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Structuration des Champs Ecoles des Producteurs:
une voie incontournable pour le Développement
Durable des communautés rurales au Burundi
Auteurs: Salvator Ndabirorere, Coordonnateur du projet FSR FAO Burundi

Quelle approche l’équipe a-t-elle
adoptée pour réaliser l’impact?
L’approche champ Ecole des Producteurs: porte
d’entrée pour l’organisation communautaire: 106 CEP
actifs sur terrain;

Conduite méthodologique de l’approche dans
l’apprentissage de bonnes pratiques de restauration
des paysages, augmentation de la productivité et de la
production agro-sylvo-zootechnique par le développement
des chaînes de valeur, entraide et cohésion sociale à
travers l’approche des caisses de résilience;

Quel impact a eu l’effort
et sur/pour qui?
Les membres des communuatés structurées
évoluées en CEP et Coopératives;

Structuration de 106 CEP en 39 Coopératives
pour la mise à l’échelle des leçons apprises et
la professionalisation des petits producteurs en
agribusiness;

Déveveloppement de 07 chaînes de valeur
porteuses: Maïs, blé, Soja, ananas, elevage procin,
pomme de terre, horticulture (légumes).
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Les communautés riveraines non membres des
CE;

Augmentation de la production et de la
productivité agricole par rapport à la situation de
référence;

Des capacités techinques renforcées des
cadres du Gouvernement: Facilitateurs des CEP.
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Quels ont été les principaux
ingrédients qui ont conduit à
l’impact?
1. Adoption des innovations techniques en matière de
restauration des paysages, l’aménagement intégré des
bassins versants, des pratiques agricoles améliorées, des
visites d’échanges d’expérience dans le cadre du transfert du
savoir - faire;

2. Adoption d’une chaîne de solidarité communaitaire de
porcs;

3. Initiation de la Caisse de résilience: Association
Villageoise d’Epargne et de crédit;

4. Adoption des pratiques résiliente au changement
climatiqu: irrigation collinaire, culture de contre saison;

5. Conservation et transformation des produits agroalimentaire;

6. Accès aux marchés pour les coopératives des petits
producteurs.

Quels sont les principaux enseignements tirés?
Que conseilleriez-vous aux autres ?

Où ou bien dans quelles circonstances cet effort
pourrait-il être étendu ?

•
•
•

1. Approche participative et inclusive dans la gestion durable des terres (Down –top): clé de
Implication des structures pérennes du Gouvernement dans la mise en oeuvre
du projet: garantie de la pérennisation et d’extension de l’approche développée;
Chaîne de solidarité communauté développée qui consiste au premier
bénéficaire du porc à donner à son prochain un porcelet à la première naissance;

Avec l’unité de transformation du blé installée dans la province de Muramvya,
une production de la production du blé sera étendue à grande échelle (proximité du
marché d’écoulement des grains de blé).

succès;

2. Implication et engagements des autorités administratives à tous les niveaux: clé
d’appropriation et de durabilité des interventions du projet;

3. Adoption des chaînes de valeur durables tournées vers le marché: diversification des
moyens d’existence des communautés;

4. Caisse de Résilience avec ses 3 piliers: Protection des RN, Cohésion sociale et Epargne et
Crédit: gage de solidarité et durabilité et une coexistence pacifique des peuples;

5. L’approche CEP est en soi efficace mais mérite de la combiner avec d’autres approches pour avoir
des impacts visibles et réels en matière de restauration des paysages et des moyens d’existence.
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