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SIGLES ET ABREVIATIONS
AEs: Agents Encadreurs
AC : agent de changement
AGR : Activités Génératrices des Revenus
AUXFIN: AuxilliaryFamily Financial
AVEC: Associations Villageoise d'Epargne et de Crédit
AF : Association Féminine
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
CLA: Cristal Level Association
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
OP : Organisation des Producteurs
OPs:Organisations des Producteurs
PP: Petits producteurs
SHG: Self Help Group
T : Tonne
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INTRODUCTION
1. Informations générales sur le RBU2000+
Le Réseau Burundi 2000 Plus est une ASBL nationale, créée à la suite d’un programme du PNUD
appelé « Réseau Afrique 2000 », opérationnel au Burundi depuis 1993 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 définisse bien la vision, mission et les principaux axes
stratégiques tels que :
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 ».
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 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)
Ses principaux axes sont :
1. Sécurité alimentaire et Nutrition
2. Structuration et professionnalisation des OPs et
3. Environnement (conservation des sols et restauration du couvert végétal)
Le RBU2000+ travaille aussi en étroite collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture, de
l’Elevage à tous les niveaux, avec qui, il a signé une convention de partenariat.
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 2019, 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 2019, le RBU2000+ dispose d’un staff de107employés dont 64 du personnel technique, 32 du personnel d’appui et 11 stagiaires. Ces derniers ont aidé à la mise
en œuvre des activités des projets dans toute la zone d’action de l’organisation. Le tableau ci-dessous donne les effectifs du personnel de RBU2000+ par province, les
adresses physiques des bureaux provinciaux ainsi que les personnes de contacts et leurs coordonnés.
Province
d’intervention

Staff technique

Staff d’appui

Homme

Femme

Femme

Bureau siège

1

2

Homm
e
6

Antenne MUYINGA

26

4

Antenne KARUSI

14

Antenne GITEGA

4

Antenne MAKAMBA

1

Antenne KIRUNDO

5

Grand total staff de 51
l’organisation

Stagiaire
professionnel

TOTAL
STAFF PAR
PROVINCE

4

-

-

13

7

-

1

-

38

5

6

1

6

-

32

1

3

-

-

-

8

1

-

-

-

2

1

4

-

4

-

14

13

27

5

11

-

107

ADRESSE
PHYSIQUE DU
BUREAU DE
RBU2000+

PERSONNE DE
CONTACT

Bujumbura mairie
Quartier INSS,
Avenue Mwaro, N°
13
Tél : 22 21 98 13
Muyinga center,
Quartier KIZUNGU en
face de l’hôtel
ICIZANYE
Tél :22 30 62 52
Karusi
centre,
Quartier Kigwati, 2ème
avenue.
Gitega centre,
Quartier Musinzira
Makamba centre,
Quartier KIGWATI 2.
Kirundo centre,
Quartier BUSHAZA

Charles
BIGIRINDAVYI

COORDONNE DE LA
PERSONNE DE
CONTACT

ch.bigirindavyi@rbplus.
org

Longin
NZEYIMANA

E.mail :
longinnzeyimana@g
mail.com

Nestor
BASHISHIKAR
E
Jean Claude
NZISABIRA
Jean Claude
VYAMUNGU
OlivierBASHIR
AKANDI

E.mail :
bashnestor@gmail.co
m
E.mail :
nzisabclaud@yahoo.fr
E.mail :
vjohnc2005@yahoo.fr
olivierbashirakandi1
@gmail.com
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I.

BILAN DES REALISATIONS ET RAPPORT SUCCINTE DES ACTIVITES DE L’ORGANISATION au cours de 2019

Le tableau ci-dessous relate les principaux résultats des activités réalisées dans le cadre des projets mis en œuvre par le RBU2000+ dans toute sa zone d’action au cours
de 2019.
Projets à
réaliser

Domaines
d'intervention

Zone d'intervention
Bénéficiaires
Province

Commune

Période
d'exécution

RESULTATS
Attendus du projet en 2019 Atteints en 2019
200 ha à semer de la culture 200,8 ha ont été couverts par la
de haricot et ;
culture de haricot et ;
614,17 ha à semer de maïs
Les
intrants
sont
disponibiliser par le projet

SEWOH

Sécurité
alimentaire

5028 bénéficiaires
(paysans
innovateurs(PIs) et
petits producteurs(PP)

Karusi

à

617,17 ha ont été couverts par la
culture de maïs
(Les intrants disponibilisés par le
projet sont :


Gitaramuka ,
Nov 2017 à
Mutumba,
décembre
Gihogazi et
2023
Bugenyuzi







6510 fossés de compost à

16800 Kg de semences de
haricot et 15430.75kg de
semences améliorées de
maïs
10988 kg de FOMI BAGARA
68,5 kg d’orthène qui ont été
utilisés pour traiter 68, 5 Ha
de champ de maïs.
65 550 Kg de la chaux
dolomitique
62426 kg d’engrais chimique
FOMI IMBURA

6103 fossés de compost ont été

6

aménager

aménagés et
26 301 T de FO ont été produits et
utilisés dans les exploitations de 3258
PIs et PP bénéficiaires du projet

3250 ménages de PIs et PP à
former sur les itinéraires
techniques agricoles des
cultures vivrières (haricot,
maïs, manioc) et sur
différentes thématiques de
l’approche PIP et connexes

3268 ménages de PIs et PP ont été
formés sur les itinéraires techniques
agricoles sur le haricot le maïs et le
manioc et sur différentes thématiques
de l’approche PIP et connexes

Les terres cultivables de 3258
bénéficiaires à protéger par
traçage de courbe de niveau
et la plantation des plants agro
forestiers

448,1 ha de terres cultivables ont été
protégés par le traçage de courbes de
niveau et installation des haies anti
érosives par 1658 bénéficiaires.

