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1. Présentation du livret
communes. Nous avons 2.626 bénéficiaires dont
2.014 hommes et 612 femmes regroupés dans 266
groupements.

Chère lectrice, cher lecteur,
Le présent livret s’inscrit dans la dynamique de
capitalisation des cas de projets exemplaires portés par la Confédération des Producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD). Mené conjointement par CAPAD et le Collectif Stratégie
Alimentaire (CSA), le projet présenté ici concerne
le stockage des produits agricoles dans la région
naturelle de l’Est du Burundi, le Moso, et spécifiquement dans les communes de Cendajuru
(province Cankuzo), Gisuru et Kinyinya (province
Ruyigi).

Comme d’habitude, ce livret est destiné à tous les
publics, en particulier les agriculteurs dont leurs
productions ne sont pas suffisamment ou pas du
tout valorisées. Les réalisations présentées sont
inspirantes ; elles contribueront certainement à
atténuer l’insécurité alimentaire en leur évitant le
gaspillage des productions et en leur permettant
d’autres bienfaits dont l’accès au crédit warrantage.
Force est de souligner ici que le succès de ce projet été rendu possible par la forte implication de
tous les bénéficiaires, des partenaires du Programme, des autorités à la base et la DPAE.

Ce projet s’inscrit dans le Programme multiacteurs (FBSA/MOSO) portant sur l’amélioration
de la sécurité alimentaire dans les communes susmentionnées. Le Programme a été financièrement
soutenu par la Belgique.

Bonne lecture !

Le projet exécuté par CAPAD/CSA encadre trois
groupements pré-coopératives situés dans ces trois

Mathias MIBURO, Président de CAPAD
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2. CAPAD et CSA en bref
La CAPAD est une ASBL de
droit burundais constituée de
107.570 ménages exploitants
familiaux (dont 62% de
femmes) regroupés dans 108
coopératives. Elle 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. Ses domaines d’interventions sont : le renforcement des organisations
paysannes, les échanges entre agriculteurs,
l’advocacy et les études et formations.

La CAPAD et le CSA 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. Dans le cadre du Programme
FBSA/Moso, ils exécutent la sous-composante relative à la structuration des bénéficiaires dans les coopératives, l’appui aux organisations paysannes, l’amélioration des conditions de stockage, l’amélioration des infrastructures et équipements et l’amélioration de l’accès au crédit.
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3. Les problématiques à l’origine de la mise en place du système de stockage
« J'ai fait le stockage de 400 kg de riz et 100 kg de maïs ainsi que 120
kg d'arachide. Le stockage m'a permis d'avoir suffisamment de semences au moment de semis alors qu’auparavant je gaspillais ma récolte jusqu'à même manquer de semences » (Nizigama Godeliève, Kinyinya)




Faible structuration des producteurs en GPC;
Faibles capacités de stockage et de ventes groupées ;
 Problème d'antécédent au niveau de la gestion des
hangars de stockage : détournement et vols de la
production stockée par les anciens gestionnaires
des hangars ;
 Peu de hangars existants qui remplissaient les
normes de stockage; la plupart étaient complètement abandonnés et nécessitaient des aménagements et des équipements (étagères, humidimètre,
aire de séchage etc…) avant leur utilisation ;
 L’inaccessibilité de certains hangars de stockage:
longues distances et impraticabilité des routes;
 Recours aux crédits usuraires aux taux exorbitants : des produits vendus à des prix dérisoires
lors de la période de récolte ;
 Faible valorisation des produits agricoles et précarité ;
 Mauvaise conservation des produits et exposition
de ceux-ci aux vols et aux consommations irresponsables ;
Inaccessibilité des producteurs aux crédits warrantage.

