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4. Comment
naît une
1. Présentation
du MUSO
livret ?
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Le présent livret fait partie d’une série de publications de la Confédération des Producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD) sur des cas
de réussites exemplaires de ses membres. Les cas
présentés dans cet opuscule concernent les systèmes de financement pratiqués dans les communes
Cendajuru, Gisuru et Kinyinya, de la région du
Moso, dans l’Est du Burundi. Ce sont essentiellement les COOPEC (Coopérative d'Épargne et de
Crédit) et la MUSO (Mutuelle de solidarité).

De ces systèmes financiers, la MUSO mérite une
mention spéciale. Initiée et encadrée par la CAPAD, cette dernière a exceptionnellement suscité
un plus grand engouement chez les populations de
par, notamment, ses multiples avantages, en particulier l’accès plus aisé et plus rapide aux crédits,
et les changements qualitatifs durables induits
dans leurs modes de vie .
Précisons que le succès de ces systèmes de financement a été rendu possible par la forte implication dans la dynamique des bénéficiaires et des
acteurs partenaires accompagnants, la CAPAD et
l’ONG CSA (Collectif Stratégies Alimentaires)
singulièrement.

Comme d’habitude, ce livret est destiné à tous les
publics qui n’ont pas habituellement accès aux crédits en vue de financer des activités génératrices de
revenus. Les réalisations présentées sont inspirantes pour des personnes désireuses de s’en sortir
dans la lutte contre la pauvreté.

Bonne lecture !
Mathias MIBURO, Président de CAPAD
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2. CAPAD et CSA en bref
CAPAD est une Organisation Paysanne burundaise constituée de
107.570 ménages exploitants familiaux (dont 62% de femmes) regroupés dans 108 coopératives qui
intervient dans plusieurs domaines :
l’épargne et le crédit, la gestion post-récolte, la
commercialisation des excédents de productions,
le renforcement des capacités des coopératives, la
structuration des associations autour des filières
agricoles porteuses et innovatrices, etc.

Le CSA est une ONG belge
dont la mission est la promotion de l'agriculture durable et
la sécurité alimentaire par le
renforcement des organisations
paysannes et la promotion de la souveraineté
alimentaire dans les différentes régions du
monde dont le Burundi.

Le CSA et la CAPAD travaillent ensemble depuis 2010
sur les questions d’appui aux organisations de producteurs,
avec une collaboration qui n’a cessé de se renforcer au fil des
années, particulièrement par le développement d’actions collectives. Ils collaborent, en l’occurrence, dans le cadre du Programme FBSA/Moso, sur le projet « Contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les communes de Gisuru,
Kinyinya et Cendajuru » visant 1) l’amélioration et la diversification des capacités financières et organisationnelles des petits
producteurs, tout en facilitant l’accès aux marchés et 2) un renforcement durable des capacités de production et de stockage.
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3. La situation financière des populations avant 2013









Une nébuleuse de petites organisations informelles et primitives (748 au niveau des 3
communes...) ne rendent que des services
plutôt symboliques aux membres ;
Les bénéficiaires des crédits octroyés par
les 2 microfinances actives dans la zone du
projet (ITEKA et COOPEC) varient de 1 à 4
par commune ;
Une source non négligeable de fonds est
constituée par les activités génératrices de
revenus mais il en existe dans très peu d’OP,
lesquelles sont plus constituées de femmes
alors que ces activités sont plus effectuées par
les hommes ;
Les populations n’ont pas assez d'informations en matière de fonctionnement des IMF/
banques ;
Les crédits usuraires aux taux exorbitants
étaient un fléau dans la région : des producteurs hypothéquaient leurs parcelles ou leurs
champs ou encore vendaient à des prix dérisoires des cultures de rente sur pied pour subvenir aux besoins sociaux urgents;

« C’est la 1ère fois qu’un petit producteur lambda puisse
bénéficier d’un crédit. Auparavant, nous pensions que
l’accès au crédit était l’apanage des seuls fonctionnaires
de l’Etat qui perçoivent des salaires pouvant servir
de garanties bancaires »
(Riziki Bernard, Gisuru)
« Aujourd'hui, j'ai eu au total 6 crédits et j'ai réalisé un
bénéfice de 300.000 Fbu pendant 7 mois en faisant le petit
commerce. Avant d'entrer dans la MUSO, je louais un
kiosque et je sollicitais sans cesse les crédits aux usuriers
(Imigwazo) avec un intérêt de 100% mais aussi mon
capital ne pouvait jamais augmenter. Maintenant,
j'ai construit ma propre boutique »
(Nizigiyimana Espérance, Kinyinya)
« Ces crédits nous ont préservé le problème des usuriers
qui nous achetaient nos récoltes avant le terme à un prix
dérisoire lorsque nous étions dans de difficultés financières.
Nous avons aussi l’avantage de ne plus recourir à ce que
l’on appelle communément banques Lambert. Ces dernières
sont souvent source de conflits entre les parties contractantes
puisque les intérêts consentis sont tellement élevés qu’il
devient difficile de rembourser »
(Mpfayokurera Mélanie, Gisuru)
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Une infime minorité de producteurs avait accès
aux crédits auprès des IMF et des banques par
manque de garanties ou d'avaliseurs. La situation était particulièrement préoccupante pour
la femme rurale qui n’avait pas un cadre de
dialogue ad hoc.