Tous les ménages cibles sont
à former en épargne et crédit
au sein des AVECs

3258 ménages ont été formés et
accompagnés dans les activités
d’épargne et crédits au sein des
groupes AVECs :

-395 121 plants agro forestiers
produits dont 388552 plants plantés

136 677 600 Fbu épargnés et
205 792 690Fbu donnés comme
crédits à 4136 membres pour la
réalisation des AGRs.
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2 hangars de stockage à
construire et à équiper
780 chèvres et 39 boucs à
distribuer à 780 ménages
bénéficiaires. Le Kits
vétérinaires à disponibiliser

3876 membres des AVECs
ont adhéré au système de
mutualité
 2067 Cas de personnes à
problèmes assistés
2 hangars de stockage ont été
construits et équipés par le projet en
faveur de la communauté collinaire.
780 chèvres et 39 boucs ont été
donnés à 780 ménages bénéficiaires
ainsi que le Kits vétérinaires composé
des vermifuges et des antibiotiques

3200 jardins de case à 2992 jardins de cases installés au sein
aménager
de 2832 ménages.
1 323,62 Tonnes de légumes ont été
produites.
50 kg de champignons à 44,5 kg de champignons produits par
32 myciculteurs pilotes
produire
66 789 plants fruits produits et plantés
dont 5544 greffés en faveur de 1824
ménages bénéficiaires.
120 T à conserver dans les 4 118.8T conservés dans les 4 hangars
hangars construits par le projet construits par le projet par 490
ménages de la communauté collinaire.
6 Sites FARN à mettre en 6 Sites FARN ont été mis en place et
place et à équiper
équipés. Sur 285 enfants malnutris :
63 042 plants fruits à produire
et à planter

218 enfants ont été réhabilités dans
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ces FARN.
143 de ces derniers ont bénéficiés du
suivi post FARN
- 44 Mamans Lumière et 22 ASC
formés par le projet ont appuyé dans
le fonctionnement des FARNs;
- 660 ménages cibles du projet formés
appliquent les bonnes pratiques
nutritionnelles et d’hygiènes apprises.
342 cas d’abus faits aux enfants ont
été résolus dans la zone d’action du
projet par les CCPEs avec assistance
du staff du projet

288 cas d’abus faits aux
enfants à résoudre par les
CCPEs
30 ménages à problèmes à
faire adhérer au changement
de comportement

AMASHIGA

Sécurité
alimentaire

17332 bénéficiaires
regroupés au sein des
OPAs, GMs et LFs.

Muyinga Toutes les 7
communes

2015 -2020

242 Ha sont emblavés pour la
culture de maïs hybride saison
C2019 par 191 OPA des
marais
2530 Permagardens
installés par 2530 LFs


sont

1800 Kg de semences
de haricot sont achetés
à l ISABU pour

212 ménages à problèmes (en conflit)
ont adhérés au changement de
comportement grâce aux activités de
28 couples ACs formés par le projet.
268 Ha emblavé pour la culture de
maïs hybride saison C2019 par 181
OPA des marais soit 7009 membres
dont 3665 hommes et 3344 femmes
 1340 Tonnes de maïs
hybrides y ont été produites.
2415
Permagardens
ont
été
aménagés dans les ménages de 2415
LFs
27,500 Kg de haricot ont été
produits pour A2019 sur
611.2 Ha saison 2019
9

emblaver 40 ha pendant
la saison 2019 A
 Pour la saison 2019 B,
13 GMS et 26 IMS ont
acheté 4100 Kg pour
emblaver 91.2 Ha
 66
SILOS
sont
distribués
 5,800 sacs PICS sont
distribués
 650 Bâches sont
distribuées au 14
coopératives

700.000 boutures de patate
douce à chair orange sont
distribuées aux mamans
lumières et aux OPAs
1500 groupes SILC(37,500
membres ) sont créés
et
pratiquent
les
activités
d’épargne et crédit.



58,966 Kg de haricot produits
pour saisonB2019 et ont
emblavé
1310
Ha
en
saisonB2019 par 32GMs soit
1094 membres


66 SILOS distribués à 10089
membres de 14 coopératives
pour la conservation des
récoltes
 5,800 sacs PICS distribués
 650bâches distribués à 14
coopératives constituées de
181 OPA marais de 10089
membres
pour
la
conservation des récoltes.
6,13 Ha ont été emblavés par 613.257
boutures distribuées à 486 mamans
lumière et 8 OPAs dont l’effectif des
membres est de 224
1202 groupes SILC composé de
31,938 membres (11,793 Hommes et
20,145 femmes) ont été créés et ont
épargné :
 909 956 150 FBU est le
montant cumul épargné par
31938 membres.
573 leaders formés en gestion de la
Chenille Légionnaire d’Automne (CLA)

