

-

12 ateliers de formation en plaidoyer et
lobbying ont été organisés
Formation de 180 personnes dont 90 excombattants et 90 leaders locaux sur les thèmes
de communication, négociation, médiation et
gestion des conflits
81 démunis ont été appuyés financièrement
pour le transport et les soins de santé

-

-

Provinces de
Bujumbura Rural
et Mairie
Karusi, Kirundo et
Muyinga

BM via le PDRT
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b. Le financement 1. Organiser
des
et l’exécution
ateliers
des
65
d’identification, de
microprojets
démarrage
des
en faveur des
projets
d’AGR
RDExC
pour se convenir
regroupés en
des modalités de
36 OPs sont
la mise en œuvre.
assurés
2. Faciliter
le
conformément
financement des
aux modalités
tranches
des
et procédures
microprojets.
requises par le 3. Renforcer
les
PNUD
capacités
d’organisation et
de gestion des OPs
4. Organiser
des
descentes de suivi
régulier
des
projets
d’AGR
appuyés
5. Animer
des
ateliers
de
formation
en
rapport
avec
l’éducation à la
paix et à une
citoyenneté
responsable

11 ateliers animés

Bujumbura

PNUD

36 microprojets ont été financés à Bubanza et 26 Bubanza et
microprojets à Buja
Bujumbura

PNUD

27 ateliers animés (22 à Bubanza et 5 à Buja)

Bubanza et
Bujumbura

PNUD

49 descentes réalisées (17 à Bubanza et 32 à Bubanza et
Bujumbura Rural et Mairie)
Bujumbura

PNUD

26 microprojets

Bujumbura

PNUD

Activité
transversale
réalisée à chaque
atelier
de
renforcement des
capacités ou lors
des descentes sur
le terrain
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Fig. 9 : Le riz paddy en stock pour les OPs de la commune de Mpanda

Fig. 10 : Les ateliers de couture des OPs de Kanyosha Rural.

Fig. 12 : Les porcelets de l’OP Dushigikirane
de Mubimbi

Fig. 11 : Les taureaux d’embouche de l’OP Twiyunge de la commune de
Muhuta.

Fig. 13 : Les chèvres et chevreaux de l’OP
Dufashanye de la commune de Bubanza

Fig. 14 : L’exploitation du moulin de l’OP Tujehamwe Twitezimbere de
Bugarama.
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3. DEFIS-SOLUTIONS
Dans l’exécution des divers projets, le Réseau Burundi 2000 Plus est confronté à plusieurs
défis :
o Une faible production agricole consécutive à une atomisation progressive des
exploitations agricoles résultante d’une démographie à croissance exponentielle,
o Un accès difficile au crédit à l’égard de nos OPs, limitant leur pouvoir de
développer des AGRs,
o Des perturbations climatiques anéantissant parfois la production agricole et
réduisant alors les conditions de vie des agriculteurs.
Devant de tels handicaps, le Réseau Burundi 2000 Plus a développé des balises pour rendre
les actions menées durables :
 Du point de vue social :
- Prise de décision participative pour intégrer tous les membres aux diverses phases
du cycle des projets
- Mise en place des caisses de solidarité permettant l’assistance mutuelle et
renforçant la cohésion sociale
 Du point de vue environnemental :
- Conception des aménagements antiérosifs pour limiter la dégradation des sols
- Restauration de la fertilité des sols par usage d’engrais minéraux sur substrat
organique
- Usage contrôlé des produits phytosanitaires afin de préserver l’environnement de
leurs effets néfastes
- Aménagement et réhabilitation des marais, pour privilégier le maraîchage et
rentabiliser la 3ème saison culturale
 Du point de vue économique et financier :
- Engagement de tous les bénéficiaires dans toutes les activités en tant que main
d’œuvre et actionnaire des projets
- Développement des AGRs au choix des bénéficiaires et à la hauteur de leurs moyens
- Etablissements des liens entre les OPs et les IMFs
 Du point de vue institutionnel :
- Collaboration étroite avec les DPAE
- Respect des PCDC

4. PRINCIPAUX INDICATEURS DU CHANGEMENT : TEMOIGNAGES

Histoire de vie de Mme NAHIMANA Adèle :
NAHIMANA Adèle habite sur la colline de
MUGU commune VUGIZO. Elle est membre
de l’association RWIZA IBITI. Elle est veuve
et a trois enfants, deux garçons et une fille.
Auparavant, elle habitait à Bujumbura, mais
suite à la mort de son mari, elle a regagné
son village natal.
Aujourd’hui, elle vit de l’agriculture et
possède 2 vaches et 4 chèvres. Au début elle
exploitait une superficie de plus d’1 ha, mais
elle ne produisait presque rien. Pour gagner
sa vie, elle a alors décidé d’adhérer à une
association et a opté pour RWIZA IBITI qui
était principalement active dans la
production de plants agro forestiers sous
l’encadrement de Help Chanel.

Fig. 15 : Mme NAHIMANA dans ses champs

Par après, l’association a eu la chance d’être appuyée par ZOA par l’intermédiaire de RBU
2000PLUS. Elle a reçu une formation théorique et pratique sur les bonnes pratiques
culturales. Au cours du projet, une partie de la production de maïs, de haricot et de pomme
de terre, a été partagée entre les membres des 2 associations. Mme NAHIMANA a utilisé
une partie de la quantité reçue comme semences dans son exploitation agricole en utilisant
les techniques culturales apprises au centre semencier.
Aujourd’hui, elle a de beaux champs de maïs et de pomme de terre. Ses voisins sont
impressionnés devant l’aspect végétatif de ses champs et lui demandent même des conseils
pour pouvoir l’imiter.

5. CONCLUSION-RECOMMANDATIONS
Tenant compte de la stratégie triennale 2012-2014 qui s’est clôturée avec l’an 2014, le
Réseau Burundi 2000 Plus se réjouit des réalisations de l’année qui sont concluantes :
-

Maîtrise des bonnes pratiques culturales dans le but d’augmenter la production et mise
en place des infrastructures communautaires d’appui à la production ;
Protection des BV, aménagement et réhabilitation des marais et restauration des sols ;
Amélioration de la gouvernance par des formations en gestion organisationnelle et
financière ;
Appui à la réinsertion et réintégration socio-économique des vulnérables.

Parmi les leçons apprises, on retiendra que les semences certifiées sont nécessaires et
productives mais elles restent bien plus chères que les semences locales. Une subvention
étatique reste donc une priorité pour aider les agriculteurs qui ne sont toujours pas
autosuffisants alors que l’objectif est aujourd’hui de produire également pour le marché.
Il revient au Réseau Burundi 2000 Plus de mobiliser plus de ressources, surtout financières,
pour améliorer la sécurité alimentaire et professionnaliser les producteurs, et ceci dans un
environnement protégé.
Les actions du Réseau Burundi 2000 Plus, inscrites dans le nouveau plan stratégique
quinquennal 2015-2019, devront être rapportée suivant un canevas-type, et ceci pour
toutes les antennes provinciales, afin de faciliter la précision et l’objectivité du rapportage
des prochaines années.

6. ANNEXE

Localisation des zones d’action et projets du Réseau Burundi 2000 Plus