Effectifs des
membres
ayant reçu
un crédit en
2013

CENDAJURU

GISURU

KINYINYA

Total

Entre 1 et
5 membres

75

50

42

167

Entre 5 et
10 membres

0

13

24

37

Entre 10 et
20 membres

25

12

9

46

Entre 20 et
25 membres

0

13

18

31

Plus de 25
membres

0

13

7

20

« Le crédit agricole
nous a apporté beaucoup d’avantages en ce sens qu’avant ce dernier, nous
nous heurtions à certains problèmes en cours
de saison. Il nous arrivait d’emblaver un grand espace
et de manquer par après des moyens nécessaires pour les
activités de semis et le sarclage ; et ipso facto, la récolte devenait mauvaise. Nous pouvions aussi rencontrer des difficultés lors de la récolte notamment le transport de la production
si l’on a des exploitations agricoles loin de la maison. Sans
oublier que le problème de semences et des engrais en amont
étaient fréquent avant le crédit agricole. Et pour cette saison
culturale B, je n’ai pas demandé de crédit parce que je n’ai
pas encore liquidé celui de la saison A 2016… La première
leçon apprise est d’abord l’élaboration d’un Plan d’Affaire
rentable. Nous nous sommes familiarisés avec les techniques
d’acquisition et d’utilisation rationnelle des crédits bancaires. Une autre leçon est que ce crédit nous permet de cultiver en respectant les techniques modernes d’agriculture. Le
crédit agricole nous évite les soucis du passé quant à l’accessibilité des engrais chimiques et des semences sélectionnées.
En définitive, il convient de préciser qu’il ne s’agit
Pas seulement de faire la demande de crédit ; mais
faut-il faire bon usage. Il faut d’abord avoir
élaboré un bon Plan d’Affaire et savoir
utiliser ce crédit pour
ce Plan»
(Ndayisenga Spéciose, Gisuru).
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4. Les systèmes de financement importants existant dans le Moso
1. Les systèmes de financement formels :
Crédits agricoles et Crédits de campagne
via les COOPEC

« J'ai eu mon premier crédit de 200.000 Fbu à la COOPEC et
j'ai vite remboursé le crédit. J'ai vendu 4 chèvres et j'ai acheté
une vache de 250.000 Fbu. J'ai eu mon 2ème crédit de 600.000
Fbu à la COOPEC…. Au moment de remboursement, j'ai vendu
la 1ère vache à 550.000 Fbu. J'ai vendu 3 chèvres à 170.000
Fbu. J'ai fait le commerce du haricot... J'ai acheté une parcelle
dans le marais de 300.000 Fbu. Vive la Coopérative »
(Ndayagumiye Bernard, Gisuru).



Le problème d’accès aux crédits de la
COOPEC pour la majorité des producteurs
agricoles de la région du Moso a été résolu
grâce au projet exécuté par la CAPAD/CSA au
sein du programme FBSA MOSO depuis septembre 2014 ;
 Pour les 4 saisons culturales (2015 B, 2016 A,
2016 B et 2017A), 789 dossiers ont été financés à hauteur de 383.395.700 Fbu ; 579
hommes et 113 femmes (14%) ont accédé aux
produits financiers; 3 crédits ont été débloqués
pour financer les AGR des membres des GPC et
94 crédits ont été débloqués pour financer les
activités des groupements.

J'ai eu mon 1er crédit de 100.000 Fbu à la COOPEC ce qui m'a
permis de cultiver le haricot, le maïs et le riz… Grâce à un
autre crédit j’ai acheté un taureau. Après avoir vendu le riz
stocké … j'ai directement remboursé le crédit. J’ai vendu mon
1er taureau… et j'ai directement acheté une génisse. J'ai pu
m'acheter aussi un vélo... J’ai payé 280.000 Fbu pour faire
fabriquer les briques cuites pour me construire une maison.
Actuellement, je n’ai plus recours aux usuriers car la CAPAD
nous a facilité l'obtention des crédits de la COOPEC
(Masumbuko Bernard, Kinyinya).

« Ce crédit m’a permis de cultiver le maïs qui a pu occasionner la récolte de 500 Kg dont 309 Kg de maïs bien sélectionné. J'ai
vendu 309 Kg de maïs à raison de 500 Fbu par gobelet, ce qui m'a permis de rembourser le crédit de 112.000 Fbu et à l'achat de
la chèvre gestante à 83.000 Fbu. Une partie de la récolte a servi à l'autoconsommation de la famille. La chèvre a mis bas deux
chevreaux et pour le moment j'attends le résultat de la deuxième gestation. J'ai eu un deuxième crédit de 50.000 Fbu auprès de
notre MUSO et j'ai acheté une autre chèvre. Actuellement j'ai 4 chèvres chez moi (Maniriho Justin, Cendajuru)
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2. Les systèmes de financement informels : MUSO, SILC* et Tontine
ITEMS