« Voilà une maison construite après avoir découvert le secret de valoriser nos récoltes dans les
hangars de stockage, à comparer avec l’ancienne
maison » (Nyaga Zacharie, Gisuru)
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4. Les bienfaits du stockage
La collecte et la conservation de la production
agricole dans les hangars de stockage a des avantages innombrables qui peuvent se résumer
comme suit :
 Assurer la bonne gestion post-récolte au lieu
de recourir à des gaspillages de la production
qui, souvent, plongent les ménages dans la
misère ;
 Assurer une bonne conservation des qualités
organoleptiques des produits ;
 Protéger les récoltes contre les vols (soit internes, au niveau du ménage, soit externes) ;
 Avoir les possibilités de percevoir un crédit
warrantage en hypothéquant la production
stockée : les producteurs obtiennent 60 % de
la valeur réelle de la production stockée au
prix pratiqué sur le marché au moment de
l'octroi de crédits ;
 Augmenter le revenu suite aux ventes groupées pour ainsi avoir les prix rémunérateurs
aux moments opportuns ;
 Augmenter la valeur ajoutée aux produits

Le comité de pilotage en visite des réalisations de la
CSA/CAPAD dans le hangar de stockage en commune
Kinyinya
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5. Qui a droit de stocker dans les hangars ?






Le hangar est une infrastructure communautaire auquel tout producteur a le plein
droit de bénéficier les services offerts par
ces derniers suivant le consensus suffisant
préétabli en assemblée générale pour une
bonne gestion et une bonne orientation des
activités au service de la population environnante ;
Ainsi, tout producteur (membre de coopérative et non membre, bénéficiaire du programme et non bénéficiaire) qui le désire
est bien accueilli au hangar de stockage ;
La seule condition exigée est d’accepter le
prélèvement au 100 kg stockés un pourcentage variant de 3 à 4 % selon les décisions
de l’assemblée générale tenue chaque fois
avant de commencer les activités de stockage. En contrepartie, les gestionnaires des
hangars se chargent d’acheter les pesticides, de les appliquer dans les produits
stockés et de veiller à leur sécurité.

Le présent projet du programme FBSA/MOSO
intitulé « Contribution à l’amélioration de la
sécurité alimentaire dans les communes de Gisuru, Kinyinya et Cendajuru » concerne près de
12.000 producteurs qui sont ou vont pouvoir être
directement ou indirectement accompagnés par la
CAPAD et le CSA.

« Laisse-moi vous dire qu’il n’y a aucune condition
exigée pour pouvoir amener votre production agricole dans ce hangar de stockage. Seulement, nous
demandons aux agriculteurs un prélèvement minime
sur la production pour permettre à la coopérative
de survivre et pouvoir payer les sentinelles de ce
hangar. C’est presque insignifiant ce que nous leur
demandons puisque par exemple, nous percevons
3kg à 4 kg sur un total de 100kg stockés »
(Mperenimpa Venant, Kinyinya)
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6. Les actions menées






« la CAPAD nous a appuyés dans l’organisation et la structuration
en groupements collinaires puis en GPC. Pour ce faire, nous formons des groupements de 10 personnes et c’est à partir de ces
derniers que nous avons pu créer un groupement pré coopérative.
Sous les auspices de la CAPAD, nous avons pu mettre en place des
organes de la coopérative dont j’en fais partie moi aussi. Aujourd’hui, nous nous réjouissons du pas déjà franchi » (Ruhamagaye
Mathias, Gisuru)

Sensibilisation et renforcement des capacités
en matière de conservation des productions
agricoles dans les hangars des producteurs,
des acteurs relais (paysans pilotes), des administratifs à la base, de l’administrateur
communal, des moniteurs agricoles œuvrant
sur les collines de la zone d’action du programme, des services techniques de la
DPAE, des animateurs des autres acteurs du
programme FBSA… ;
Appui des bénéficiaires/associations existantes à se structurer en groupements et en
GPC ;
Organisation et réalisation d’une visite
d’échange d'expériences en province de Kirundo, Ngozi et Karusi ;
Animation d’un atelier d'échange d'expériences avec les autres groupements précoopératives membres de la CAPAD sur
plusieurs aspects denrées alimentaires et la
gestion des stocks.

