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Avant-propos 
 

Rolf Schinkel, Facilitateur de Réseau 
 
Cela fait trois mois - c'était le 1er janvier 2015 - que j'ai rejoint 
AgriProFocus Pays-Bas. On me demandait si je voulais assumer le 
rôle de facilitateur de Réseau AgriProFocus Burundi. Ne sachant pas 
trop à quoi m’attendre, je répondais « Oui ». Et me voilà donc, 
aujourd'hui, coordinateur en charge du Burundi. 
 
Ce ne fut pas une désillusion de faire partie de l'équipe de 

coordination du Réseau AgriProFocus Burundi. Au contraire. Avec l'assistance de l'équipe de 
coordination de ce pays, j'ai commencé à me familiariser avec le pays, le réseau et ses 
membres. Certes, Il y a encore beaucoup à découvrir et à apprendre, mais déjà, c’est un 
grand plaisir de faire partie de l'équipe de coordination. 
 
Je suis heureux de vous présenter ce rapport annuel. Il montre comment, durant l'année 
passée, des membres dévoués, ensemble avec l'équipe de coordination, ont organisé une 
série d’événements et d’activités passionnantes, et surtout, ont appuyé le développement 
du réseau vers une plate-forme croissante et vivante où des opinions, connaissances et 
expériences sont partagées et échangées pendant que des opportunités d'affaires étaient 
créées. J'espère que vous prendrez plaisir à lire ce rapport et trouverez de l'inspiration pour 
faire de l’année 2015 une année d’entrepreneuriat aussi bien pour vous, votre organisation 
que pour vos collègues membres du réseau. Je suis impatient de vous rejoindre et de 
travailler ensemble à un environnement d'entreprise agro-alimentaire florissant au Burundi 
et dans la région. 

Christophe Bizimungu, Coordinateur de Réseau  
 
Nous avons le plaisir de vous présenter, dans ce rapport annuel, les 
réalisations de l’année et les évolutions de notre réseau de 
professionnels. 
En effet, 2014 a marqué un véritable tournant dans la vie de notre 
réseau. En se dotant d’un plan d’action et en mettant sur place un 
comité de pilotage, AgriProFocus Burundi a amélioré sa prestation 
et a affirmé son identité au sein d’un environnement de politiques 
agricoles nationales et régionales en perpétuelle mutation. Notre 

plan d’action 2014, fruit d’une vaste réflexion menée avec l’ensemble des membres des 
communautés d’innovation de notre réseau, a été le socle d’exécution des activités 
planifiées.  
 
Ainsi, on a remarqué une montée en puissance de notre réseau qui cherche à offrir à ses 
membres un espace d’échanges d’informations et de réflexion utile et de grande qualité, et 
cherche à devenir une référence sur le plan national, régional et international. 
C’est à Jan Willem Eggink, ancien facilitateur de réseau, aux membres et leurs leaders des 
communautés d’innovation, que nous devons cette réussite. J’adresse également mes 
remerciements à toute l’équipe de coordination du bureau du Burundi, à toute l’équipe du 
bureau d’AgriProFocus Arnhem pour leur valeureuse contribution. Je voudrais adresser, 
spécifiquement, ma gratitude à Rolf Schinkel, qui s’est donné corps et âme dans la rédaction 
de ce rapport quoique nouvellement au poste de facilitateur de réseau.  
Bonne lecture à tous et à toutes !  
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1. Introduction 
 
Ce rapport annuel 2014 résume les résultats d’AgriProFocus Burundi, un réseau multi-acteur 
qu’AgriProFocus a co-créé en juin 2012. AgriProFocus Burundi fait partie du réseau 
d’AgriProFocus mondial. Pour plus d’amples informations, une fiche d’informations sur le 
réseau AgriProFocus Burundi peut être consultée sur notre site Web : 
http://agriprofocus.com/burundi 
 

En tant que réseau, nous 
croyons que les producteurs 
primaires sont la clé de la 
croissance économique 
locale, des systèmes agro-
alimentaires durables et de 
la sécurité alimentaire pour 
tous. AgriProFocus 
encourage les parties 
prenantes du secteur public 
et privé et de la société 
civile qui se sont engagés à 
travailler avec les 
agriculteurs entrepreneurs. 
Nous travaillons à travers le 

partage et la co-création afin d'améliorer le système de soutien pour les agriculteurs 
entrepreneurs. 
 
Ce rapport donne un aperçu des actions (activités/évènements planifiés en 2014 à travers 
ses quatre secteurs d’intervention): 
 

 Coordination et Développement 
du réseau  

 Partenariat et courtage d’affaires  
 Communautés d’Innovation  
 Plate-forme pour le débat et 

l'apprentissage 
 
Depuis la création du réseau AgriProFocus 
Burundi, les participants et les membres 
apprécient nos services rendus à travers 
les événements organisés dans tout le 
pays. Aussi, le présent rapport donne un 
aperçu de la façon dont divers 
intervenants ont été en mesure d'utiliser 
les leçons, les connaissances, les contacts, 
les opportunités d'affaires et le soutien du 
réseau à leur bénéfice.  
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Durant l’année 2014, les membres du réseau ont exécuté des activités à travers les 5 
communautés d’innovation notamment :  
 

Communautés d’Innovations 

1 CI Services financiers 

2 CI Intrants  

3 CI Agriculture et agro-business 

4 CI Manioc 

5 CI Genre des Chaînes de valeur 

 
Au Burundi, les membres des communautés d’innovation ont bien contribué à un 
changement positif dans l’esprit de l'entrepreneuriat agricole et ont milité à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire dans le pays.  
 
Le nombre de membres du réseau AgriProFocus Burundi est passé de 200 en 2013 à 350 
membres en 2014. Avec et pour ces membres, 11 événements (foires agricoles, ateliers et 
échanges d’expérience) ont été organisés. Dans le même ordre d’idée, le nombre de 
participants à ces évènements est passé de 609 en 2013 à 2 202 en 2014. 
 