Les capacités de 573 leaders
des OPAs sont renforcées en
gestion de la Chenille
Légionnaire d’Automne (CLA)
14
coopératives
sont 14 coopératives enregistrées à l’API et
enregistrées au niveau de sont conformes à la nouvelle loi
l’API.
régissant les coopératives.
 14 plans d’affaires élaborés
10



PAPAB :
Projet d’Appui à
la Productivité
Agricole au
Burundi

Sécurité
alimentaire

15866 bénéficiaires
regroupés au sein des
PIs/PPIPs, GMs

Muyinga

Muyinga et
Mwakiro

177 leaders et 21 agronomes
ont été formés sur la gestion
des coopératives
230 LFs sont évalués et 217 LFs ont été Certifiés
certifiées
2016-2020 12 sources d’eau potable 12 sources d’eau potable ont été
étaient
prévues
d’être aménagées dont 6 à Gahororo et 6 à
aménagées sur les deux Gahemba
collines pilotes de la vision
collinaire
5 collines de la zone d’action 5 Vision collinaires élaborés et sont
sont dotées
des visions mises en marche pour les collines de
collinaires
Gahororo, Kivoga et Mwurire de la
commune Muyinga et Gahemba et
Rukanya de Mwakiro
1.055.900
plants
agroforestiers prévus pour la
plantation d’une longueur
linéaire de 527,95 km.

255,492 km à aménager dans
les différentes exploitations
des Pis/P PIP.

267 VSLAs (6510 membres)
sont fonctionnels et épargnent
régulièrement

597.383 plants agro-forestiers ont été
produits (dont 203.817 plants pour
2018-2019) et ont été plantés sur une
longueur linéaire estimée à 298,7 km.
Ces plants étaient composé de
Calliandra, Eucalyptus, Grevillea,
Leuceana et Maesopsis.
Des dispositifs antiérosifs d’une
longueur linéaire estimée à 200,509
km (dont 88,45 km en 2019) ont été
creusés par 1460 ménages PIs/P PIP
dont 162,513 km plantés (62,17 en
2019).
258 VSLAs sont fonctionnels dont
151 évalués matures.
Le montant total d’épargne constitué
s’élève 79.678.200 FBU par 6510
11

membres.
Le montant des crédits octroyés aux
membres des VSLA : 90.588.658 FBU
à 6510 membres.
Les domaines d’affectation de ces
crédits : AGRs de petit commerce,
achat des intrants, élevage des
caprins et satisfaction des besoins
familiaux.
Une motopompe au PIC de
Gahororo(8 membres) est
octroyée
1 coopérative (44 membres)
est fonctionnelle à Murama et
est appuyée dans son
processus d’agrément suivant
la nouvelle loi sur des
coopératives.

WIN WIN

Security
Alimentaire et
Genre Leger

10 275 femmes
membres des VSLA’s.

Gitega et Bugendana, 2016KIRUNDO Mutaho,Bura juin2020
za ;
et ;
NTEGA ,

21 sites de 72 ha sont
emblavés de l’intensification
du riz pour 3200 bénéficiaires.
Le projet approvisionne les
bénéficiaires
en
intrants

1 motopompe munie de ses
accessoires a été octroyée au PIC
Gahororo par le projet
1 coopérative encadrée par le projet
est fonctionnelle à
Murama
(44membres) avec des organes qui
répondent à la nouvelle loi sur les
coopératives au Burundi.
 La coopérative dispose d’un
business plan
 ses membres ont été
renforcés en capacité sur la
gestion organisationnelle et
élaboration de plan d’affaire.
 Une décortiqueuse avec
accessoires a été octroyée à
la coopérative par le projet
21 sites soit 72 ha ont été emblavées
par l’intensification du riz par3200
bénéficiaires.
Les intrants donnés par le projet sont :
(1080 kg de semences de riz, 540kg
12

KIRUNDO et
BWAMBARA
NGWE

agricoles

de fumures minérales et 60 l de
produits phytosanitaires)

2520 femmes à renforcer en
capacités sur les bonnes
pratiques d’intensification du
riz et la valorisation de ses
sous produits

2604 femmes bénéficiaires adoptent
et maitrisent les bonnes pratiques
apprises sur l’intensification du riz et
gèrent les sous produits du riz (parche
de riz, chaume de riz, son de riz).

36 germoirs communautaires
de la culture maraichère à
installer sur 36 sites par 3338
bénéficiaires

36 germoirs communautaires de la
culture maraichère ont été installés sur
36 sites par 3338 bénéficiaires.
2865 jardins potagers ont été
aménagés par 2865 ménages à
Kirundo. Les types de légumes
produites (choux, poivrons, tomates,
carotte et amarantes)

78 facilitateurs à renforcer les 78 facilitateurs ont été formés sur le
capacités sur le genre léger
genre léger.
2658 femmes ont été touchées par
l’encadrement de ces facilitateurs
dans le cadre des FFS riz.
18 FAN à mettre en place 18 FAN ont été mis en place et sont
avec l’appui des mamans opérationnelles grâce à l’action de 54
lumière formées par le projet mamans lumières formées par le
projet.
PROACT

Sécurité
alimentaire :

6 300 bénéficiaires
constitués des

KIRUNDO BUGABIRA
et
et

2016-2019

3400 jardins de case sont 1869 jardins de case ayant au moins 2
initiés et entretenus dans la types de légumes ont été initiés et
13

Caisse de
résilience

Vulnérables, des
refoulés, des rapatriés
et des OPs /AFs

KARUSI

BUHIGA

zone d’action

entretenus au sein de 2200 ménages
bénéficiaires

3380 chèvres sont distribuées
à 1440 ménages bénéficiaires
75 mamans lumières sont
formées en nutrition et sont
équipées de matériel de travail
composé de vélos, sac à dos,
parapluie, imperméable,
bottines, le matériel de
cuisines,…pour la surveillance
nutritionnelle de 6300
ménages bénéficiaires.