« Pour ce qui est du projet FBSA ici chez nous, c’est la
CAPAD qui est venue jeter les bases de ce dernier. Ainsi, la
CAPAD nous a d’abord formés sur la façon dont nous pouvons nous organiser en association. Ensuite, nous avons
appris à épargner et à bien gérer ce que nous gagnons dans
nos activités quotidiennes. Ainsi, nous avons commencé à
former des groupements de 10 personnes. Et comme nous
l’avons appris, c’est à partir de ces petites associations que
nous pourrons arriver à créer une association coopérative
qui rassemble beaucoup de gens. La CAPAD nous a enseigné comment organiser nos associations en mettant une
structure et une base légale pour renforcer ces dernières. Et
surtout nous avons appris comment régler tous les cas possibles dans nos statuts et comment bien affecter le patrimoine de l’association sans oublier comment se partager
les dividendes si besoin il y a » (Bucumi David, Cendajuru).
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Organisation et gestion des hangars de stockage:
 Mettre en place des comités de gestion du
hangar de stockage ;
 Disponibiliser les outils de gestion (les registres de stock, reçus de stock, fiches de
stock, classeurs, boîte de marqueurs et les
cadenas au niveau des groupements pré coopératives) ;
 Mettre en place et publier le calendrier de
collecte de la production dans les hangars de
stockage via les réunions en assemblée générale;
 Utiliser des pesticides homologués pour protéger les récoltes contre des éventuelles attaques de charançons ou d'insectes diversifiés ;
 Mettre en place des commissions d’analyse
des prix et de recherche de marché, de vente
groupée des productions élargie au comité de
coopérative ;
 Statuer sur la prime d’encouragement des
membres du comité de gestion des hangars
compte tenue de l’effort fourni et du montant
généré par le service de stockage ;

NB:

 Pour chaque culture, un registre de stock et le

classeur des fiches de stock sont rendus disponibles ;
 Tout bénéficiaire qui amène la production dans le
hangar est enregistré dans le registre, sur la fiche
de stock individuel et il rentre avec un reçu de
stock ;
 Sur le sac, on doit mentionner le nom et prénom
du producteur, la quantité pesée, la nature du
produit ainsi que sa colline d’origine ;
 Lors du rangement des sacs dans le stock, on tient
compte de la provenance du producteur (colline
d’origine)

« Beaucoup de choses ont été réalisées en synergie par
les différents acteurs. Je citerais, par exemple, la synergie entre CAPAD et UCODE ; CAPAD a réhabilité
les hangars de stockages pour que les multiplicateurs
des semences de L’UCODE aient là où ils peuvent
conserver leurs semences » (Furero Fiacre, responsable
du suivi-évaluation du programme FBSA-MOSO à
Ruyigi )
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Sécurisation des hangars de stockage
 Système de fermeture double et gestion des
clés : au moins deux cadenas sur les portes du
hangar de stock; chacun a la clé d'un cadenas
et l'autre possède la clé d'un autre cadenas.
Ainsi, pour ouvrir, il faut au moins deux personnes différentes parmi les gestionnaires du
stock ;
 Le comité de gestion de hangar de stockage
(composé de 6 personnes) doit rendre compte
au comité de la coopérative ;
 Engagement des veilleurs de nuit et/ou de la
journée en cas de nécessité pour sécuriser les
hangars de stockage ;
 Mise en place d’un fond servant d’entretien de
hangars en cas de nécessité.
 Signature du contrat d’utilisation des hangars de
stockage : pour que les coopératives puissent
travailler en toute tranquillité et pouvoir investir
sur l’amélioration des conditions de travail aux
hangars, un contrat d’utilisation de ces infrastructures sur une période de dix ans a été signé
entre les communes et les coopératives.

10

NB:

Le service de stockage génère des revenus aux
GPC (prélèvement de 3 à 4% sur les quantités
stockées) leur permettant de payer certaines
charges comme frais de fonctionnement notamment
le paiement des veilleurs et les frais d'entretien
(cadenas, vitres cassés, tôles trouées, achat des
pesticides, matériels de bureau, etc…) des hangars
de stockage en cas de nécessité.