Début 2015, une enquête d’appréciation a été réalisée auprès des membres et partenaires 
d’AgriProFocus dans le monde. Les résultats généraux sont publiés dans le rapport annuel 
2014 d’AgriProFocus global. Dans le présent rapport, nous présentons les résultats de cette 
enquête quant au Réseau AgriProFocus Burundi. Grâce à l’enquête, nous pouvons faire un 
aperçu de la façon dont divers intervenants ont été en mesure d'utiliser les leçons, les 
connaissances, les contacts, les opportunités d'affaires et de soutien du réseau à leur 
avantage. Grâce à l'enquête annuelle du réseau, nos parties prenantes ont fait un rapport 
sur les accords commerciaux, l'absorption de l'innovation et l'amélioration des politiques 
qu'elles ont obtenus à la suite des activités du réseau AgriProFocus.  
 
Le réseau AgriProFocus Burundi en bref : 

 Le réseau AgriProFocus Burundi a été largement développé : ceci s’est concrétisé par 
une augmentation accrue des membres allant de 200 membres jusqu'à 309 
membres (y compris 56 qui sont hors ligne c’est-à-dire sans connexion internet mais 
ayant un téléphone mobile).  

 Le pourcentage de femmes professionnelles membres du réseau est passé de 19% 
en 2013 à 22% en 2014. 

 La répartition hommes/femmes parmi les participants des évènements au Burundi a 
été de 60% d’hommes et 40% de femmes. 

 La participation des entreprises privées aux évènements a diminué 
considérablement de 27% en 2013 à 4% en 2014. En chiffres absolus, leur présence a 
diminué avec un facteur de 3 : allant d’environ 200 en 2013 à 80 en 2014. 

 La mise en exécution du plan annuel 2014 et le suivi pour la signature des lettres 
d'intention avec les membres d'AgriProFocus Burundi à savoir : ICCO, Oxfam Novib, 
Terrafina, Zoa, l'IFDC. 

 L’identification de nouveaux partenaires : à ce titre, PAIOSA, un programme de la 
Coopération Technique Belge et CAPAD, ont rejoint AgriProFocus Burundi pour 
l’organisation de 2 foires agricoles au Burundi, tenues les 13- 14 mars et 16-21 juillet 
2014 ; 

 Gestion de la plate-forme en ligne : Pendant les ateliers organisés par AgriProFocus 
Burundi, nous avons profité de ces occasions pour donner des séances de formation 
sur l’utilisation de la plateforme en ligne. D’ailleurs, chaque fois qu’un membre 
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passait au bureau ou nous appelait au téléphone, nous avons donné des instructions 
à suivre pour l’utilisation de la plateforme en ligne. 

  Pendant la foire Nationale agricole (FONABU), plus de 20 personnes issues des OP 
ont ouvert des comptes dans des institutions financières présentes à la foire. Par 
conséquent, les institutions de micro finances qui ont exhibé leurs services et 
produits financiers agricoles ont reçu des plans d’affaires proposés par des 
organisations de producteurs pour un futur partenariat d’affaires. 

 La foire Nationale agricole (FONABU) était une occasion pendant laquelle les 
institutions financières et les ONG ont pu rencontrer les organisations de 
producteurs pour mener des discussions, des échanges, des débats face-à-face dans 
le but de nouer un partenariat de gains mutuels. 

  



 

 

9 
AgriProFocus Burundi Rapport Annuel 2014 

2. Partage de connaissances et co-
création 

2.1  Résumé des événements 
 
Le réseau AgriProFocus Burundi a organisé 12 événements en 2014. Ces événements ont 
accueilli plus de deux mille visiteurs, dont 40% étaient des femmes (voir aussi le tableau en 
Annexe 1).  
 
En 2014, la participation aux événements a augmenté considérablement. En effet, de 250 
participants en 2012, le nombre est passé à 600 en 2013 et presque 2200 en 2014. Cette 
croissance s’explique surtout par une augmentation du nombre de visiteurs par évènement.  

  
En ce qui concerne la répartition hommes/femmes parmi les participants aux évènements, 
en 2014 le taux a été de 60% pour les hommes et 40% pour les femmes. Une petite 
amélioration comparée à l’année 2013, et mieux que la moyenne globale de tous les réseaux 
AgriProFocus ensemble en 2014.  
 

 
 



 

 

10 
AgriProFocus Burundi Rapport Annuel 2014 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Composition professionnelle en %

2012

2013

2014

En ce qui concerne les organisations dont sont originaires les participants, elles sont plus 
dominées par les Organisations paysannes en 2014, et non pas les ONG comme c’était le cas 
en 2012. L’intérêt croissant des entreprises privées a diminué considérablement de 2013 à 
2014. En chiffres absolus, leur présence a diminué avec un facteur de 3 : d’environ 200 en 
2013 à 80 en 2014. 

2.2  Coordination et Développement du Réseau  
 
Le nombre de membres professionnels du réseau est passé de 109 en 2012 à 192 en 2013 et 
a atteint 309 en 2014. La croissance du réseau Burundi n’est donc pas aussi forte que dans 
l’ensemble des réseaux AgriProFocus. 

Le pourcentage de femmes professionnelles a augmenté de 19% en 2013 à 22% en 
2014. Pendant que parmi les participants le taux de présence des femmes et arrivé à 
40%, parmi les membres de réseau il y a encore une forte amélioration à faire. 
 
Des professionnels, 22% sont des femmes et 78 % sont des hommes. Une amélioration de 
quelques pourcents par rapport à 2013. La représentation des femmes reste encore 
inférieure à la moyenne de 24% de participation de femmes dans les réseaux de tous les 
pays en 2014. 
Ceci est dû aux préjugés culturels au niveau national où la femme ne devrait pas faire les 
affaires comme les hommes ; donc il s’agit de l’exclusion liée au genre. Le réseau 
AgriProFocus doit chercher une réponse à ces préjuges. 
 