1380 chèvres ont été distribuées à
850 ménages bénéficiaires du projet.
60 mamans lumières ont été formées
en nutrition et ont été équipées de
matériel de travail composé de vélos,
sac à dos, parapluie, imperméable,
bottines, le matériel de cuisines,…
pour la surveillance nutritionnelle de
6300 ménages bénéficiaires.
 6 FARNs ont été mis en
place et opérationnels et
 90 enfants mal nourris ont
été réhabilités à Kirundo.

1200 bénéficiaires membres
de 20 OP mycicoles et 14
apicoles sont formés et
équipés pour la gestion de ces
AGRs

1020 bénéficiaires membres de 20 OP
mycicoles et 14 OPs apicoles ont été
formés, équipés
et maîtrisent la
gestion de ces AGRs.

99,525 km de pistes inter99,525 km de pistes inter collinaires
collinaires à réhabiliter dans le ont été réhabilités dans le cadre de
cadre de HIMO
HIMO et
139,750 Km bassin versant à
aménager par 4 OPs et
350000 arbres agro forestiers
à produire par 6 OPs
PAPAB/IFDC

Sécurité

15 771 bénéficiaires

Makamba Mabanda,

De Avril

- 2088 ha protégés par le

139,750 km bassin versant ont été
aménagés par 120 membres de 4
OPs et 480000 arbres agro forestières
ont été produits par 180 membres de
6 OP
3130, 82 ha ont été protégés par le
14

TUBEHONEZA

alimentaire
orienté sur le
changement de
mentalités afin
d’avoir une
augmentation de
la production
agricole et la
diversification
des sources de
revenus

composés des PIs et
Paysans PIP

Sécurité
alimentaire

8000 ménages

, Gitega Vugizo,
et
Makebuko,
Muyinga Bukirasazi;
Butihinda et
Giteranyi

2018-mars traçage de CN et la plantation
2020
des plants agro forestiers par
1698 bénéficiaires;
-1698 ménages utilisent les
techniques culturales
améliorés (quinconces ; le
labour perpendiculaire à la
pente ;le paillage ; le zéro
labour) ;

traçage des courbes de niveau et par
la plantation de 107211 plants agro
forestiers produits;
-3459 composts aménagés et
entretenus par 1698 bénéficiaires;

-1509 personnes ont appliqué les
techniques culturales améliorées
apprises au sein du projet
(quinconces ; le labour perpendiculaire
-1630 personnes qui ont des à la pente ;le paillage ; le zéro
jardins de cuisine,
labour) ;
--1630 personnes ont des jardins de
cuisine à Muyinga;
200 nouveaux PIP créés
3750 PIP ont été créés par 4200
ou mis à jour sur chacune des paysans PIP sur les collines cibles du
29 collines de la zone d’action projet à Muyinga et à Gitega.
à Muyinga et Gitega
400 PPIP leaders à mettre à 400 PPIP leaders ont des PIPs
jour leurs PIPs et à améliorer améliorés incluant l’arbre photo de
leurs connaissances sur le ménage
genre

Gitega

Itaba,
Bukirasazi,
Buraza,
Makebuko

Septembre 320 groupements agricoles 285 groupements agricoles de 8000
2019-2021 regroupant 8000 bénéficiaires bénéficiaires ont été créés et sont
à mettre en place
répartis sur 16 collines
175 fermiers leaders à former 175 Fermiers Leaders (FL) des
en vue d’améliorer les groupements agricoles sont formés
techniques agricoles et la sur les bonnes pratiques agricoles et
gestion post récolte
les techniques de gestion post récolte
15

47ha des sols cultivables des
bénéficiaires à protéger par
l’aménagement des dispositifs
antiérosifs.
4 groupements (172 membres)
à appuyer pour la production
des semences saines et les
boutures de patates douces à
chair orange

GAP4A/BPAPT( Sécurité
Bonnes pratiques alimentaire
agricoles pour
tous)

11924 agriculteurs
réunis en G50

Gitega,
Gitega,
JanvierKarusi et Giheta, itaba, decembre
kayanza Ryansoro,Gi 2019
shubi,
Nyarusange
et,
Bugenyuzi,
Buhiga,
Nyabikere

46,25 ha des sols cultivables sont
protégés par les dispositifs antiérosifs
pour 251 ménages des bénéficiaires