MUSO

SILC

TONTINE

Entre 15 et 20

Entre 20 et 30

Entre 10 et 15

Oui

Oui

Non

Périodicité des réunions

Mensuelle

Hebdomadaire ou mensuelle

Mensuelle

Taux d'intérêt mensuel

Entre 3% et 10%

10%

Entre 1% et 10%

Echéance de l’épargne

Illimitée

12 mois au maximum

Pas d'épargne

Finalité des intérêts
générés par les crédits
de l’épargne

Participation à l'augmentation de l'épargne des
membres

Participation à l'augmentation de l'épargne des
membres au prorata des cotisations individuelles

Pas d'intérêt sur les
crédits

Outils de gestion

3 caisses (rouge, verte et
bleue), des cahiers, des
registres

Une seule caisse,
un seul registre

Pas d’outils (car
pas de gestion)

Sécurité des caisses
et du contenu

Les détenteurs des caisses
différents des détenteurs
des clés des cadenas

Pas de sécurité de la caisse car le seul détenteur
de la caisse reste le même détenteur de la clé
du cadenas

Tout l'argent collecté se donne le
même jour

Le montant des
cotisations

Entre 1.000 et 5.000 Fbu/
mois

Entre 10.000 et 50.000 Fbu/mois et entre 500 et
1000 Fbu/semaine pour les personnes moins
nanties

Entre 2.000 et
50.000 Fbu/mois

Effectif des membres
Assistance sociale

SILC* (Savings and Internal Lending Community = Communauté d’Epargne et de Crédit Interne)
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7. La plus-value des MUSO









La MUSO est un outil d’épargne et de crédit
« J'ai débuté avec un crédit octroyé par MUSO de 10.000 Fbu.
pour l’autofinancement du monde rural
Avant l'arrivée des MUSO, pour avoir un crédit, je m'adressais à
C’est aussi un espace de vie pour la commudes voisins ou commerçants usuriers (Umugwazo) avec 50%
d'intérêt chaque mois. Avec MUSO, j'ai initié mon petit comnauté et ses membres ;
merce en Janvier 2016. J'ai contiDes fonds pour des activités
nué de contracter des crédits et
économiques sont disponibles
MUSO m'a donné un crédit de
et les crédits sont octroyés en
100.000 Fbu que j'ai remboursé
dans 2 mois avec un intérêt de
fonction des besoins de cha20.000 Fbu et j'ai acheté les encun et à des taux bas fixés par
grais chimiques pour pratiquer
les membres ;
les techniques agricoles et j'ai
Des cotisations économiques
récolté 400 kg de Maïs. De plus,
MUSO m'a donné un crédit de
sont accompagnées de cotisa300.000 Fbu que j'ai remboursé
tions sociales (non rembourdans 3 mois avec un intérêt de
sables) pour faire face aux
30.000 Fbu et j'ai utilisé dans la
évènements heureux et malculture des haricots, des maïs,
heureux de la vie (mariage,
des arachides et du maLes membres du MUSO Tuvyumvakumwe/Twinkwavu
nioc » (Ciza Louis, Kinyinya)
décès, hospitalisation…)
(Cendajuru)
Tous les associés sont directement impliqués dans la gestion de leurs MU« Les voisins qui adhèrent dans les SILC commencent à nous deSO : ils font tout eux-mêmes ;
mander d'adhérer dans notre MUSO parce que les SILC ne favorisent pas l'épargne mais plutôt le gaspillage car tout se partage
L’assemblée générale des membres est
entre les membres »
souveraine : toutes les décisions sont prises à
Ciza Louis, Kinyinya)
l’unanimité.
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6. Les MUSO dans les communes Cendajuru, Gisuru et Kinyinya










Les 1ères MUSO ont vu le jour en 2015 dans 3
coopératives avec l'appui de l'équipe de projet
ayant suivi des formations sur l’utilité, la mise
en place et le fonctionnement des MUSO ;
Les leaders formés ont sensibilisé et formé
à leur tour des membres de leurs coopératives ;
De septembre 2015 à septembre 2016, 79
MUSO ont été créées, regroupant 1.385 producteurs dont 780 hommes et 605 femmes
(47%) ;
Par membre, la cotisation mensuelle varie
entre 1.000 à 5.000 Fbu (pour la caisse verte)
et entre 200 et 1.000 Fbu par membre et par
mois (pour la caisse rouge);
Le volume du capital accumulé s’élève à
24.936.400 Fbu ;
Le nombre de crédits octroyés est de 1.224 à
hauteur de 25.687.700 Fbu.

« Avec le crédit MUSO, j’ai pu emmener mon enfant malade à
l’hôpital. Je n’attendais que sa mort mais il est bien portant
grâce à la MUSO et en plus, un crédit était à payer par
tranche avec un intérêt très minime »
(Matabaro Révérien, Gisuru)

« Les MUSO sont venues au point nommé puisque la population
se vante elle aussi qu’elle n’a plus de stress en cas de maladies,
de paiement des frais scolaires, etc. Nous constatons que les
MUSO sont bien appréciées par nos bénéficiaires qui témoignent
leur utilité dans leur vécu quotidien. Les MUSO ont permis aux
gens de réaliser des petits projets. Il existe des cas des personnes
qui ont pu changer leurs vies et qui sont parvenus à s’offrir une
vie meilleure. Qui plus est, les gens n’ont plus besoin de vendre
leurs récoltes sur pied ou de recourir à des usuriers comme naguère. Faut-il aussi souligner que les MUSO ont permis d’accroitre le degré de stockage dans les hangars… Cela arrive à
conclure que les gens ont trouvé un moyen de financement efficace au lieu de vendre précocement leurs productions pour se
financer » (Ntirampeba Nathanaël, Coordonnateur du projet
exécuté par CAPAD/CSA au sein du programme FBSA MOSO)