Accompagnement des GPC dans la mise en place
des équipements et matériel des hangars de stockage :
 Six grandes balances à capacité max. de 300
kg et six petites balances à capacité max. de
20 kg ont été achetées au service des coopératives ;
 120 palettes pour assurer une bonne conservation afin d'éviter le contact direct entre les
sacs et le sol humidifié ont été achetées ;
 Trois hangars de stockage ont été réhabilités
pour les rendre utilisables car leurs fenêtres
étaient trop ouvertes laissant les produits
stockés exposés aux vents violents. La CAPAD et le CSA ont appuyé dans la fermeture
de ces fenêtres à l'aide des tôles métalliques.

Les équipements et matériels distribués dans les hangars
de stockage pour faciliter la collecte et le stockage de la production
en appui par CAPAD/CSA aux GPC

« Au niveau de la valorisation de la production agricole, nous avons sensibilisé les agriculteurs à collecter leurs productions
dans les hangars de stockage. Aujourd’hui, nous remarquons qu’ils comprennent les avantages de ce projet. Nous l’avons fait
de connivence avec UCODE et CARITAS. Mais aussi, nous reconnaissons un appui de la part de la DPAE et l’administration
locale dans la disponibilisation des hangars de stockage »
(Ntirampeba Nathanaël coordonnateur de la CAPAD au sein du programme FBSA-MOSO )
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7. Les résultats
Le tableau et le graphique suivants montrent l’évolution globale
des quantités stockées les trois communes pour les années 2015, 2016 et 2017
Années

Cultures

2015

2016

2017

Haricot

17.074

18.144

31.523

Arachide

4.381

8.980

22.809

Maïs

14.707

35.292

50.262

Riz paddy

18.228

51.872,5

89.722

Sorgho

0

459

3.792

Tournesol

0

0

27

54.390

114.764

198.134

Total
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Le tableau suivant nous montre la différence des prix en vigueur lors de la récolte et en novembre sur les marchés locaux pour les quatre principales cultures.
Prix au moment de vente
2015

Cultures

2016

2017

A la
récolte

En
novembre

A la
récolte

En
novembre

A la
récolte

En
novembre

Haricot

600

1.100-1.200

700

1.400

800

1.400

Arachide

1500

2.250-2.400

1800

2.500-3.000

2000

2.500-3.000

Maïs

400

800

500

800-1.000

500

900-1.000

Riz paddy

500

850-1.000

600

900-1.100

700

1.000-1.200

1.000

1.400-1.600

1.200

1.500-1.800

1200

1.800-2.000

Riz décortiqué

« J'ai amené 450 kg de riz et 300 kg d’haricots dans les hangars. J'ai trouvé que c'est une avancée significative dans ma vie car
avant de commencer à faire le stockage, je gaspillais tellement ma récolte à tel point que je vivais toujours sous la dépendance
des crédits usuraires. Je cultivais pour le marché mais actuellement je sais comment valoriser ma production. Je ne crains plus de
voleurs au domicile et j'ai constaté que j'ai beaucoup gagné quand j'ai vendu aux prix rémunérateur après avoir fait le stockage.
Quand je vendais à la récolte le riz paddy s’achetait à 500 frbu alors qu'après avoir fait le stockage j'ai vendu à 1.000 frbu le
kilogramme. Le haricot qui se vendait à 700 frbu/kg à la récolte alors qu’il se vendait à 1.250 frbu après le stockage. Je lance un
appel vibrant aux autres producteurs d'emboiter le pas pour ne plus gaspiller les récoltes et de rester sous la dominance des usuriers » (Ntaconayigize Osias, Gisuru)
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8. Les contraintes rencontrées