4 groupements de production de
semences (172 agriculteurs en
provenance
des
groupements
agricoles) sont pour la production et la
multiplication
commerciale
des
semences certifiées bio fortifiées –
incluant les boutures de patate douce
à chair orange
-Validation des données
-21 cartes d’aptitudes des cultures ont
d’aptitude des cultures pour 66 été validées et vont servir 66
G50(3300 bénéficiaires)
G50
- 3 vidéos sur techniques d’entretien
de la bananeraie, manioc et caféier
-Production des vidéos et
filmage des bonnes pratiques ont été produites pour 3G50(150
bénéficiaires)
agricoles sur la conduite de la
bananerais, manioc et du
-un module sur l’inclusion financière
caféier pour 3G50
et sociale sous le modèle de ICCO
coopération est disponible;
- 1 module de formation sur
l’inclusion financière est à
produire
1100 membres des G50 à 1100 membres des G50 utilisent
initier sur l’utilisation de l’agricoach et l’agrimonitor
l’agricoach et l’agri monitor

GREEN
ECONOMY

Environnement et 100 370 bénéficiaires
adaptation au
dont 1200 jeunes
changement

Ngozi

Nyamurenza,
Mwumba,
Busiga,

Oct 2019Déc 2021
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climatique
SHG

Gestion des
AGRs

8723 bénéficiaires

Karusi

Kiremba,
Tangara, et
Marangara
Shombo,
Buhiga et
Bugenyuzi

Les activités de démarrage du projet
2015 à 2019 8723 bénéficiaires sont
organisés et formés en
activités d’épargne et
crédit au sein des Self
help groupe

245 292 650 F ont été épargnés par 8723
bénéficiaires et
128 286 050
F ont été octroyés comme crédit à 8723
bénéficiaires.
3918 AGRs (petit commerce : boulangerie,
pâtisserie ; petit élevage : poule, lapins
canards ; maraîchage : oignons, amarante,
tomate ; achat et vente des récoltes : maïs,
haricot, éleusine, sorgho) ont été initiés par
3519 bénéficiaires.

36 CLAS sont créées

40 CLAS créées

1federation est créé

1 fédération créée
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II.

COLLABORATION ET SYNERGIE

II.1. Harmonisation et complémentarité avec les autres intervenants
Pour une bonne mise en œuvre des activités de ses projets, le RBU2000+ a entretenu, au cours de l’an 2019,
une bonne collaboration avec les autres acteurs intervenant dans sa zone d’action ou dans les domaines
similaires que les siens. Il a participé dans différentes activités organisées conjointement ou par invitation dans
le but de partage d’expériences et leçons apprises. A Muyinga, Gitega et Makamba, le RBU2000+ coréalise le
projet PAPAB utilisant l’approche PIP avec les organisations tel que l’IFDC, OXFAM, ZOA, OAP et ADISCO. Le
RBU2000+, comme pionnier dans la mise en œuvre de l’approche PIP, partage son expertise à ses partenaires.
Le RBU2000+ apprend des autres organisations dans la mesure où il a amélioré l’approche PIP en intégrant
l’arbre photo de ménage suivant le modèle de l’OXFAM.
A Gitega et à Kirundo, le RBU2000+ a participé dans des réunions /ateliers organisées par CARE international
ou le comité de pilotage provincial dans le but d’échanges d’expériences et coordination des intervenants.
RBU2000+ a également participé dans une réunion organisée par le conseil exécutif permanent de la
commission nationale protection sociale (SEP/CNPS) dans le cadre des projets à volet social œuvrant en
province Gitega.A Karusi, la bonne collaboration avec les autres ONGs dont Action Aid, PRODEFI et World
Vision) a conduit àune bonne planification des activités et a permis d’éviter des actions similaires sur les mêmes
groupes cibles.
II.2. Collaboration avec les structures technico administratives
Au cours de 2019, le RBU2000+ a également noué de bonnes relations de collaboration avec les structures
techniques et administratives dans sa zone d’action. L’administration tant au niveau provincial, communale que
collinaire, a joué un rôle important dans l’octroi des terrains pour la construction des hangars, dans la mobilisation
communautaire, ce qui a facilité nos activités sur terrain. Du côté des services techniques dont l’ISABU, l’ONCCS
et le BPEAE, ils ont facilité l’accès de RBU2000+ et de ses bénéficiaires aux intrants de qualité et ont contribué
significativement dans l’encadrement des bénéficiaires (surtout le BPEAE).
III.

Facteurs de succès et leçons apprises

III.1. Facteurs de succès
Dans le cadre de la réalisation des activités de ses projets, le RBU2000+ a connu des succès. Certains facteurs
expliquent la réussite :
La bonne collaboration avec l’administration et les services techniques à tous les niveaux,
La planification des activités au niveau du ménage prêchée par le PIP a transformé la communauté cible
en exploitants visionnaires ;
L’utilisation des hangars a réduit les pertes post-récolte ainsi que les conflits familiaux liés à la
gestion/affectation non concertée des récoltes par les membres du ménage;
Usage des meilleures méthodes culturales consécutives à l’augmentation de la production a permis
l’amélioration de l’habitat et du bien-être ;
Transfert des connaissances acquises a permis une grande adoption et de bons résultats des
rendements de riz.
L’action des mamans lumières et la formation pratique sur les arts culinaires ont contribué à la lutte
contre la malnutrition dans la zone d’action ;
Le suivi des biens ou services octroyés aux bénéficiaires par leurs encadreurs ou animateurs de terrain
L’approche Abatangamuco a établi de bonnes relations au sein des couples.