Comme le montre le graphique présenté ici à 
droite, en 2014, la composition des organisations 
où les professionnels travaillent, a changé par 
rapport à 2013. 63 professionnels ont souscrit à 
AgriProFocus Burundi en 2014 dont 33% 
d’entreprises et 16% d’organisations de 
producteurs. La représentation des entreprises a 
augmenté de 21% en 2013 à 24% en 2014 et la 
représentation des organisations de producteurs 
est passée de 11% à 13%. En outre, les abonnés 
du secteur privé ont augmenté de 36% en 2014. 
Ce qui est inférieur à la moyenne pondérée 

globale de 43% de tous les réseaux des pays 

ensemble. Des nouveaux professionnels inscrits, 
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24% travaillent pour une ONG. Leur représentation a diminué de 35% à 33%, ce qui est 
supérieur à la moyenne globale de 25% de tous les réseaux nationaux. Ceci est dû à une 
grande sensibilisation à travers les événements organisés. Ce qui a fait que beaucoup de 
membres ont adhéré et ont commencé à comprendre de mieux en mieux l’importance du 
réseau : 

 Identification de nouveaux partenaires : à ce titre, PAIOSA, un programme de la 
Coopération Technique Belge et CAPAD ont rejoint AGRIPROFOCUS Burundi pour 
l’organisation de 2 foires agricoles au Burundi tenues les 13 - 14 mars et les 16-21 
juillet 2014. 

 Gestion de la plate-forme en ligne : Nous avons profité des ateliers organisés par 
AGRIPROFOCUS Burundi pour donner des séances de formation sur l’utilisation de la 
plateforme en ligne. Chaque fois qu’un membre passait au bureau ou nous appelait 
au téléphone, nous avons donné des instructions à suivre pour l’utilisation de la 
plateforme en ligne. 

 
Les membres et non membres se sont intéressés au réseau AGRIPROFOCUS Burundi par la 
participation à la plupart des différents évènements déjà organisés pendant la 1ère moitié de 
l’année 2014. 
Cependant, l’inaccessibilité et/ou la mauvaise connexion internet reste un handicap pour 
beaucoup de Burundais en général et en particulier les membres du réseau AGRIPROFOCUS 
Burundi. 

2.3  Partenariat et Courtage d’affaires 
 
Parmi les raisons les plus importantes de la participation au réseau figure l’opportunité de 
faire des affaires. Avec le Partenariat et Courtage d’affaires, AgriProFocus contribue à un 
environnement précompétitif permettant aux acteurs des chaînes de valeurs de s’engager 
dans des contrats et autres affaires. 

Actions de partenariat pour faciliter et informer les membres 
Il s’agissait ici de dynamiser le contact et les échanges entre les membres du réseau tout en 
faisant du réseautage. Les membres ont été mobilisés, des visites et des échanges ont été 
organisés pour leur faire connaître les activités planifiées en 2014 ; 
 
Les membres ont été contactés afin de les informer sur les opportunités possibles de 
financement à partir des Pays-Bas. C’est le cas notamment des programmes G4AW et ARF. 
Ils ont eu l’opportunité de découvrir des débouchés pour leurs affaires, que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur du Burundi. 

Foires agricoles 
 
Mini-foire agricole Kirundo (Province du Nord) 
En mars 2014 à Kirundo, une mini-foire agricole promotionnelle a été organisée avec pour 
but de promouvoir le maïs hybride et de connecter les institutions financières aux 
organisations de producteurs. 
 
Plus de 300 personnes issues de différentes catégories professionnelles y ont participé. 
Durant 2 jours, les OP, les entreprises de transformation, les privés ont été en contact face-
à-face avec les IMF et Banques pour échanger et collaborer dans le futur.  
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Foire Agricole Nationale du Burundi (FONABU) 
Les 16-21 juillet 2014, plus de 800 personnes venant de plusieurs horizons ont participé à 
cette fore.  
 
Foire Agricole promotionnelle de Bururi (Kiryama) 
Les 22-23 août 2014, plus de 1000 personnes venant de différentes catégories 
professionnelles ont participé à cet événement. Le Président de la République du Burundi a 
lui-même ouvert les cérémonies. La Ministre de l’agriculture et de l’élevage du Burundi était 
aussi présente ainsi que son Excellence l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au 
Burundi. 
 
L’exposition des produits et services, les conférences-débats, les rencontres B2B pendant les 
2 foires (FONABU et KIRYAMA) ont été des opportunités inattendues pour les participants 
qui ont sur place, pour certains, conclu des partenariats d’affaires (cas des ouvertures de 
comptes bancaires). Et pour d’autres, cela a été une occasion de faire des découvertes et 
d’adopter l’esprit d’entreprise. 

2.4  Communautés d’innovation 
 
Le réseau AgriProFocus Burundi compte 5 communautés d’innovation, à savoir : 

1. Services financiers 
2. Agriculture et Agro-business 
3. Intrants agricoles 
4. Genre dans les chaînes de valeur 
5. Communauté d’Innovation manioc 

 
Ces CI devront apporter plus de changement et contribuer davantage à l'entrepreneuriat 
agricole et la sécurité alimentaire au Burundi. Chaque communauté d'innovation est animée 
par un leader qui a impliqué les autres organisations membres dans l’exécution des activités. 
 
Le niveau des activités des CI au Burundi a été restreint, partiellement à cause des 
changements au sein des organisations leader, la disponibilité limitée du temps à investir 
dans le CI et au fait que seulement quelques organisations membres ont pu investir 
réellement dans les activités des CI. 

Services financiers 
Cette communauté d’innovation comprend les membres suivants :  
Le Réseau des institutions de micro finance (RIM) ; la Banque Nationale de Développement 
Économique du Burundi (BNDE) ; la Fédération nationale des coopératives du Burundi 
(FECACOBU) ; PPCO ; Help Channel ; Twitezimbere ; COPROSEBU ; MINAGRIE ; 
AGRICONSULT. 
 