La crise de confiance liée à la conjoncture sociopolitique du moment ;
La haute variabilité climatique et par conséquent la réduction des récoltes ;
Le difficile changement de mentalité des producteurs pour répondre massivement aux activités liées au stockage ;
La faible quantité de productions stockées ;
La quasi-équivalence des prix des marchés
lointains et locaux, d’où l’insignifiance des
ventes groupées ;
L’absence de preneur de toutes les quantités
stockées alors que les bénéficiaires s'apprêtaient à rembourser les crédits octroyés : ces
derniers ont été obligés de vendre individuellement sur les marchés locaux ;
L’insuffisance des hangars : juste 2 par commune, concentrés tout près des chefs-lieux des
communes ;
La pénibilité des bénéficiaires liée aux longues
distances parcourus jusqu’aux hangars ;
Des hangars nécessitant des aménagements
avant leur utilisation ;

« … nous sommes satisfaits de l’état d’avancement des projets au moment où le programme arrive à sa 4ème année
d’exécution. Certains partenaires ont largement dépassé les
prévisions. Néanmoins, il y a lieu de citer certaines activités
qui ont connu un retard comme la construction des hangars
de stockage. Cette activité vient de se terminer dans la 3ème
année. Et les bénéficiaires qui auraient eu 3 années à se
familiariser avec la gestion de ces hangars sous l’encadrement de la CAPAD n’auront qu’un temps relativement court.
Mais eu égard au savoir-faire de la CAPAD dans ce domaine, nous sommes confiants que les bénéficiaires sauront
s’adapter durant ce temps qui leur est imparti. Nous avons
fait un plaidoyer pour que ces bénéficiaires aient un temps
suffisant d’accompagnement »
(Furero Fiacre, responsable du suiviévaluation du programme FBSA-MOSO à Ruyigi )
« J’ai fait le stockage de 480 Kg de riz et 350kg d’haricots.
Après avoir vendu cette récolte au prix rémunérateur, il m'a
été facile d’achever la construction de ma maison en chantier. Il m'a été également une occasion de commencer l’élevage de petit bétail. Actuellement j’ai 6 chèvres à la maison.
Je me réjouis du pas franchi avec le stockage sauf que nous
avions des difficultés de faire déplacer nos récoltes suite à
une longue distance à parcourir pour arriver au hangar de
stockage » ( Nyanga Zacharie, Gisuru)
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9. Quelques solutions envisagées et/ou entreprises












Poursuivre la sensibilisation de la population
au stockage de sa production agricole dans
des hangars ;
Impliquer fortement l'administration et les
services techniques de la DPAE dans la sensibilisation de la population au stockage de
sa production agricole dans les hangars ;
Construire de nouveaux hangars de stockage
prioritairement dans les milieux dépourvus ;
Chercher un mécanisme d’équipement des
hangars de stockage en matériel et équipement nécessaires : humidimètres, étagères,
aires de séchage, lieu d’aisance,… ;
Renforcer la sécurité des hangars en particulier pour ceux qui contiennent de grandes
productions et pour ceux qui sont placés
dans des endroits isolés en négociant une
position militaire ;
Asseoir un climat de confiance dans la zone
d’action pour endiguer l’instabilité sociopolitique ;
Renforcer la résilience face aux changements climatiques.

« Je vous demande, chers membres de la population de vous approprier de ce Programme afin que les connaissances apprises
soutiennent le développement de vos familles respectives, de votre
commune et de notre province entière. Rejoignez les associations
et coopératives et partager les connaissances apprises avec le
reste de la vos voisins, y compris les rapatriés. L’Administration
continuera à appuyer le programme pour le reste de ses actions » (Nahayo Alphonsine, Conseillère du Gouverneur de Ruyigi)
« 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 est 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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10. Impacts







« J’ai fait le stockage de 580 kg de haricots que j’ai vendu à
1.500 frbu/kg et j’ai eu 870.000 frbu. Une partie de cet
argent m’a permis d’acheter 3 chèvres » (Karambi Nadine,

La structuration des producteurs agricoles en
groupements coopératifs ;
Une amélioration notoire observée à travers le
changement de comportement chez les bénéficiaires en matière de gestion post-récolte ;
L’intégration de l’importance de conserver des
productions en hangars de stockage ;
L’accès facile aux crédits warrantage ;
La rupture avec les systèmes de crédits usuriers ;