18

III.2 Leçons apprises
L‘initiation des VSLAs permet une amélioration des revenus au sein des ménages des membres
grâce à la réalisation des AGRs suite à l’accès facile des crédits ; ce qui permet aussi l’exécution
des PIP.
La malnutrition accrue des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes ou allaitantes était
due d’une grande part au manque de connaissances des bénéficiaires sur la catégorisation des
aliments et modes de préparation d’une alimentation équilibrée et d’hygiène ;
Les cultures maraichères contribuent non seulement dans l'alimentation équilibrée mais constituent
aussi une source de revenus servant dans le renforcement du système d'épargne et crédit et à
l’achat d'autres biens familiaux (achat animaux domestiques, matériel d’aménagement
d’exploitations, etc...).
CONTRAINTES ET SOLUTIONS APPORTES
Contraintes ou défis

Solutions proposées

Des attaques par la chenille légionnaire d’automne (CLA) ont été
observées
Aléas climatiques sous forme de l’excès hydrique causant les
inondations des cultures
Manque de débouché pour les cultures maraichères surtout
pendant les périodes de fortes productions

Les attaques ont été maîtrisées par une lutte intégrée et par
une gestion conjointe avec l’administration et le BPEAE.
Encourager les bénéficiaires encadrés à faire le curage
continuel des courbes de niveau en place.
organiser des semis quitte à ce que la récolte coïncide avec
la pénurie de ces produits de récolte.

Manque du carburant dans certaines provinces de notre zone
d’action et surtout l’essence pour alimenter les motos du staff de
terrain.
Vol des chèvres et la rupture de chaine de solidarité par
magouilles de certains bénéficiaires

Fait recourt aux véhicules des projets qui utilisent le gasoil
pour le transport des techniciens sur terrain.
Collaboration avec l’administration, les comités de chaines
de solidarité et des CEC (Club d’Ecoute communautaire)
pour le redressement de la situation.
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CONCLUSION
Au cours de 2019, les activités réalisées au sein des projets de RBU2000+ contribuent essentiellement à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages des producteurs appuyés avec un accent particulier aux
enfants de moins de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer. Le RBU2000+ a appuyé les efforts du
gouvernement dans l’encadrement des producteurs agricoles sur les itinéraires techniques agricoles en vue
d’accroitre la production agricole et faire face aux effets dus au changement climatiques. Ainsi, ils ont été formés
et accompagnés dans la production et la multiplication des semences sur des cultures dont, principalement, le
haricot et le maïs ainsi que la production des cultures vivrières comme le manioc, la patate douce et le bananier
ainsi que l’intensification du riz. le RBU2000+ a initié la nouvelle technologie dans son système d’encadrement
des producteurs sur les bonnes pratiques culturales en introduisant l’utilisation de l’agricoach et l’agrimonitor. Il a
accompagné ses bénéficiaires dans les activités de protection des bassins versant et des exploitations
cultivables. Sur le plan nutritionnel, le RBU2000+ a formé les bénéficiaires sur les notions de la nutrition et
d’hygiène. Il a également formé des mamans lumière et des ASCs qui aident dans le suivi et la sensibilisation
des ménages et appuient dans la gestion des FARNs
Dans le but de garantir une bonne gestion de la production, le RBU2000+ a mis à la disposition de ses
bénéficiaires des hangars de stockage et a formé les comités dans la gestion de ces infrastructures
communautaires. Il a créé et encadré des coopératives qu’il a rendues opérationnelles dans sa zone d’action
conformément à la nouvelle loi en vigueur sur la gestion des coopératives. Au cours de tout le processus de
production, le RBU2000+ a appuyé les producteurs en intrants et a disponibilisé le Kit nécessaire pour le
traitement et le stockage des récoltes à savoir notamment les silos, les sacs et les bâches L’encadrement des
bénéficiaires au sein des groupements d’épargne et crédit a renforcé d’une part, l’autonomisation de la femme et
des ménages vulnérables par la réalisation des AGRs suite à l’accès facile aux petits crédits et a facilité d’autre
part, leur accès au système de mutualité. La cohésion sociale a été également renforcée dans la zone d’action
de RBU2000+ grâce à l’approche PIP et l’approche ABATANGAMUCO qui favorisent la gestion équitable des
biens et des ressources du ménage et suscitent un changement positif de comportement au sein des couples.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : PHOTOS ILLUSTRANT LES REALISATIONS DE RBU2000+ AU SEIN DES PROJETS.

Champ intégré de maïs et de haricot d’une LF FFS banane
de Giteranyi/Muyinga

Récolte du riz par les membres des Traitement post récolte du riz
VSLAs à Kirundo

Distribution des chèvres à Karusi

Formation pratique sur les Itinéraires Plantation des plants agroforestiers à
techniques aux LFs : FFS maïs
Karusi.