La communauté d'innovation services financiers a tenu plusieurs réunions. Le grand 
évènement organisé par le CU a été la Foire Nationale Agricole du Burundi (FONABU) tenue 
du 16-21 juillet 2014.  

Agriculteurs et Agro-business 
Cette communauté d’innovation comprend les membres suivants :  
Fruito, Christian Aid, CFICB, FACAGRO, CNTA, MINAGRIE, COPROSEBU  
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Cette communauté d’innovation a organisé deux foires agricoles promotionnelles dans les 
provinces de Kirundo (Province du Nord) et Bururi (Kiryama) respectivement les 13-14 mars 
et 22-23 août 2014. 

Intrants agricoles 
Cette communauté d’innovation comprend les membres suivants :  
IFDC, PPCO, CAPAD, ADISCO, FRUITO, UCODE Asbl, ATBU, AFAB, PAIOSA 
 
La communauté d’innovation Intrants agricoles a accusé un très grand retard dans 
l’exécution de son programme. En effet, il faut noter aussi que les intrants agricoles sont 
l’apanage du gouvernement du Burundi. Ce qui fait que le thème du CI se situe dans un 
cadre politique compliqué. Ceci en combinaison avec le fait que le leader de la communauté 
avait été promu et n’avait presque pas de temps à consacrer à la CI. 
Avec les membres des CI, des discussions sont en cours pour voir comment améliorer la 
situation ou, si nécessaire, revoir le rôle et la position de la communauté d’innovation. 

Genre dans les chaînes de valeur 
Cette communauté d’innovation comprend les membres suivants : 
AFAB, BAC, l’organisation des femmes productrices de café, AWEP 
 
La communauté d’innovation a organisé un atelier de sensibilisation sur le genre dans les 
chaînes de valeur et comment la femme burundaise peut contribuer à l’augmentation du 
revenu familial et national à travers l’entreprenariat agricole. 
 
Les participants ont conclu que la femme burundaise ne participe pas sur le même pied 
d’égalité que l’homme dans les affaires. Par conséquent, ils ont adopté qu’il faut traiter la 
femme au même niveau dans tous les secteurs de la vie du pays. 
Une base de données des femmes entrepreneures a été créée. 

Communauté d’innovation Manioc 
Les membres de cette communauté sont : 
Floresta Burundi, ISABU, CIALCA Burundi et 5 Organisations de producteurs. 
La communauté d’innovation a organisé un atelier sur la sensibilisation de la filière manioc 
dans la province de Rutana (sud du Burundi). Une visite d’échange d’expérience au Rwanda 
a été organisée aussi permettant aux organisations de producteurs de manioc d’échanger et 
d’acquérir de nouvelles connaissances sur la transformation du manioc et de l’isombe 
(feuille de manioc).  

 
2.5  Plateforme d’apprentissage et de débat 
 
Les communautés d’innovation prévoyaient d’organiser des débats sur des thèmes 
intéressants comme le rôle de la jeunesse dans la production agricole pendant les mois 
d’octobre et novembre 2014. Ces débats n’ont pas eu lieu. La principale raison a été que l’on 
a remarqué que beaucoup d’activités avaient été planifiées alors que l’on dispose de peu de 
temps pour leur mise en œuvre au courant de l’année 2014. Malgré cela, les débats et 
échanges en ligne sur la plate-forme ont eu lieu, entre autres sur : 

 Comment faire en sorte que la politique agricole soit plus favorable à la promotion 
et à l’émergence de l’entreprenariat agricole ? 

 Comment organiser la gestion des magasins de stockage locaux ? 
 Comment améliorer le fonctionnement du secteur des semences ? 
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 Comment augmenter la valeur ajoutée des produits locaux (emballage, réduction 
des coûts de production, accès aux marchés, certification, etc.) 

 Fiscalité et subvention de l’entreprise agricole. 
 La politique de subvention des engrais au Burundi. 

 
Néanmoins, les chiffres montrent que l’année 2014 n’a pas été une année forte pour le 
réseau en ligne. Les Foras et évènements ont montré une petite croissance, mais l’échange 
d’informations a montré une baisse sérieuse. Par conséquent, le niveau d’utilisation en 2014 
était plus bas qu’en 2013. 
 

 
L’accent des activités en ligne était beaucoup plus sur les messages individuels que sur les 
évènements et débats organisés, ce qui souligne encore le fonctionnement timide des CI. 
Ceci peut aussi expliquer pourquoi en général le niveau des activités en ligne a baissé : la 
plateforme manquait d’évènements attirants, informatifs et stimulants pour la participation 
aux débats en ligne. 
 
Cependant des sujets animés dans les débats en ligne étaient entre autres : 

 Comment faire la politique agricole plus favorable pour la promotion et l’émergence 
de l’entreprenariat agricole ? 

 Comment organiser la gestion des magasins de stockage locaux ? 
 Comment améliorer le fonctionnement du secteur des semences ? 
 Comment augmenter la valeur ajoutée des produits locaux (emballage, réduction 

des coûts de production, accès aux marchés, certification, etc.) 
 Fiscalité et subvention de l’entreprise agricole. 
 La politique de subvention des engrais au Burundi. 

2.6  Appréciation 
 
Début 2015, une enquête d’appréciation a été menée auprès des membres et partenaires 
d’AgriProFocus dans le monde. Nous présentons ci-dessous les résultats de cette enquête 
quant au Réseau AgriProFocus Burundi, sur la base des réponses de 63 répondants 
concernant AgriProFocus Burundi. Les résultats généraux sont publiés dans le rapport 
annuel 2014 d’AgriProFocus global.  
 