«… nous cotisons 1000 Fbu pour la caisse verte et 200 Fbu pour
la caisse rouge. Ainsi, notre MUSO vient de passer une année et
nous avons aujourd’hui un capital de 500.000 Fbu... De mon
côté, MUSO m’a été une solution pour la réalisation de mes projets et surtout un soulagement en cas de besoin d’argent. Par ex.,
j’ai demandé un prêt de 20.000 Fbu... Et j’ai utilisé ce dernier
pour le commerce des bananes. Ainsi, j’ai réalisé un gain et j’ai
pu rembourser sans difficulté. Dans notre MUSO, un prêt est
remboursable dans 3 mois... » (Niyuhire Rénate, Kinyinya)
« Ma MUSO m’a prêté 20.000 Fbu qui m’a servi d'acheter une
cruche pour faire l'apiculture (Karima A.ntoine, Cendajuru)
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Communes

Cumul des Cumul des
Nombre Effectifs des membres
cotisations cotisations
de
(Caisse
(Caisse
MUSO
H
F
Total
verte)
rouge)

Crédits décaissés

Nombre
de
crédits

Nbre de
personnes
assistées

CENDAJURU

22

190

162

352

5 594 600

484 800

4 674 300

280

40

GISURU

34

417

202

619

15 773 700

921 650

17 131 400

649

43

KINYINYA

23

173

241

414

3 568 100

347 200

3 882 000

295

19

79

780

605

1 385

24 936 400

1 753 650

25 687 700

1 224

102

Total

Liste d’outils de gestion
d’une MUSO :
Réunion des membres d’une MUSO à KINYINYA

1. Carnet individuel de membre pour les
cotisations Caisse Verte
2. Cahier d’appel ou registre des
membres
3. Trois caissettes (verte, rouge, bleue)
4. Cahier de cotisation caisse verte
5. Cahier de cotisation caisse rouge
6. Un cahier de prêt (ou cahier de crédit)
7. Une fiche ou cahier de caisse verte
8. Une fiche ou cahier de caisse rouge
9. Cahier de compte rendu
10. Fiche mensuelle de rapport
11. Registre testamentaire
12. Statuts et ROI.

Exemple d’un ordre du jour
d’une AG d’une MUSO :
1. Appel
2. Ouverture et contrôle du solde de la
caisse verte (avec
ceux de la réunion
précédente)
3. Cotisations caisse
verte
4. Remboursements
des crédits
5. Discussion des demandes de crédit
6. Octroi des crédits
7. Calcul et vérification
du solde de la caisse
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verte (billetage)
8. Cotisation caisse
rouge
9. Discussion des demandes d’assistance,
10. Octroi des demandes d’assistance
11. Calcul et vérification du solde de la
caisse rouge
(billetage)
12. Remplissage du
cahier de compte
rendu.

7. La complémentarité entre la MUSO et la COOPEC
 Une personne ayant un crédit en cours de

« ... nous avons créé une MUSO. Cette dernière nous permet de

nous financer par nous-mêmes sans devoir recourir chaque fois au
remboursement à la COOPEC peut recourir à
crédit COOPEC. La MUSO donne un crédit à un membre qui le
la MUSO en cas d'urgence. Il peut aussi y redésire. Celle-ci n’exige pas un compte et un carnet comme la
courir lorsque le crédit sollicité pour mener un
COOPEC, elle n’exige pas non plus de longues procédures pour
projet s’avère insuffisant ;
décrocher un crédit. Une autre chose est que le crédit MUSO est
remboursable facilement. Comme le crédit-MUSO est rembour Le recours à la COOPEC est motivé par
sable dans un mois, si on n’a pas la totalité de la somme, on peut
la nécessité d'une somme importante d'argent
rembourser l’intérêt seulement et rester avec la somme totale du
(≥ 100.000 Frbu) alors que pour des petites
crédit que tu pourras rembourser après. De mon côté, comme cette
sommes (< 100.000 Frbu) pour financer cersaison la COOPEC ne nous a pas donné de crédits, nous avons
taines AGR (petit commerce, achat du bétail…) recouru aux MUSOs. J’ai pu cultiver le haricot, le maïs et les arachide grâce à l’argent que j’ai demandé dans la MUSO... Et j’ai pu
ou d'autres besoins fondamentaux du ménage,
payer la main-d’œuvre sans problèmes...»
les MUSO sont les plus indiqués. Elles peuvent,
(Sibomana Joseph, Kinyinya)
en effet, disponibiliser facilement des liquidités.