Cendajuru)

« J'ai fait le stockage de 600 kg de riz et 120 kg de maïs.
Une partie de cette production m'a permis de nourrir ma
famille alors qu'une autre partie a été vendue et cela m'a
permis d'acheter facilement les intrants pour la campagne
agricole suivante. Le reste d'argent m'a permis d'acheter les
chèvres. Après un bon bout de temps, ces chèvres ont été
vendues et j'ai dû ajouter d'autres fonds pour pouvoir acheter une vache » (Gahoza François, Kinyinya)
« J’ai stocké 540 kg de maïs et 304 kg d'arachide que j’ai vendus
respectivement à 1.000 frbu et 3.000 frbu/kg. Après avoir vendu
cette production, j’ai acheté un vélo, j’ai fait la location d'un
champ pour cultiver le riz et j’ai eu un capital pour faire le commerce de la bière communément appelée
“UMURIRINA” » (Barazingiza Damien, Cendajuru)

« J’ai fait le stockage de 613 kg de haricots que j'ai vendu à
1.500 frbu/kg. J’ai eu 919.500 frbu. Avec cet argent, j’ai
acheté une vache » (Nahimana Assia, Cendajuru)
« ...dans ce programme de lutte contre la faim et la pauvreté,
la dotation des hangars de stockage nous permettra de valoriser nos récoltes et de les vendre à leur juste valeur au moment opportun. Signalons que ce stockage nous permettra de
demander et rembourser facilement les crédits par le système
de warrantage » (Ruhamagaye Mathias, Gisuru)

« J’ai fait le stockage de 410 kg d'arachide. J’ai vendu à
3.000 frbu/kg. J’ai eu 1.230.000 frbu ce qui m’a permis
d’acheter deux porcs… Avec cet élevage, mes champs produisent énormément suite à la disponibilité de la fumure
organique » (Ndayiragije Siméon, Cendajuru)

« Le pas franchi est très satisfaisant. En effet, bien que la région du MOSO ait un sol très fertile, une pauvreté notoire s’y observait jusque là. La mise en place de groupements pré-coopératifs avec l’aide de la CAPAD a par exemple permis de décrocher des
crédits agricoles » ( Ntakarutimana Eliphaz, représentant des bénéficiaires du programme FBSA-Moso, Gisuru)
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La lutte contre la pauvreté par la satisfaction des
besoins familiaux ;
L’amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire ;
La mise en sécurité des productions ;
La diversification et l’amélioration de l’approvisionnement des marchés locaux ;

« J’ai amené dans le hangar de stockage 340 kg de riz. J’ai vendu à
1.000 frbu/kg. J’ai pu encaisser en totalité une somme de 340.000
frbu… J’ai acheté une génisse. Vive le stockage à Cendajuru » (Ndenzako Odette, endajuru)
« Ces hangars de stockage nous ont apporté un léger-mieux quant à
l’utilisation de notre production agricole. Avant ces derniers, nous
gardions notre production chez nous à la maison. Et grand était le
risque de la gaspiller en la vendant à vil prix au marché, mais aussi
il y avait risque de voir cette dernière pourrir à la maison et se retrouver sans semences au moment de la saison culturale suivante.
Qui plus est, nous n’oublions pas la générosité des Burundais qui
nous pousse à offrir des vivres aux amis et visiteurs qui passeraient
à la maison. Signalons aussi le risque de vous faire voler votre production par des cambrioleurs... Mais grâce à ces hangars... la récolte qui y est apportée doit d’abord être vérifiée pour voir son état
et sera suivie quitte à ce qu’elle reste en bon état. Nous exigeons
l’usage des pesticides avant la conservation de la récolte dans les
hangars de stockage » (Mperewenimpa, Venant, Kinyinya)
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« J’ai fait le stockage de 415 kg d'arachide. J’ai vendu à
3.000 frbu/kg. Au total, j’ai eu 1.245.000 frbu ce qui lui a
permis d’acheter une parcelle pour bâtir sa propre maison » (Karorero Emmanuel, Cendajuru).
« Un autre service très important est que la production
stockée dans le hangar permet aux bénéficiaires d’accéder
au crédit agricole. Techniquement, ce crédit s’appelle le
crédit warrantage...» (Ntirampeba Nathanaël)
« J'ai stocké au hangar 600 kg de maïs, 420 kg de haricot
et 135 kg d'arachide. Une partie de cette récolte m'a permis
de nourrir ma famille et de conserver des semences. Une
autre partie a été vendue et cela m'a permis de rembourser
le crédit de 500.000 frbu octroyé par UCODE-AMR lorsque je voulais acheter une vache. J'ai également acheté 4
fenêtres, 4 portes et les vitres pour fermer ma maison en
chantier » (Nduwayo Augustin, Kinyinya)
« ...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)