En général, on peut dire que l’appréciation des services du réseau Burundi s’est améliorée 
de 2013 à 2014 : si, en 2013, le résultat d’appréciation moyen était de 2,58 sur 4, en 2014 il 
était de 2,85 sur 4. 
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Des 63 répondants, plus de la moitié venaient de deux groupes : des CBO / groupes de 
producteurs / organisations paysannes (17) et des Agences de développement (20). On 
comptait 13 personnes interrogées d’origine commerciale. Tous ensembles ils participaient 
212 fois aux activités organisées par AgriProFocus Burundi. Dans deux-tiers des 212 cas, 
l’appréciation des activités auxquelles les personnes interrogées ont participé était bien 
(33%) ou satisfaisante (34%). 
 
Option de réponses Résultat 2014 Résultat 2013 

Rencontres B2B 2.70 0.00 

Foire agricole 3.07 2.44 

Evénement d’échanges de connaissances/débats sur les 
politiques agricoles 

3.13 2.53 

Renforcement des capacités/Formation et Coaching 2.84 0.00 

Communauté d’innovation/Thématiques 2.94 2.55 

Echange d’informations sur la plateforme en ligne 2.88 2.80 

Services directs offerts par l’équipe de coordination 2.56 0.00 

Comité de pilotage/ réunion de coordination 2.62 0.00 

Moyenne 2.84 2.58 

 
En ce qui concerne le bénéfice direct de l’organisation (voir le tableau ci-dessus), l’aspect 
courtage d’affaires était le plus faible : 41 des personnes interrogées lui donnaient un score 
moyen de 2,9 sur 4. Cela veut dire qu’il faut améliorer les activités de partenariats d’affaires 
en permettant aux acteurs de trouver des marchés et les connecter aux financements 
directs. Ceci correspond aussi avec le faible intérêt des entreprises privées aux évènements 
du réseau. 
 
Options de réponses Score 

Mise à jour avec de nouvelles informations vitales 2.76 

Devenir plus compétent 3.03 

Trouver des partenaires d'affaires potentiels 2.33 

Avoir plus d'exposition pour notre travail / entreprise 2.41 

Exprimant mon / notre avis 2.82 

Travailler / apprendre avec les autres autour d'un 
objectif commun 

2.62 

 
Dans l’ensemble, les résultats d’appréciation montrent qu’il reste beaucoup à faire au sein 
du réseau et que l’implication active de ses membres est indispensable pour son succès ; 
aussi bien dans l’organisation des évènements que dans les activités des CI.  
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3. Adoption par le marché 
 
Organiser des événements, des activités et des débats est une chose, l'impact de nos 
activités sur la manière dont les partenaires et les participants organisent leur travail, leurs 
organisations et améliorent leurs compétences est ce qui détermine la valeur du réseau. 
 
L'enquête annuelle d'événements tenus par les membres et participants d’AgriProFocus 
donne un aperçu sur cette adoption du marché. Sur les 63 personnes interrogées de 
l'enquête annuelle, 50 (79%) ont répondu aux questions sur les améliorations de leurs 
services, l’organisation interne et l’environnement entrepreneurial.  

3.1  Innovations 
 
Certaines organisations qui ont participé aux événements et services d’AgriProFocus ont pu 
partager des idées novatrices pour leurs organisations, promouvoir leurs innovations à 
travers des activités d’AgriProFocus et obtenir une rétroaction instantanée des participants. 
Est-ce qu’elles ont pu améliorer la qualité de leurs produits et services grâce à ces 
innovations, et ont vu des changements dans leur environnement? 
 
Des 50 personnes interrogées, 43 (81%) ont indiqué qu’ils ont pu bénéficier directement des 
informations et offres ressortant des évènements organisées par AgriProFocus. Elles ont 
trouvé des informations actualisées, ont appris des nouveautés, trouvé de nouveaux 
partenaires d’affaires, étaient capables de promouvoir leur entreprise et ont pu faire des 
échanges d’informations et des connaissances avec d’autres participants. Dans presque la 
moitié des cas, leurs expériences étaient bien ou satisfaisantes (49%). Dans 18% des cas, 
l’expérience était classée faible. Ceci se traduit dans une appréciation moyenne de 2,23 sur 
4.  
 
Des 50 personnes interrogées, seulement 22 (44%) ont trouvé des innovations qui ont pu 
améliorer l’organisation interne. Parmi eux, on a surtout pu améliorer les capacités des 
employés, le plan d’affaires de l’entreprise et revu la stratégie d’affaires après avoir participé 
aux évènements d’AgriProFocus. 10 personnes interrogées disent explicitement qu’elles 
n’ont pas vu de bénéfices à ce sujet. 
 
En ce qui concerne l’amélioration des produits et services de l’entreprise, seulement 20 sur 
50 mentionnent des bénéfices et améliorations après avoir visité un évènement. Presque la 
moitié des personnes interrogées ont pu améliorer la qualité de leurs produits et services et 
presque un tiers a aussi pu introduire un nouveau service ou produit. 
 
Pourtant, tout n’est pas négatif, en conclusion. Des 63 personnes interrogées, 53 voient des 
améliorations dans leur environnement comme résultat des activités d’AgriProFocus. On 
constate surtout que des techniques et pratiques paysannes, les relations dans les chaînes 
de valeur et la présence ainsi que la qualité des services d’appui au niveau rural se sont 
améliorées. 

3.2  Transactions entre les Producteurs et Entreprises 
 
La Foire Agricole promotionnelle de Bururi (Kiryama) organisée en juillet 2014 par 
AgriProFocus a permis des échanges entre les producteurs, les entreprises de 
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transformation, les commerçants et les consommateurs des produits et services agricoles. 
Des accords de partenariats ont été conclus, par exemple entre une entreprise de 
transformation des tomates et les producteurs de cette filière.  
De plus, pendant l’échange d’expérience faite au Rwanda et organisé par la CI manioc, des 
participants on acquit des nouvelles technologies pour la transformation des feuilles de 
manioc (ISOMBE) 
 
Une image claire de la qualité et l’importance de ces transactions est difficile à faire sur la 
base de l’enquête. Tout simplement parce que trop peu de répondants (4) ont fourni des 
informations. Du peu d’informations que nous avons reçu, 11 transactions ont été 
rapportées dont quatre (4) entre des producteurs et des entreprises - il paraît que les 
transactions n’ont pas dépassé une valeur de plus de US$ 2.500 et concernaient des produits 
divers comme des céréales, des produits horticulturaux et du bétail. 