« J'ai eu 1er crédit de 15.000 Fbu grâce à la MUSO. Ce crédit m'a permis de faire le commerce de restaurant à thé (petit cafétéria).
La grande partie de ce crédit est utilisé pour le commerce des beignets dans mon restaurant… Avec le bénéfice réalisé, j'ai pu
acheter une chèvre de 30.000 Fbu et les cahiers de mes enfants à la rentrée scolaire. J'ai eu mon 2 ème crédit de 20.000 Fbu dans
notre MUSO ce qui m'a permis de cultiver le maïs et le manioc. J'ai eu mon 3 ème crédit de 150.000 Fbu à la COOPEC ce qui m'a
permis d'intensifier la production agricole. A la récolte, j'ai remboursé le crédit et j'ai eu un bénéfice de 50.000 Fbu »
(Ngurinzira Roger, Cendajuru).
« MUSO nous a prêté main-forte avec de petits crédits pour lutter contre les pratiques usuraires (Imigwazo). J'ai acheté la carte
d'assurance maladie pour assurer mes soins de santé ainsi que du matériel scolaire. MUSO m'a donné un crédit de 200 000 Fbu
et j'ai construit ma maison dans la parcelle que j'ai achetée 400 000 Fbu à l'aide du crédit de la COOPEC »
(Ndayisaba Hélène, Kinyinya).

12

8. Le rôle de CAPAD











Aider les personnes vulnérables et les agriculteurs à se structurer dans des groupements pré-coopératifs, coopératives et MUSO et puis les accompagner dans la gestion
organisationnelle de ces structures dans une
perspective d’autonomisation ;
Renforcer les capacités des agriculteurs en
matière de demande, octroi, utilisation rationnelle, suivi et remboursement des crédits;
Faciliter l'accès aux financements des activités économiques des bénéficiaires des crédits via les COOPEC et les MUSO;
Sensibiliser les agriculteurs à l’importance
du stockage des productions agricoles dans
les hangars ad hoc et à ses avantages dont
vendre les productions agricoles au moment
opportun et à un prix rémunérateur, contourner les usuriers et accéder aux crédits warrantages ;
Appuyer les agriculteurs à la valorisation de
leurs produits et à l’accès au marché ;

Etc.

« Au début, la CAPAD nous a enseigné comment nous pouvons
former de petits groupements d’entraide pour qu’à la longue nous
puissions constituer un groupement pré-coopératif. Ensuite, elle
nous a enseigné comment nous pouvons élaborer de petits projets
rentables afin de demander des crédits pour leur mise en œuvre.
Mais une autre grande innovation de la CAPAD pour nous a été la
valorisation de notre production agricole par la conservation de
cette dernière dans les hangars de stockage.... » (Ndayisenga Spéciose, Gisuru)
« Notre coopérative a bénéficié des crédits auprès de la COOPEC.
C’est grâce à la CAPAD que nous en sommes arrivés à ce stade.
Cette dernière nous a d’abord enseignés comment ouvrir un
compte bancaire, comment demander un crédit, comment remplir
les fiches de crédit, quel taux d’intérêt, sur quelle période je dois
rembourser,… mais le plus important et de savoir comment concevoir un projet susceptible d’attirer l’attention des institutions financières... » (Mpfayokurera Mélanie, Gisuru)
« Actuellement, je n’ai plus recours aux usuriers car la CAPAD
nous
a
facilité
l'obtention
des
crédits
de
la
COOPEC » (Masumbuko Bernard, Kinyinya).
« CAPAD nous a accompagnés en nous montrant comment nous
pouvons réaliser nos rêves. C’est la même CAPAD qui nous a mis
en contact avec les autres organisations dont les IMF qui, par
suite, nous permettront de pouvoir accéder aux produits financiers... » (Riziki Bernard, Gisuru)
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9. Impacts importants











L’accès facile aux crédits aux IMF et MUSO
L’abandon des systèmes de crédits usuriers ;
Le financement des intrants et des AGR ;
L’impulsion d’une dynamique entrepreneuriale ;
La diversification et l’augmentation des productions
agricoles et des revenus ;
La lutte contre la pauvreté par la satisfaction des besoins familiaux ;
L’amélioration des conditions de vie et de la sécurité
alimentaire ;
La valorisation identitaire et sociale des bénéficiaires
des crédits ;
Le renforcement de la cohésion sociale ;
Des synergies entre partenaires œuvrant dans la région
MOSO dont le PROPA O (Projet du FIDA) où CAPAD a facilité l'obtention des crédits aux bénéficiaires
de ce projet (environ 250 millions Fbu) grâce aux
fonds levier du programme FBSA MOSO.

« J’ai eu un crédit dans la MUSO de 130.000 Fbu. Puis
j’ai acheté une chèvre de 50.000 Fbu qui me procure
de la fumure organique et le reste j’ai pu ouvrir un
restaurant et maintenant les conditions de vie de ma
famille sont meilleures. Avec les bénéfices je cultive les
tomates et je les vends au meilleur prix… J'avais une
dette de 700.000 Fbu ; j'ai pu la rembourser facilement
grâce à notre MUSO » (Nduwimana Vital, Gisuru)
« J'ai eu mon 1er crédit de 200.000 Fbu à la COOPEC
ce qui m'a permis de cultiver le haricot. J'ai eu à la
récolte 350 kg que j'ai conservés dans le hangar de
stockage... J'ai eu mon 2ème crédit de 500.000 Fbu à la
COOPEC qui m'a permis d'intensifier la culture d’arachide… J’ai vite remboursé la COOPEC et je me suis
acheté une parcelle de 250.000 Fbu. Le reste m'a permis d’achever ma maison... J'ai acheté une chèvre de
24.000 Fbu et un vélo de 75.000 Fbu. J’ai eu mon 3ème
crédit de 15.000 Fbu auprès de notre MUSO qui m'a
permis de faire le commerce de la bière de banane. Les
bénéfices encaissés m'ont permis d'acheter 2 poules. Le
dernier crédit de 7.000 Fbu contracté auprès de notre
MUSO m'a permis de faire le sarclage du champ de
maïs » (Bigirimana Souavis, Kinyinya)