FFS patate douce à Gitega
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Pépinière communautaire des plants agro- Traçage des courbes de niveau
forestiers et fruitiers

Aménagement du compostière

Jardin de case

Culture maraichère : récolte et calcul du Identification des malnutris par Formation sur la préparation d’une Célébration de la journée de la femme
coût de rentabilité par les bénéficiaires à les mamans lumières
alimentation équilibrée
à Mukenke /Kirundo
karusi
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ANNEXE2 : PLANIFICATION ANNUELLE DE 2020
Projets à réaliser

SEWOH

Domaines
d'intervention
Sécurité alimentaire

Bénéficiaires
5028 ménages
des petits
paysans

Zone d'intervention
Province
Karusi

commune
MutumbaGitaramuka,
Gihogazi et
Bugenyuzi

Période
d'exécution

RELTATS ATTENDUSEN 2020

400 ha à emblaver de la culture maïs et du haricot
Nov 2017 à
par 1600 bénéficiaires (PIS et PP) à Gitaramuka et
décembre 2023 Mutumba
3200 fossés de compostage à remplir de FO par
1600 PIS et PP
 19200 tonnes de FO à produire par le
remplissage de ces faussés de compostage
pendant 2 saisons à Gitaramuka et
Mutumba
160 PIs sont renforcés en capacités sur l’élevage
moderne des caprins pour encadrer 780 PP premiers
acquéreurs de chèvres
6 comités des chaines de solidarités de 42 membres
sur 6 collines à former
94,54ha à protéger par l'aménagement de courbes
de niveau avec les haies antiérosives par 300
ménages
Les exploitations cultivables de 1600 ménages sont
à protéger :
- 88953 plants agro forestiers à produire et
planter
- 2456 plants fruitiers à produire et à planter
1000Tde légumes à produire sur 50 ha
 263 jardins de case à installer et 424 JC à
renouveler pour 687 ménages
170 000 000 Fbu à épargner et 200 000 000Fbu de
crédit à octroyer à 3200 membres
 547 femmes ayant de nouvelles AGRs
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Gihogazi

fonctionnelles
769 femmes formées appliquant au sein de leurs
ménages les bonnes pratiques de nutrition et
d’hygiène apprises
170 cas d’abus faits aux enfants à résoudre
18 groupes PIC à constituer
150 ménages à adhérer au changement positif de
comportement grâce aux activités des ACs
262 ha à emblaver par le haricot pour 1788 ménages
bénéficiaires à Gihogazi
1000 chèvres, 50 boucs et 1000 kits vétérinaires à
disponibiliser pour 1000 ménages à Gihogazi
1788 fosses de compost à aménager pour 585
ménages pour produire 5364 tonnes de FO
450 foyers améliorés à être produits après formation
pour leur utilisation dans la cuisson au sein des
ménages bénéficiaires.
46368000 Fbu à être épargnés par 1932 membres et
à être octroyé en crédit pour la réalisation des AGRs.
- 18720000 Fbu à octroyer comme
assistance à 7488 personnes grâce à
l’existence de la caisse de solidarité
300 ha à protéger par l'aménagement de courbes de
niveau avec les haies antiérosives
 200000 plants agro forestiers à être
produits et à être plantés par 1788
bénéficiaires
 15000 plants fruitiers à être produits et à
être plantés par 1808 bénéficiaires
100000 kg de légumes à être produits par 1808
ménages
 407 jardins de case à mettre en place au
sein de 407 ménages
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108 enfants mal nourris à intégrer dans les FARN
150 kg de champignons à produire par 50
bénéficiaires.
1200 femmes dans les ménages cibles du projet
donnent une alimentation complémentaire des
enfants selon la tranche d'âge en suivant les
recommandations (6-9 mois;9-12mois;12-23mois et
23 mois et plus)

BUGENYUZI

-80% des ménages cibles adoptent les bonnes
pratiques propagées par le projet pour les cultures
du haricot, maïs et légumes
-40% des ménages cibles ont des exploitations
agricoles protégées contre l’érosion
-20 AEs mis en place et formés
-80 groupes d’épargne et crédits (1890
bénéficiaires) formés sur 6 modules portant sur les
activités d’épargne et crédit.
-80% des ménages font des activités d’épargne et de
crédit
Au moins 30% des femmes bénéficiaires du projet
en âge de procréer appliquent une bonne diversité
alimentaire (groupe d’aliment et fréquence de repas
recommandé)
Au moins 30 % des enfants des ménages appuyés
par le projet reçoivent une alimentation minimum
acceptable
750 femmes en âge de procréer appliquent les
bonnes pratiques en matière de santé, de nutrition
et d’hygiène et 9 domaines clés grâce à l’action des
mamans lumières formées par le projet.
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AMASHIGA

Sécurité alimentaire

Security Alimentaire
et Genre Leger
WIN WIN

TUBEHONEZA

230 LFs

10 275 femmes
membres des
VSLA’s

Sécurité alimentaire
8000 Ménages
et Nutrition

Muyinga

Gitega et
KIRUNDO

Gitega

Toutes les 7
communes

De janvier à
Mars 2020

Bugendana,
2016- juin2020
Mutaho,Buraza
et ;
NTEGA ,
KIRUNDO et
BWAMBARANGW
E

Itaba, Bukirasazi, Septembre
Buraza,
2019-2021
Makebuko

111 LFs sont certifiés et sont reconnus par le BPEAE
14 coopératives sont appuyées pour améliorer la
gestion de leurs outils administratifs et financiers
 Le réseau provincial de ces coopératives
est créé
972 permagadens à mettre en place avec l’appui de
230LF et 484 ML
230 bananerais des 230 LFs sont suivies et
entretenus avec l’appui du projet.
12 sites rizicoles sont mis en place et approvisionnés
en intrants agricoles à Kirundo.