3.3  Transactions entre Institutions Financières et Producteurs Agricoles 
 
La foire agricole promotionnelle des filières organisée par AgriProFocus au mois d’août à 
Kiryama (province de Bururi) a permis la rencontre des institutions des micro finances et des 
banques avec les organisations de producteurs opérant dans cette région. Une vingtaine de 
personnes ont ouvert des comptes auprès des institutions de micro finances présentes à la 
foire. C’était aussi une occasion pour les institutions financières de découvrir des 
opportunités pour développer des produits financiers agricoles. En même temps, les 
organisations de producteurs ont été informées sur l’existence de financements pour leurs 
projets dans cette zone. 
 
L’enquête ne fournit pas d’information pouvant permettre de comprendre mieux l’ampleur 
ou la qualité des transactions. Une (1) personne interrogée a rapporté un (1) accord de 
crédit d’environ US$ 2.500 avec un investisseur privé. 

3.4  Partenariat et investissement 
 
Suite aux 3 foires organisées par AgriProFocus en 2014 respectivement à Bujumbura, 
province de Kirundo, province de Bururi, les ONG et les Instituts de recherche présents dans 
ces foires ont trouvé des opportunités d‘établir des partenariats d’investissement. Parmi les 
personnes interrogées quatre (4) ont rapporté cinq (5) partenariats avec des ONG, dont 3 
concernaient une dotation et des partenariats de recherche. En plus, deux (2) partenariats 
ont été rapportés avec des Instituts de recherche. La valeur de la majorité des partenariats 
n’excède pas le 25 mille US$.  
 
L’enquête donne une impression modeste du volume et du nombre des transactions conclus 
au sein du réseau. Ceci n’étonne pas tellement vu l’intérêt décroissant observé parmi les 
entreprises privées et les institutions financières. Néanmoins, 17 personnes interrogées ont 
rapporté être en processus de négociation de 41 contrats au total suite à un évènement 
d’AgriProFocus. La plupart des contrats en négociation sont avec des organisations de 
Producteurs (12) ou avec des fournisseurs d’entrants agricoles ou des transformateurs (10). 
Mais il y a aussi des contrats en suspens avec des ONG (8) et des cabinets de conseil (7).  
En tout, parmi les 63 personnes interrogées, 28 ont rapporté au total 58 transactions à des 
stades divers comme résultat des activités du réseau AgriProFocus.  
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3.5  Amélioration des politiques agricoles 
 
Suite aux différents évènements organisés par AgriProFocus au courant de l’année 2014, 
force est de constater que les différents acteurs du secteur agricole au Burundi se sont 
rencontrés pour discuter sur les différents thèmes d’actualité concernant la promotion de 
l’entreprenariat agricole au Burundi. Les différentes activités organisées par les 
communautés d’innovation ont rendu possible les échanges, entre les acteurs, sur les 
opportunités existantes dans l’entreprenariat agricole. Ceci a été possible grâce aux 
exposants qui ont apporté les différents produits et services pendant les foires et que les 
visiteurs des stands ont pu découvrir sur place. C’était aussi une occasion pour les instances 
étatiques notamment le Ministère de l’agriculture et de l’élevage, le ministère du commerce 
et autres agences du gouvernement invités à ces évènements, de se rendre compte des 
différents défis que connait le secteur agricole. En effet, à l’issue des conférences débats 
organisées pendant les foires sur des thèmes intéressants comme la «Problématique du 
financement du secteur agricole », le ministère de l’agriculture s’est rendu compte qu’il faut 
mettre sur place un fond agricole pour le financement des projets liés à l’agriculture. 
 
Les personnes interrogées de l’enquête reconnaissent que le réseau AgriProFocus a 
contribué à l’amélioration des politiques agricoles au Burundi. Presque trois quart d’entre 
eux indiquent deux ou plus de situations dans lesquelles le réseau a eu de l’influence. Ils 
mentionnent le renforcement de la position de négociation des organisations de 
producteurs ; l’attention aux aspects liés au genre et à la jeunesse et l’attention croissante 
pour la durabilité environnementale. 
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4. Gestion de Réseau 
 
L’équipe de coordination d’AgriProFocus Burundi est hébergée au bureau d’ICCO Burundi. Le 
coordinateur, Christophe Bizimungu et son assistant travaillent à plein temps pour 
AgriProFocus Burundi. L’équipe de coordination était accompagnée par un facilitateur des 
réseaux du bureau de support d’AgriProFocus à Arnhem, Pays-Bas, M. Jan Willem Eggink.  
 
Pendant une grande partie de l’année, l’assistante était en congé maternité. Son 
remplacement a pris beaucoup de temps, raison pour laquelle le coordinateur a dû travailler 
seul dans le pays. 
 
Le comité de pilotage s’est réuni deux fois par semestre en 2014 en février pour donner son 
avis et conseil sur la production du rapport annuel 2013 et l’exécution du plan annuel 2014 
et en octobre pour donner son avis et conseil sur la planification des activités 2015. 
En 2014, ICCO, l’organisation hôte, a assuré la gestion financière en collaboration avec l’ONG 
Louvain Coopération.  
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5. Gestion Financière 
 
Le budget d’AgriProFocus Burundi était de 140 000€, pendant que les dépenses réalisées 
étaient de 82 028 € ; donc presque 60 000 € (41%) du budget n’ont pas été dépensées. Le 
bilan de fin de l’année s’est accru de 28 246 € (fin 2013) à 74 446 € (31/12/2014) à cause des 
dépenses plus faibles qu’attendues. Les détails de revenus et dépenses sont présentés dans 
le tableau ci-dessous.  