« J'ai eu un crédit de 250.000 Fbu dans notre MUSO qui m'a permis d'acheter 22 tôles pour couvrir ma maison . Nous cotisons
6.000 Fbu par mois. J'ai eu mon 2ème crédit de 200.000 Fbu à la COOPEC qui m'a permis de cultiver le riz. J'ai récolté 400 Kg
dont 100 Kg ont servi à l'autoconsommation. J'ai vendu 300 Kg, ce qui m'a permis de rembourser le crédit » (Nyandwi Bernadette, Cendajuru)
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« Le pas déjà franchi est satisfaisant et le changement est remarquable si on regarde le quotidien des gens. On peut constater beaucoup de
bananiers sur les collines, le riz dans les marais, etc. Une autre activité a été la conservation de la production agricole dans des hangars
de stockage. Cette activité évitera aux gens de
dilapider leur production ou de la vendre à un
prix dérisoire auprès des usuriers ou sur le
marché » (Ngenzirabona Aloys,
Administrateur de la Commune Gisuru)
« J'ai eu mon 1er crédit de 50.000 Fbu grâce à
la MUSO. Avec cet argent, j'ai pu acheter un
porc.... Ce porc à mis bas 6 porcins. J'ai vendu
5 porcins pour 125.000 Fbu. Le porcelet que
j'ai gardé a mis bas 4 autres porcins et j'ai pu
vendre 3 au prix de 90.000 Fbu... J'avais sur
moi une somme de 100.000 Fbu... Tout cet argent m'a permis d'acheter une vache. J'ai demandé un 2ème crédit de 80.000 Fbu à la MUSO
qui m'a permis de faire le commerce de haricot… L'argent que j'ai tiré de ce commerce m'a
permis d'intensifier la production du haricot. A
la récolte…, une partie m'a permis de nourrir
ma famille, l'autre partie vendue m'a procuré
250.000 Fbu. J'ai acheté une parcelle au centre
zonal de Twinkwavu. Je lance un appel vibrant
aux producteurs d'adhérer dans des MUSO
pour leur permettre de lutter contre la pauvreté
et la famine (Nimbona Edouige, Cendajuru).

« La première leçon (du crédit agricole) apprise
est d’abord l’élaboration d’un projet rentable.
Nous nous sommes familiarisés avec les techniques d’acquisition et d’utilisation rationnelle
des crédits bancaires. Une autre leçon est que
ce crédit nous permet de cultiver en respectant
les techniques modernes d’agriculture. Le crédit
agricole nous évite les soucis du passé quant à
l’accessibilité des engrais chimiques et des
semences sélectionnées... »
(Ndayisenga Spéciose, Gisuru).
« J’ai eu mon premier crédit de 200.000 Fbu auprès de la COOPEC et je l'ai ajouté à mon propre
fonds pour acheter une parcelle de 600.000 Fbu
au marché de Kinyinya. J'ai eu mon 2ème crédit de
120.000 Fbu auprès de notre MUSO ce qui m'a
permis d'acheter 4 chèvres. Aujourd'hui, j'ai du
fumier suffisant pour me permettre d'intensifier la
production agricole. Actuellement, j'ai 7 chèvres.
Avec MUSO, mon avenir est prometteur car je ne
recours plus aux crédits usuraires. Je lance un
appel vibrant aux producteurs d'adhérer dans des
MUSO pour lutter contre la pauvreté »
(Ntamwana Elias, Kinyinya)
« Cette commune Gisuru, vous l’avez sauvée de
l’esclavage à travers CAPAD. Cette organisa-
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10. Quelques défis
tion doit être applaudie. Même si je sens quelques difficultés
pour le moment...»
(Témoignage d’un membre d’une coopérative de Gisuru rapporté par la FAO).

« La CAPAD nous a
renseignés sur la façon
dont nous pouvons avoir un
crédit auprès de la COOPEC. Le crédit
est remboursé avec intérêt de 2% par mois.
Ainsi, j’ai eu ce crédit et j’ai pu augmenter
sensiblement ma production. Je l’ai utilisé pour
payer la main-d'œuvre, la fumure minérale et
l’achat des semences. J’avais demandé un crédit
de 500.000 Fbu mais on m’a accordé 200.000 Fbu
seulement... Néanmoins, je trouve que cet intérêt est
élevé pour un petit agriculteur. Qui plus est, je trouve
incompréhensible que la COOPEC ne tient pas en considération le fait de rembourser avant l’expiration du
délai convenu. Par exemple, j’avais eu mon crédit au
mois de Mars ; et le contrat stipule que je devais rembourser endéans 6 mois sur le taux d’intérêt de 2%.
C’est-à-dire que le délai final pour le remboursement
était fixé en septembre. Mais, j’ai liquidé ce crédit
au mois de juillet et il n’y a pas eu de réduction du
taux d’intérêt de 3mois restant. Donc, j’ai payé
la totalité du taux d’intérêt comme celui
qui a remboursé dans 6mois. De
surcroît, on exige aussi un nantissement qui équivaut à 7%
du crédit que l’on
demande »
(Ncabwenge Athanase, Cendajuru)

