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Burundi 

AgriProFocus Burundi fait parti du 

partenariat ‘AgriProFocus’ ; une 

initiative d'origine néerlandaise qui crée 

des opportunités d’action pour 

l'apprentissage multipartites et le 

renforcement de l’entreprenariat 

agricole. Le partenariat se compose 

actuellement de 34 organisations 

membres et est opérationnel dans 13 

pays en Afrique et en Indonésie. 

AgriProFocus Burundi est une 

plateforme des acteurs du secteur privé, 

public, des organisations paysannes, des 

ONGs et instituts de recherches œuvrant 

dans l’agriculture. Nous visons une 

meilleure coopération de ces différents 

acteurs aux chaines de valeurs agricoles 

et la valorisation de l'entrepreneuriat 

agricole Burundais. 

Notre offre comprend: 
 La mise en réseau des différents 

acteurs, ce qui fournit un accès facile 

aux contacts et aux ressources de 

l’agro-business. 

 Le courtage d'affaires pour connecter 

les entreprises agroalimentaires à 

l'échelle locale, régionale et 

internationale. 

 Des communautés d'innovation qui 

créent de nouvelles solutions pour 

des problèmes spécifiques du 

secteur agricole. 

 Une plateforme de débat et 

d'apprentissage pour discuter, 

partager, et découvrir les dernières 

innovations dans l'agriculture et la 

sécurité alimentaire. 

Pourquoi rejoindre notre réseau? 
 Rencontrez et rejoignez les plus de 

450 professionnels qui ont déjà 

souscrit à notre plateforme 

dynamique et partagez vos questions 

et offres. 

 Devenez membre de l'une de nos 

communautés d’innovation dans des 

domaines tels que l’agrobusiness, les 

services financiers, intrants, genre et 

chaînes de valeur et manioc. 

 Connectez-vous pour être informé 

des développements de l'agro-

business, des appels d'offres, et 

inscrivez-vous pour participer aux 

événements de connaissances de 

pointe. 

 

 

 Obtenez l’assistance de notre équipe 

de coordination, soutenu par un 

large éventail de membres qui 

partagent leurs connaissances 

/expériences. 

 
« A l’issue du panel d’échange sur 

l’établissement de l’état des lieux de la 

filière des légumes indigènes au Burundi, 

le potentiel des techniques indigènes de 

production agricoles et leurs rôles dans le 

développement agricole et sécurité 

alimentaire, j’ai eu un partenariat avec 

une ONG locale pour vendre mes 

produits. J’ai initié une association de 

femmes afin d’augmenter nos ventes. 

Actuellement nous avons ouvert un 

compte dans une Institution de 

Microfinance et nous projetons d’acheter 

un terrain à nous.» KARIMA Rachel, 

productrice et fondatrice de l’asbl BIZOZA  

  

 

Plus d’informations 
 

M. Jean Paul NZOSABA 

Coordinateur d’AgriProFocus Burundi 

jpnzosaba@agriprofocus.com 

Tel. : +257 79 848 031 

Mme Elyse MUHORAKEYE 

Assistant du Coordinateur 

emuhorakeye@agriprofocus.com 

Tel : +257 79 277 846 

M. Rolf Schinkel 

Facilitateur du réseau  

rschinkel@agriprofocus.com  

Tel. : +31 26 7600 397 

Suivez-nous : 
 

 burundi@agriprofocus.com 

 www.agriprofocus.com/burundi 

@AgriProFocusBdi 

 facebook.com/agriprofocusburundi 

 

 

 
 
 
 

Foire agricole de Kiryama 
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Burundi 
 
L'agenda d’AgriProFocus Burundi pour 

2016 figure ci-dessous. Cet aperçu n'est 

pas exhaustif; les membres de 

l’AgriProFocus s’engagent à de nouvelles 

activités tout au long de l'année. 

Développement du réseau 
 

 Mettre un accent spécial sur le 

secteur privé au Burundi ; 

 Organiser avec AgriProFocus RDC 

une foire financière agricole à Uvira ; 

 Atelier sur le commerce 

transfrontalier à GOMA avec le 

Rwanda et la RDC ; 

 Activités et échanges avec le Rwanda 

sur la chaine de valeur Manioc ; 

 Consolider la coopération avec les 

membres et partenaires hollandais ; 

 Faire l’analyse des principaux acteurs 

dans le secteur agricole au Burundi. 

Courtage d’affaires 
 

 Ateliers de partage de connaissances 

sur la traçabilité dans le secteur 

laitier. 

 Atelier de partage de connaissance 

sur la transformation des produits de 

l’horticulture. 

 Facilitation de développement de la 

chaîne de valeur Manioc avec le 

projet MAVC. 

 Etude de faisabilité de la 

transformation de la banane en 

d’autres produits à valeur ajoutée. 

 Organisation d’un salon de qualité 

sur les jus de fruits. 

Communautés d’innovations 

Services Financiers 

 Journée porte ouverte sur le micro-

crédit rural. 

 Organisation d’une Foire financière. 

  

Agriculteurs et Agro-business 

 Atelier pour la promotion de l’outil 2-

2 trade. 

 Atelier sur la vulgarisation des 

approches de développement 

participatif des chaînes de valeurs 

par la collaboration des différents 

maillons de la chaîne. 

 Etude sur la situation de l’agro-

industrie au Burundi. 

 Organisation d’une foire agricole. 

Genre et chaîne de valeur 

 Atelier sur la sensibilisation de 

l’intégration du genre dans les 

étapes de développement de la 

chaîne de valeur. 

 Echange d’expérience avec le 

Rwanda sur l’utilisation de nouvelles 

technologies pour les femmes 

productrices de légumes. 

Intrants et matériel 

 Atelier pour explication du système 

de précommande des semences et 

du marché virtuel des semences. 

 Etude sur la problématique des 

semences de qualité et le 

développement de l’entrepreneuriat 

agricole sur les filières maïs, riz et 

pomme de terre. 

 

 

Apprentissage et Débat 
 Débat radiodiffusés sur l’accès aux 

semences, la promotion des femmes 

dans l’entrepreneuriat agricole, 

l’entrepreneuriat agricole des jeunes 

et le commerce transfrontalier ; 

 Mise en place d’un système 

d’information des prix des produits 

agricoles à travers des sms. 

Coordination et financement 
 

L'équipe de coordination AgriProFocus 

est hébergé par ICCO COOPERATION et 

basée à Bujumbura. Les contributions et 

le co-financement des activités sont 

apportés par ICCO, Oxfam Novib, IFDC, 

ZOA, Terrafina, Agriterra et l'Ambassade 

du Royaume des Pays-Bas ainsi que par 

certains partenaires. Les membres locaux 

partagent aussi des ressources pour les 

événements. 

 

Journée de l’entrepreneuriat des jeunes 