Revenus 
Les revenus du réseau étaient presque de 12 000 Euro moins que prévu. Ceci s’explique 
surtout par la contribution du DGIS Matching Fund qui est presque de 19 000 Euro moins 
que prévu. Cette baisse de contribution s’explique par i) un taux d’exécution général des 
activités qui a été considérablement moins que prévu ; ii) par le fait que le réseau Burundi 
avait encore un bilan fortement positif au début de l’année 2014 et iii) que les contributions 
locales étaient budgétisées à la hausse.  

Dépenses 
Les dépenses de 82 028 réalisées de loin inferieures au budget de 140 000€. La différence de 
57 972 € s’explique par un niveau bas des réalisations. Dans le domaine des Communautés 
d’Innovation, les dépenses n’atteignaient que les 10% du budget. La cause principale était le 
niveau d’activité de la plupart des CI. Dans le domaine de la Plateforme d’apprentissage, 
aucune dépense n’a été réalisée. 
Une deuxième raison est que les frais de coordination étaient beaucoup moins que prévu. 
Ceci s’explique par l’absence sans remplacement de l’assistant de coordinateur. 
 
Finalement, le bilan financier du réseau qui était déjà positif au début de l’année, a 
augmenté de 16 000 Euro pour atteindre un montant de 74 446 Euro. 
 
Une intensification des activités et la revitalisation des CI peuvent ramener les activités du 
réseau Burundi à un niveau désiré. Ceci est possible par une implication et un engagement 
plus fort des membres, ainsi par une planification et budgétisation réalistes et exécutables. 
 
 Burundi  réalisation 2014 budget 2014 différence (€) 

 Revenus     

Membres Néerlandais 48.750 48.750 - 

Programmes de prestation de services 7.500 7.500 - 

Partenaires locaux 6.631 5.000 -1.631 

Partenaires publiques - - - 

DGIS Matching Fund 29.847 48.750 18.903 

Autres revenus - contributions  5.500 - -5.500 

Autres revenus – frais d’adhésion  - - - 

Autres revenus – frais de services  - - - 

Total revenus  98.228 110.000 11.772 

Coordination 29.652 42.900 13.248 

Développement du réseau 5.159 5.600 441 

Courtage d'Affaires 42.216 35.000 -7.216 

Communautés d'Innovation 5.000 50.000 45.000 

Plateforme de débats et d'apprentissage - 6.500 6.500 

Programmes  - - - 

Dépenses totales 82.028 140.000 57.972 

Résultat 2014 16.200 -30.000 -46.200 

Bilan 01-01-2014    

Bilan 31-12-2014 58.246 58.246  

Résultat 2014 74.446 28.246  
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6. Analyse et conclusions  
 

Pertinence 
Les activités d'AgriProFocus Burundi sont orientées vers le renforcement de l' 
d'entreprenariat agricole au Burundi et la sécurité alimentaire. Ceci cadre avec la politique 
du gouvernement annoncée dans le document de lutte contre la pauvreté, CSLP II deuxième 
génération. 
Parmi ses stratégies, le Gouvernement du Burundi met un accent particulier sur le 
renforcement des organisations de producteurs pour augmenter la production et la 
productivité agricole dans le pays. Le développement des chaînes de valeur dans le secteur 
agricole reste un tremplin pour quitter l’agriculture de subsistance vers une agriculture 
orientée vers le marché. Aussi, le souci du gouvernement est d’aider le monde rural à 
accéder au financement sans oublier le rôle du genre (égalité femme-homme) dans le 
développement global du pays. 
 
Depuis qu’AgriProFocus Burundi a organisé la 1ère foire financière agricole au Burundi, le 
réseau est reconnu par les parties prenantes concernées, y compris les ministères de 
l'agriculture et de l’élevage, celui du commerce et les organisations internationales 
accréditées au Burundi. 
 
Nous référant aux résultats de l’enquête faite, 44 personnes interrogées (70% du total de 
63) ont explicitement exprimé leur appréciation ; dans 48% des cas elles étaient bonnes ou 
satisfaisantes pendant que 23% la jugeait faible. Par conséquent, les personnes interrogées 
montrent une appréciation passable pour la pertinence du réseau. Ceci s’exprime aussi par 
le score d’appréciation de 2,47 sur 4. En ce qui concerne la relevance du réseau par rapport 
à leur travail professionnel ainsi que la création visible entre les acteurs et pour une 
approche durable pour le secteur agricole.  
 
Ils ont proposé beaucoup de suggestions pour des améliorations, dont voici un petit extrait : 

 Développer une stratégie commune pour tous les membres du réseau ; 
 Mieux appuyer et guider les membres pour leur permettre de mieux exploiter le 

réseau comme outil de développement ; 
 Améliorer la communication au sein du réseau et avec son environnement ; 
 Bien expliciter le fonctionnement du réseau et bien orienter les participants, surtout 

ceux qui sont nouveaux au forum ; 
 Beaucoup plus d’attention aux échanges et promouvoir davantage la collaboration 

entre les différentes parties prenantes dans le secteur réunis au sein 
d’AgriProFocus ;  

 Etre le lien entre les chercheurs dans les domaines des affaires et de l’agriculture 
afin de faciliter les innovations dans les chaînes de valeur ;  

 Mieux associer les zones à l’intérieur du pays et évitez que le réseau soit considéré 
comme réservé aux seules organisations de capitale Bujumbura ; 

 Renforcer les capacités des membres d’Agri-Profocus pour qu'il y ait plus d'échanges 
constructifs afin de développer des actions concrètes sur le terrain. 

 Améliorer la communication et la publication des activités d’AgriProFocus ainsi que 
la connexion entre investisseurs et entrepreneurs ; 

 Améliorer l’attention pour les jeunes et les jeunes entrepreneurs ; 



 

 

22 
AgriProFocus Burundi Rapport Annuel 2014 

 Mettre en contact les membres et organisations avec les investisseurs et bailleurs de 
fonds car la plupart des membres disposent d’un savoir-faire mais se heurtent aux 
problèmes de moyens. 