1. Défis relatifs aux MUSO








La concurrence entre les MUSO, les SILC et
les tontines ;
L’analphabétisme de certains membres des
MUSO, d'où la non-maîtrise des outils de gestion de ces structures ;
L’insuffisance des effectifs des animateurs
endogènes suite aux abandons ;
Les limites en gestion de la part des membres
et des animateurs endogènes des MUSO ;
La croyance de certains producteurs aux gratuités d'où un esprit d'attentisme ;
Etc.

2. Défis relatifs aux crédits agricoles
 La lenteur du traitement des dossiers et du
déblocage des crédits par les COOPEC ;
 Des tentatives de tricherie chez certains
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bénéficiaires ;
La fuite de certains bénéficiaires de crédits
vers la Tanzanie au moment des remboursements ;
Du retard dans le remboursement des crédits (entraînant le payement des pénalités) ;
La tentative de certains chefs de ménages
de percevoir un crédit sans aviser leurs
épouses ni de son utilisation ni de l'hypothèque présenté au groupement avaliseur ;
La tentative de certains bénéficiaires de
quitter la coopérative après avoir perçu le
crédit d'où des difficultés de remboursement ;
Parfois, la vente prématurée de la récolte
au prix dérisoire et donc avant l’échéance
du délai de remboursement du crédit ;
La difficulté des ménages à rembourser les
crédits en cas des aléas climatiques ;
Le souhait des producteurs d’avoir un crédit ordinaire à une échéance de remboursement annuel et qui ne dépasse pas 10% ;
Le désir des bénéficiaires des crédits de la

« Notre coopérative dont je suis trésorière a bénéficié
des crédits auprès de la COOPEC. C’est grâce à la
CAPAD que nous en sommes arrivés à ce stade. Cette
dernière nous a d’abord enseigné comment ouvrir un
compte bancaire, comment demander un crédit, comment remplir les fiches de crédit, quel taux d’intérêt,
sur quelle période je dois rembourser,… mais le plus
important et de savoir comment concevoir un projet
susceptible d’attirer l’attention des institutions financières comme les banques et les microfinances. Nous
étions 83 demandeurs de crédits au sein de la coopérative. Ensemble, nous avons bénéficiés de plus de
13.700.000 Fbu de la COOPEC. Parmi les gens qui
avaient demandé ces crédits, les uns ont pu rembourser
facilement mais il y en a d’autres dont le remboursement a été difficile. Parmi ceux qui ont eu des problèmes de remboursement, les uns l’ont été à cause de
leur négligence ; mais d’autres ont rencontré des problèmes indépendants de leur volonté mais ils ne l’ont
pas signalé à temps. De ma part, j’ai pu rembourser
mon crédit de 100.000 Fbu normalement. Ce dernier
était remboursable en l’espace de 6 mois avec un taux
d’intérêt mensuel de 2% . Donc, sur les six mois, j’ai
remboursé les 100.000 Fbu avec 12.000 Fbu
d’intérêt c’est-à-dire 112.000 Fbu »
(Mpfayokurera Mélanie, Gisuru)
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11. Des pistes de solutions
diversification des types de crédits octroyés (crédits élevage, équipement,...) ;
 Etc.
1. Des pistes relatives au système de financement formel








J'ai eu mon
premier crédit de 100.000 Fbu
auprès de la COOPEC. Je l’ai utilisé pour
cultiver le haricot et le maïs. A la récolte, j'ai eu
300 Kg de haricot que j'ai directement acheminé au
hangar de stockage. Après la vente de la production,
j’ai pu rembourser le crédit et j'ai acheté une parcelle
280.000 Fbu. J'ai eu un 2ème crédit de 250.000 Fbu à la
COOPEC. Une partie m'a permis de cultiver le haricot. Une
autre partie m'a permis d'acheter 3 chèvres (120.000 Fbu).
Ces chèvres se sont multipliées par deux. Après la vente de la
récolte, j’ai vendu 2 chèvres à 100.000 Fbu. Je me suis lancé
dans le commerce de la bière… Après avoir vendu le champ
de manioc à 100.000 Fbu, j'ai construit ma maison au cheflieu de la commune Gisuru dans la parcelle achetée avec
le 1er crédit de la COOPEC. Je lance un appel aux autres
producteurs d'adhérer dans la Coopérative pour
bénéficier de crédits comme les autres. Je
demanderais aussi aux producteurs de
bien vouloir diversifier les revenus
en cultivant, en faisant l'élevage et le commerce »
(Mpfayokurera Mélanie, Gisuru)

La vérification et validation de tous les dossiers des demandeurs de crédits par les
membres du comité exécutif et de la commission de suivi des crédits ;
La présence des conjoints et conjointes au moment des retraits des crédits pour signature
double ;
La présence des photocopies des cartes nationales d'identité des conjoints et conjointes
dans les dossiers de demande de crédit;
L’assurance que les conjoints et conjointes
partagent le même projet faisant objet de demande de crédit ;
L’assurance que les garanties présentées par
un ménage sortent du consensus suffisant
entre les responsables de ce ménage ;
La vérification régulière du non-détournement
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de l'objet du projet financé et de l’utilisation rationnelle du crédit contracté.