11. Les facteurs de succès










La volonté de la population à sortir de l’insécurité alimentaire ;
L’évolution des mentalités des producteurs de la
région du Moso sur la valorisation de la production agricole en général et en particulier la gestion post récolte ;
L’intégration des producteurs des multiples
avantages liés à la structuration en groupements
et au stockage de leurs productions dans les hangars, tels que la vente groupée génératrice de
beaucoup d’intérêts, l’accès au crédit warrantage;
Des cas de réussite dans le Moso et dans d’autres
régions du Burundi (Kirundo, Ngozi et Karusi)
inspirants ;
Le travail en synergie entre tous les intervenants
dans le programme FBSA/MOSO, les acteurs
locaux impliqués dans le développement de la
région du Moso et les bénéficiaires ;
A forte implication de tous les acteurs du développement local dans le programme.

« Nous sommes en train de travailler de concert avec les ministères des services techniques et l’administration afin de préparer petit à petit la population à l’appropriation des acquis du
programme. Nous remarquons que la conscience au sein de la
population est de mise. Par ailleurs, les gens ont eux-mêmes
créé des associations d’entraide et de crédit afin de pouvoir se
procurer de l’argent sans recourir aux institutions financières.
Nous avons vu que grâce à cela, beaucoup des gens ont parvenu à pratiquer l’élevage du petit bétail et d’autres ont monté de
petits commerce » (Furero Fiacre, responsable du suiviévaluation du programme FBSA-MOSO à Ruyigi )
« Ainsi, nous avons beaucoup apprécié la façon dont les différents partenaires du programme FBSA-MOSO travaillent en
synergie et comment ils parviennent à échanger les dossiers de
façon qu’on ne se retrouve pas tous en train de faire une même
activité. Cette complémentarité est de nature à exécuter plusieurs activités à la fois concourant à la même finalité » (Nkunzimana Valérie, Conseiller économique du gouverneur de Ruyigi)
« J’en appelle aussi aux bénéficiaires de faire leurs les acquis
du programme qui devra, à un certain moment, se terminer et
les obliger de « voler de leurs propres ailes » (Furero Fiacre,
responsable du suivi-évaluation du programme FBSA-MOSO à
Ruyigi )
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12. Les facteurs de pérennisation du système








« Nous remarquons que tous ces projets tendent à amener la
population vers son autonomisation. C’est pour cela que j’en
appelle à la conscience de la population de Kinyinya de protéger les infrastructures publiques issues de ce programme et
surtout de continuer à pratiquer les différentes techniques
apprise » (Kwizera Fulgence, Administrateur de la commune
Kinyinya)

L’autonomisation des bénéficiaires dans la gestion de leurs structures ;
La forte implication de tous les acteurs locaux
(les bénéficiaires, l’administration et les services
techniques) dans les actions menées par
exemple dans des réunions locales de pilotage ;
La prise en compte des doléances des bénéficiaires et la formulation de ces dernières dans
des recommandations ;
L’appropriation par la population de la dynamique impulsée dans la région : les entités
créées sont gérées par les bénéficiaires euxmêmes ;
La vulgarisation à grande échelle de l'approche
de conservation des récoltes dans les infrastructures communautaires envers les bénéficiaires
du programme FBSA MOSO; cela contribuerait
au changement de mentalité.