 

Efficience 
AgriProFocus Burundi joue un rôle important dans la compréhension de la valeur ajoutée du 
réseau et son fonctionnement. Au sein de l'équipe de coordination, on tient compte du fait 
que le temps et l'argent dépensés pour les activités organisées doivent être bien calculés et 
ceci a été convenablement observé. En effet, la communication en ligne de notre plateforme 
s’avère un moyen sûr pour la réduction de certains coûts associés notamment à l’usage de 
téléphone et d’autres coûts administratifs comme utilisation du papier, etc.  
 
De l’enquête, il ressort que moins de la moitié des personnes interrogées apprécient bien ou 
assez bien le partage d’informations et des connaissances à travers le réseau. 45% des 
personnes interrogées pensent que les contributions des autres sont bien ou assez bien et 
48% sont satisfaites de leurs propres contributions.  
 
Cela indique que le réseau n’arrive pas encore à bien promouvoir parmi ses membres la 
nécessité de l’échange de connaissances et d’informations – d’abord internes. Il n’arrive pas 
non plus à bien faciliter l’écoulement des informations pertinentes. 
Bien sûr, ce n’est pas l’équipe de coordination du réseau elle-même qui peut changer cette 
situation. Néanmoins, plus d’effort doit être mis dans le réseautage : attirer les parties 
prenantes pertinentes et compétentes.  

Efficacité 
AgriProFocus Burundi, malgré les difficultés citées ci-dessus, a atteint pendant cette période 
des résultats importants. Les 4 communautés d’innovations sur les 5 existantes ont été très 
actives en 2014. Cependant, il s’avère nécessaire d’encourager davantage les membres des 
communautés d’innovation pour l’appropriation de leurs activités planifiées et les aider à 
faire une planification réaliste qu’elles sont capables de mettre en œuvre. 
 
Le plus grand défi pour le réseau est de conduire vers un engagement plus intensif des 
membres et aller vers l’étape prochaine d’action, après le débat. 

Pérennité 
Au cours de la première moitié de cette année, le réseau été caractérisé par une croissance 
remarquable. On a même remarqué un engouement de personnes de diverses catégories 
professionnelles qui veulent adhérer au réseau AgriProFocus Burundi. Les communautés 
d’innovations avaient des difficultés à comprendre l’approche et le concept de communauté 
d’innovation. Mais elles montrent actuellement davantage de dynamisme. Aussi, les hautes 
autorités du gouvernement du Burundi ont compris le rôle important du réseau 
AgriProFocus. Le Président de la République du Burundi a ouvert les cérémonies de la foire 
de la province de Bururi à Kiryama. 
 
Néanmoins, plus de travail doit être fait pour stimuler davantage le partage des ambitions 
communes des membres des communautés d’innovation afin de s'assurer qu'ils 
s’approprient eux-mêmes le réseau. 
D’autres points d’attention sont la croissance du réseau et sa composition. Sans un secteur 
privé assez intéressé, l’accomplissement de la mission d’AgriProFocus sera difficile. 
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Finalement, sur le plan du recouvrement des frais du réseau, AgriProFocus Burundi dépend 
presque entièrement des contributions, des dotations et des subventions externes. La 
faculté de générer ses propres revenus doit être mieux développée.  

Recommandations  
AgriProFocus Burundi a, certes, réalisé des avancées significatives. Mais il reste des défis à 
relever. Les communautés d’innovation nécessitent encore plus de soutien en matière 
d’exécution de leur plan d’action et doivent aussi être encouragées à avoir plus d’esprit de 
changement positif avec des idées novatrices et créatives. Pour ce faire, elles ont besoin de 
renforcement de capacités en leadership et en gestion des affaires. 
 
Une des approches sera d’élargir la base des membres actifs dans les CI. Ainsi, la 
responsabilité pour l’exécution et le succès des activités seront portés par une plus grande 
partie du réseau que ce n’est le cas maintenant. 
 
Il s’avère nécessaire de coacher les communautés d’innovations et de les aider aussi à 
limiter le nombre des sujets à traiter, améliorer la connexion avec les intérêts d’autres 
membres afin de rendre les CI plus attrayantes pour eux, restaurer un équilibre entre le 
nombre d’activités et la capacité de mise en œuvre, afin qu’elles puissent planifier des 
activités qu’elles sont capables de mettre en œuvre. Ainsi, l’équipe de coordination peut 
attirer peut-être d’autres nouveaux membres potentiels ayant plus d’énergie et pouvant 
booster rapidement et surement la croissance et l’efficacité du réseau. 
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Annexe 1  Les activités organisées en 
2014 
 
 
Description de l’événement Type 

d’événem
ent  

Total Fem % 

Echange d’expérience, d’information et de 
savoir-faire technologique 

Echange 10 3 30% 

Kirundo, mini-foire pour la promotion du 
maïs hybride. 

Foire 151 22 15% 

Rôle du genre dans le secteur 
agroalimentaire et le développement 
économique  

Atelier 23 19 83% 

Promouvoir la chaîne de valeur du manioc Atelier 42 8 19% 

Formation des communautés d'innovation 
dans le domaine de la gestion de réseau 
 

Atelier 15 4 27% 

Echange sur le commerce transfrontalier 
dans la région des grands lacs 

Atelier 1 0 0% 

Foire nationale agricole de Bujumbura 
(avec CAPAD et PAIOSA) 

Foire 863 401 46% 

Promouvoir l'investissement agricole dans 
les zones rurales 

Foire 1000 709 71% 

Atelier de planification annuelle 
 

Atelier 19 6 32% 

Atelier de validation sur l'analyse des 
contraintes et de la discrimination contre 
les femmes entrepreneures agricoles au 
Burundi 

Atelier 27 21 78% 

Atelier de validation sur l’étude de la 
gestion post-récolte 

Atelier 22 8 36% 

Entreprenariat des jeunes Atelier 29 12 41% 

Total  2202 1213 55% 
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