2. Des pistes relatives au système de financement informel









Multiplier des séances de sensibilisation aux
MUSO au niveau collinaire en s’appuyant sur
des témoignages des bénéficiaires des crédits ;
Renforcer la collaboration et la synergie avec
l'administration à la base, les services techniques de la DPAE et les animateurs des
autres projets pour vulgariser cette approche ;
Sensibiliser les bénéficiaires analphabètes à
suivre des cours d’alphabétisation ;
Renforcer les capacités en gestion des bénéficiaires et des animateurs endogènes des MUSO ;
Recruter et former d'autres animateurs endogènes pour que toutes les collines soient représentées ;
Renforcer le suivi et le contrôle des MUSO
par les promoteurs économiques dans une
perspective d’autonomisation ;
Etc.

« J'ai eu mon 1er crédit à la COOPEC d'un montant de
370.000 Fbu. Ce crédit m'a permis de cultiver un champ de
maïs et du haricot tandis que l'autre partie m'a permis de faire
le commerce de la bière de sorgho communément appelée
Ikwete. A la récolte, j'ai eu 400 Kg de maïs et 340 Kg de haricot. Cette production a été directement acheminée au hangar
de stockage pour attendre le bon moment de vente. Après
avoir vendu cette production, j'ai acheté une chèvre de
35.000 Fbu, les vêtements des enfants et les miens à 80.000
Fbu et le reste m'a permis de cultiver le haricot et le maïs. J'ai
continué à faire le commerce de la bière et ce dernier m'a
procuré beaucoup d'argent car j'ai remboursé le crédit grâce
à ce commerce. J'ai eu mon 2ème crédit de 50.000 Fbu grâce à
la MUSO ce qui m'a permis de faire la récolte du haricot. J'ai
eu mon 3ème crédit de 60.000 Fbu grâce à la MUSO ce qui m'a
permis de faire le semi de la culture d'arachides. J'ai eu mon
4ème crédit de 80.000 Fbu grâce à la MUSO ce qui m'a permis
de faire le sarclage de la culture d'arachide. J'ai eu mon 5ème
crédit de 50.000 Fbu grâce à la MUSO ce qui m'a permis de
faire le semis de la culture du haricot. Je garde encore le capital de 100.000 Fbu pour le commerce de la bière. Notre MUSO est fait par 11 personnes et nous cotisons 11.000 Fbu par
mois. Je lance un appel aux producteurs de bien vouloir se
soucier de la bonne utilisation des crédits et au remboursement de ce dernier à temps pour rester solvables »
(Bizimana Anastasie, Cendajuru)
« Nous pensons que nous continuerons à faire les MUSO
même après la clôture des activités du projet exécuté par la
CAPAD dans la région du Moso »
(Sibomana Joseph, Kinyinya)
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12. Conclusion
expérience dans l’accompagnement des agriculteurs, la CAPAD a joué un rôle exceptionnellement prépondérant dans cette dynamique. Soutenue par le CSA, elle a notamment initié les MUSO et accompagné les bénéficiaires de ces
« banques des pauvres » dans une optique d’autonomisation.
Cependant, les cas de succès de ces systèmes de
financement remarqués ne peuvent pas nous faire
perdre de vue que bien des défis restent posés
dont le renforcement et la pérennisation des
bonnes pratiques initiées, l’autonomisation des
bénéficiaires après le financement du programme
FBSA-MOSO et la réussite de la conscientisation
de la majeure partie de la population à l’adhésion
à ces systèmes de financement. Solutionner ces
défis reste indubitablement une vraie gageure.
Quelques pistes de solutions ont été proposées
mais bien d’autres, plus novatrices et plus mobilisatrices, restent à trouver. Cela passera notamment une concertation soutenue des acteurs concernés par le développement socioéconomiques de
la région du Moso dont les services techniques de
la DPAE et l'administration à la base et la vulgari-

Les systèmes de financement présentés dans ce
livret, en l’occurrence les MUSO et les COOPEC,
sont, tout compte fait, de véritables success story.
Les témoignages des bénéficiaires et d’autres acteurs l’illustrent parfaitement. A bien d’égards en
effet, ils jouent, depuis leur mise en place, un rôle
de dynamiseurs du développement socioéconomiques des communes concernées en général et
des bénéficiaires en particulier. Très étonnamment,
en si peu de temps, ils ont insufflé une dynamique
entrepreneuriale extraordinaire chez ces derniers.
Décidément, on assiste à un changement des mentalités et à une auto-prise en charge de ces acteurs.
Saluons cette ténacité d’en venir au bout de la pauvreté et formulons le vœu que cette expérience se
répandra dans toute la région du Moso et aussi
dans tout le pays.
Saluons également l’engagement appréciable et le
travail en synergie des acteurs accompagnateurs de
la dynamique, en l’occurrence les partenaires du
programme FBSA-MOSO. Riche d’une grande
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