« Nous sommes très satisfaits du déroulement des activités et
surtout de la pérennisation de ces dernières à la fin du projet.
Notre optimisme tient du fait que les bénéficiaires comprennent le mode de fonctionnement des hangars et surtout se
familiarisent au jour le jour à cette pratique. Nous continuons
également à encadrer les MUSO et ces dernières fonctionnent
bien ; et elles sont gérées par les bénéficiaires eux-mêmes.
Cela témoigne qu’ils continueront à accéder aux petits crédits
et surtout que, dans l’avenir, ils accroîtront leurs capitaux. Et
de cette manière continueront à avoir des crédits agricoles
consistants afin d’agrandir leurs exploitations agricoles étant
donné le projet PADDAM leur a enseigné les techniques et
pratiques d’intensification agricole » (Ntirampeba Nathanaël)

« Pour le moment, les gens répondent massivement à cette politique de conservation de leur production agricole dans le hangar de
stockage. Contrairement au début du projet où ils affichaient une certaine réticence. Ce qui explique cette volonté croissante c’est
parce qu’ils ont vu les avantages que les premiers ont eu l’année passée. Maintenant, ils sont confiants quant à la sécurité de leur
récolte. Par ailleurs, ils ont réalisé l’importance de la valorisation de leur récolte. Et surtout la CAPAD nous aide à trouver un
marché d’écoulement » (Barazingiza Damien, responsable du hangar de la coopérative « Tuzubukene », Cendajuru)
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13. Conclusion
Considérant sérieusement les résultats du projet mené
conjointement par la CAPAD et le CSA force est
d’affirmer que c’est un véritable succes story. En
quelques années, ils sont parvenus à atténuer l’insécurité alimentaire dans laquelle est habituellement plongée la région du Moso et, en l’occurrence, les communes de Cendajuru, Gisuru et Kinyinya. Par ailleurs,
ils ont insufflé une dynamique de développement
économique local remarquable. Les témoignages rapportés dans le livret sont bien parlants. Plusieurs facteurs ont contribué à cette dynamique dont les plus
importants sont le savoir-faire de ces organisations, la
synergie agissante de tous les acteurs concernés par le
programme FBSA/MOSO et la volonté tenace des
bénéficiaires de sortir de l’insécurité alimentaire.
Il est cependant regrettable que le projet mené par le
duo CAPAD/CSA n’a pas mobilisé tous les destinataires. En cause principalement le climat sociopoli-

tique d’alors malsain et le problème de mauvais antécédent dans la gestion de certains hangars de stockage. Gageons que ces problèmes seront résolus et que
le projet pourra désormais mobiliser plus de monde.
Bien des personnes qui ont suivi le projet ont réussi.
Ils ont sécurisé leurs produits, ils les ont vendus à des
prix intéressants, ils ont réalisé des projets qui leur
tiennent à cœur (achat des parcelles, construction des
maisons en dur, achat du bétail, etc.). Ces cas de réussite doivent pouvoir inspirer des personnes réticentes.
Gageons que que cette affirmation de l’administrateur
de Cendajuru (ci-après encadré) soit une réalité un
jour. Gageons que cette affirmation de l’administrateur de Cendajuru ci-après (en encadré) sera un jour
une réalité pour toute la région du MOSO.

« La population a une bonne santé en général. Le taux de malnutrition est en train de chuter. Les adultes, bénéficiaires du Programme, grâce au projet d’alphabétisation, ne font plus lire leurs lettres par les autres. Le Programme a réussi la vulgarisation
des foyers améliorés. La population obtient des crédits leur permettant de pratiquer l’agriculture et l’élevage modernes. Beaucoup de hangars sont remplis de stocks de production. Nous avons l’objectif que, de 2020 à 2025, il n’y ait plus d’indigents dans
notre commune », Administrateur de la commune Cendajuru.
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