10 séances sur le FAN sont organisées et suivis à
Kirundo
1740 personnes à toucher par des activités sur le
genre léger
54 M.L et 850 membres des comités à encadrer et
suivre en nutrition à Gitega
l’adoption des bonnes pratiques rizicoles sur toute
zone d’action est suivie par le projet.
1 600 ha des sols cultivables de 8 000 bénéficiaires
sont protégés à travers les dispositifs anti érosifs
(plantation de plants fixateurs
12 groupements de production de semences (240
agriculteurs en provenance des groupements
agricoles) sont soutenus pour la production et la
multiplication commerciale des semences certifiées
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bio fortifiées – incluant les boutures de patate douce
à chair orange
8 000 ménages ruraux sont renforcés et soutenus
pour prévenir et soigner la sous-nutrition chez les
femmes en âge de procréer et les enfants de moins
de 5 ans est assurée.
8000 ménages sont organisés et formés en activités
d’épargne et crédit au sein de 285 groupes AVECs.
320 Fermiers Leaders (FL) des groupements
agricoles sont formés afin d’améliorer les pratiques
agricoles et la transformation ainsi que la gestion
post-récolte
Les membres des différents organes de gestion des
CLA et fédération sont renforcés en capacités par
rapport aux activités liés à leur rôle :
SELF HELP GROUP

EPARGNE CREDIT
ET GESTION DES
AGRS

PAPAB/IFDC

Sécurité alimentaire
orienté sur le
changement de
mentalités afin
d’avoir une
augmentation de la
production agricole
et la diversification
des sources de
revenus

8723
bénéficiaires

15 771
bénéficiaires
composés des
PIs et Paysans
PIP

KARUSI

SHOMBO
BUHIGA
BUGENYUZI

Mabanda, Vugizo,
Makamba,
Makebuko,Bukira
Gitega et
sazi ; Butihinda
Muyinga
et Giteranyi

2015-2020

DeAvril 2018mars 2020

-

 36 membres des CLAs
120 membres 6 nouveaux CLAs
56 membres de la fédération Rumuri

24 dessins pour 6 sites de visibilité, montrant la
situation actuelle et future de chaque site sont
améliorés par 274 bénéficiaires à Gitega et
Makamba

274 utilisateurs des sites sont renforcés en capacités
sur les itinéraires techniques des cultures de la
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GAP4A/BPAPT (Bonnes Sécurité alimentaire
pratiques agricoles pour
tous)

11924
agriculteurs
réunis en G50

Gitega et
Karusi

Gitega, Giheta,
Janvieritaba,
décembre 2019
Ryansoro,Gishubi
, Nyarusange
et,
Bugenyuzi,
Buhiga,
Nyabikere

saison 2019B ainsi que toutes les différentes
techniques de lutte antiérosives
Les organisations partenaires qui utilisent l’approche
PIP sont appuyées par le projet
16650 exploitants sont plus résilients aux effets du
changement climatique

8% d'amélioration de la production dans les
ménages cibles du projet

GREEN ECONOMY

Environnement et
adaptation au
changement
climatique

100 370
bénéficiaires
dont 1200
jeunes

Ngozi

Nyamurenza,
Mwumba, Busiga,
Kiremba,
Tangara, et
Marangara

Oct 2019-Déc
2021

420 ha des pentes particulièrement menacés sont
boisés :
 764 400 plants agro forestiers sont produits
et plantés dans les exploitations des
bénéficiaires.
26,97 ha de site en pente reboisés dans le cadre des
boisements communautaires basés sur l’Achat des
résultats :


49 085 plants sont produits et plantés.

50 foyers améliorés des cantines scolaires sont
réparés pour réduire le volume du bois de chauffage
utilisé pour la cuisson
400 jeunes sont formés sur la production de
charbon de bois avec des techniques de
carbonisation améliorées
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6 halls sont construits et sont opérationnels pour la
formation de 250 jeunes sur la production de foyers
améliorés.

PAPAB :
Projet d’Appui à la
Productivité Agricole au
Burundi

Sécurité alimentaire

15866
bénéficiaires
regroupés au
sein des
PIs/PPIPs, GMs

Muyinga

Muyinga et
Mwakiro

Ces halls servent aussi d’entrepôt par municipalité
des foyers améliorés fabriqués.
18 entrepôts sont construits pour le stockage du
charbon de bois par municipalité. 400 jeunes utilisent
ces entrepôts.
2016- mars 2020 2 coopératives(de 150 membres)créées sont
formées sur l’élaboration des plans d’affaires et sont
enregistrés à l’API.
2 collines d’extension de l’approche PIP (Kibongera
et Gitongwe) disposent des visions collinaires.
 Le kit matériel composé de ( imperméables,
paires de bottines,T-shirts,stylos et de
registres) pour la réalisation des visions
collinaire sera disponibilisé par le projet.
-280 P PIP des collines d’extension 1 (7 collines) et
2 (7 collines) sont formés sur le compostage.
-180 P PIP G5 sont recyclés sur l’approche PIP et le
FTF Training
2 ponceaux dont 1 sur la colline de Mwurire en
commune de Muyinga et un autre sur la colline de
Rukanya en commune de Mwakiro sont construits.
5 sources sont aménagées sur la colline de Kivoga.
Tout ceci dans le cadre de la vision collinaire
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