
“J’ai initié une association de femmes afin 
d’augmenter nos ventes. Actuellement 
nous avons ouvert un compte dans une In-
stitution de Microfinance et nous projetons 

d’acheter un terrain à nous.“

KARIMA Rachel
productrice et fondatrice de l’asbl BIZOZA

Agribusiness pour le Développement

Contact: 
M. Jean Paul NZOSABA
Coordinateur Pays
jpnzosaba@agriprofocus.com
+257 22279028/29

BURUNDI

LE RÉSEAU

Le réseau AgriProFocus est un réseau multi-ac-
teurs: entrepreneurs agricoles, entreprises du 
secteur privé, gouvernements, instituts de con-
naissances, organisations de la société civile, 
représentant le secteur agro-alimentaire. Nous 
sommes actifs dans 13 pays d’Afrique et d’Asie du 
Sud-Est et mettons en relation 22 000 profession-
nels de l’agribusiness dans le monde entier. Nous 
sommes un réseau pour des entrepreneurs in-
novateurs dans les chaînes de valeur agricoles et 
pour effectivement mettre en relation l’agribusi-
ness et le développement.  

ENTREPRENEURS AGRICOLES

Le réseau AgriProFocus dirige son attention col-
lective sur les entrepreneurs agricoles qui sont 
les véritables transformateurs du secteur. Ces 
personnes axées sur les affaires et sur le marché 
ont une volonté d’apprendre et devenir profes-
sionelles. Ils sont des innovateurs et contribuent 
aux questions de développement de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, de l’inclusion et de 
la durabilité.

AGRIPROFOCUS BURUNDI

L’agro-industrie en Burundi est encore au stade 
embryonnaire, il y a un intérêt croissant dans 
l’agro-industrie spécialement des jeunes et des 
femmes. Il y a des effets croissants causés par 
le changement climatique. Le gouvernement a 
continué les subventions d’engrais, l’aménage-
ment des bassins versants et le reboisement. Les 
produits des Institutions Financières ne sont pas 
adaptés aux besoins des petits producteurs et ont 
des taux d’intérêt très élevés. Le réseau au Burun-
di va travailler sur ces sujets en 2017.

POURQUOI NOUS REJOINDRE?

Rencontrez et rejoignez plus de 22 000 professi-
onnels qui ont déjà souscrit à notre plateforme 
dynamique et partagez vos questions et offres.

Faites un profil de votre organisation sur la pla-
te-forme AgriProFocus pour promouvoir vos 
services et produits. 

Devenez membre de l’une de nos communau-
tés d’apprentisage pour trouver des solutions 
aux problèmes, de partager des idées & d’inno-
ver ensemble. 

Visitez nos événements de réseautage pour éta-
blir de nouvelles connexions et pour faire des 
affaires avec d’autres entrepreneurs.

Connectez-vous pour être informé des déve-
loppements de l’agrobusiness, des appels d’of-
fres, et inscrivez-vous pour participer aux évé-
nements de connaissances de pointe.

Obtenez l’assistance de notre équipe de coordi-
nation dédiée et indépendante pour répondre à 
vos besoins.

Connectez-vous avec les entreprises agroali-
mentaires à l’échelle locale, régionale & inter-
nationale. 

AgriProFocus Burundi
Bureau ICCO COOPERATION 

Rohero 1, 47 Blvd du 28 Novembre
BP 5920 Bujumbura, Burundi 

www.agriprofocus.com/burundi

MISE en RELATION

Accès aux
ressources, aux contacts, à 
l’expertise, aux outils & aux 

connaissances 

APPRENTISSAGE

D´explorer, de créer et de
renforcer les opportunités 
de synergie & d’action con-

jointe

LEADERSHIP

Formuler le discours au ni-
veau national, régional & 

mondial - 
offrir des avantages, une 
meilleure visibilité & de la 

crédibilité



Que pouvez-vous attendre en 2017?

Produits Horticoles, Céréa-
les & Produits Laitiers
La situation actuelle au Burundi est 
telle que certains maillons des chaînes 
de valeurs ne sont pas interconnectés 
entre eux et cela a des conséquences. 
AgriProFocus Burundi va concentrer 
ses interventions sur la création de syn-
ergies entre la recherche et les acteurs 
du développement à travers le partage 
et la valorisation des recherches.
La mise en relation des différents ac-
teurs des Chaines de Valeurs qui sont 
impliquées dans des activités des 
membres et d’autres intervenants dans 
le secteur agro-alimentaire. Faciliter 
l’accès au marché par l’organisation 
des événements de mise en relation et 
l’adoption des produits par le marché.

Accès au Financement
Le secteur est peu développé malgre 
les interventions des différents par-
tenaires. Il y a inadéquation entre la 
gamme des services financiers offerts 
par les IMFs et les besoins de finance-
ment agricole et rurale. La gestion des 
organisations des producteurs con-
stituent un obstacle au financement 
agricole car il y a des Institutions Finan-
cieres qui n’acceptent pas de prendre 
des risques. Ceci souligne la nécessité 
de développer la professionnalisation 
des différents maillons des Chaines 
de Valeur agricoles et d’un système de 
financement adapté aux besoins des 
producteurs en vue de financer l’inten-
sification, la modernisation et l’innova-
tion technique.

Femmes & Jeunes 
La situation actuelle des femmes et des 
jeunes est qu’ils jouent un rôle essen-
tiel dans les chaînes de valeur agricoles 
mais leurs contributions restent sou-
vent invisible car ils se trouvent dans 
les maillons les moins valorisés et sont 
souvent confrontés à plusieurs problè-
mes notamment les ressources finan-
cières, matériels, etc. L’objectif du ré-
seau AgriProFocus pour ce Programme 
est de susciter l’implication des jeunes 
et des femmes dans l’agribusiness et 
les amener à l’exercer professionnelle-
ment.

Les plans d’AgriProFocus Burundi

En tant que réseau, nous croyons que les producteurs primai-
res sont essentiels à la croissance économique locale, aux sys-
tèmes agroalimentaires durables et à la sécurité alimentaire 
pour tous. AgriProFocus Burundi voit des opportunités de par-
tenariat avec diverses parties prenantes du secteur qui favori-
sent l’entrepreneuriat agricole.

Le réseau de pays voit l’opportunité de travailler avec ses 
membres et ses partenaires, en particulier sur le renforce-
ment des chaînes de valeurs horticoles, des céréales et des 
produits laitier, les initiatives des femmes et des jeunes dans 
l’agribusiness et faciliter l’accès au financement agricole.

Programmes Régionaux & Mondiaux

Dans le contexte des activités de liaison au niveau régional, on 
avait planifié depuis 2015, les activités inter réseaux au niveau 
régional et au niveau mondial. Nous allons poursuivre ce genre 
d’activités en axant nos programmes sur les produits hortico-
les, les produits laitiers et de l’apiculture. Les programmes de 
promotion de l’entreprenariat des jeunes et surtout sur le pro-
gramme de développement du commerce transfrontalier.

Au niveau régional (Rwanda, Burundi et Congo) les Programme 
sur les jeunes porteront sur des chaînes de valeurs suivantes: 
l’apiculture (miel), l’horticulture (ananas, tomates et banane) et 
la culture de pomme de terre. Nous allons axer nos interven-
tions sur les jeunes producteurs agricoles et les stimuler pour 
devenir une nouvelle génération des agripreneurs dans les 
chaînes de valeurs de leurs parents.
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