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Avant-propos 

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, 2015 a été une année émaillée d’événement difficiles pour 

notre réseau avec une lenteur dans l’exécution des activités planifiées 

pour cette année. Le réseau AgriProFocus Burundi a rencontré pas mal 

de défis au deuxième semestre jusqu‘à ce qu’il y ait un arrêt temporaire des activités pendant une 

certaine période. Les grands défis auxquels le réseau a rencontré ont été ; le départ du coordinateur 

ainsi que la crise sociopolitique qui a fait que certains membres prennent le chemin d’exil.  

Notre plan d’action 2015, 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 légère montée de notre réseau avec une suite visible notamment certains 

événements organisés par le réseau pendant cette année pour offrir à ses membres un espace 

d’échanges d’informations et de réflexion utile et de qualité, et veut devenir une référence sur le plan 

national, régionale et internationale. 

C’est à Rolf Schinkel, facilitateur de réseau, aux membres et leurs leaders des communautés 

d’innovation que nous devons le progrès de notre réseau. J’adresse également mes remerciements à 

toute l’équipe de la coordination du bureau du Burundi, à toute l’équipe du bureau d’AgriProFocus 

Arnhem pour leur contribution sans égale. Je voudrais adresser, spécifiquement, ma gratitude à 

l’organisation hôte qui a pris les activités en main surtout lors de l’absence du coordinateur, qui s’est 

donné corps et âme pour que la poursuite des actions puisse être permanente durant toute la période 

de recrutement du nouveau coordinateur. 

Bien à vous !  

Jean Paul NZOSABA  

Chers membres du réseau AgriProFocus Burundi, 

Ça fait maintenant plus d’une année que j'assume le rôle de Facilitateur du 

Réseau AgriProFocus Burundi et je suis très heureux de faire partie de ce 

réseau.  

L’année 2015 n’a pas été facile, pas pour le réseau et surtout pas pour le pays 

du Burundi. Le coordinateur Christophe Bizimungu a démissionné et je suis très heureux qu’à partir 

d’Octobre 2015 Jean Paul Nzosaba a pu le remplacer. 

Jean Paul a pu se familiariser rapidement, aussi grâce au dynamisme dans le réseau et l’intérêt des 

membres et partenaires dans le réseau. Avec le support des partenaires, le réseau a commencé 

reprendre son chemin au Burundi. Dans ce cadre je voudrais remercier en particulier l’organisation 

ICCO COOPERATION qui est l’organisation hôte du réseau au BURUNDI qui ; nous a supporté et pour 

qui sans leur support le réseau n’aurait pas pu continuer à fonctionner dans ces moments difficiles. 
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Ce rapport annuel montre comment, durant l'année passée, des membres et leaders des communautés 

d'Innovation dévoués, ensemble avec l'équipe de coordination, ont organisé une série d’événements 

avec des résultats satisfaisants (cas de la Foire Financière Agricole organisée à Ngozi, à laquelle j'ai 

participé). Avec l´appui du réseau AgriProFocus, les entrepreneurs dans le secteur agro-alimentaire ont 

pu montrer qu’ils sont toujours présents, actifs et confiants.  

J'espère que vous prendrez plaisir à lire ce rapport, vous y trouverez de l'inspiration pour faire de 

l’année 2016, une année d’entrepreneuriat aussi bien pour vous, pour votre organisation que pour vos 

collègues partenaires au réseau. Je suis impatient de vous rejoindre et de travailler ensemble dans un 

environnement d'entreprise agro-alimentaire prospère au Burundi et dans la région. 

Bien à vous tous, 

Rolf Schinkel 
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1 Introduction 

Le rapport annuel 2015 résume les principaux résultats d’AgriProFocus BURUNDI. Il faut rappeler que 

ce réseau multi acteurs a été créé par AgriProFocus avec les acteurs locaux en 2013. A ce titre, 

AgriProFocus BURUNDI est membre à part entière du réseau global AgriProFocus, basé au Pays-Bas.  

AgriProFocus, en tant que réseau, 

croit fermement que les producteurs, 

à la base, sont les acteurs clés de la 

croissance économique locale basée 

sur des systèmes de productions 

agricoles, source de la sécurité 

alimentaire pour tous. AgriProFocus 

invite les acteurs aussi bien du secteur 

privé, du secteur public que de la 

société civile à s’engager à travailler 

avec les producteurs entrepreneurs 

agricoles.  

AgriProFocus s’active à travers le 

partage et la co-création pour améliorer les systèmes d’appui aux entrepreneurs agricoles.  

Le rapport donne une vue générale de ce que le réseau a 

pu réaliser en 2015 à travers ses quatre domaines 

d’intervention et d’intérêts (planifiés comme non 

planifiés)  

a) Développement du réseau et coordination. 

b) Mise en relation d’affaires. 

c) Communautés d’Innovations. 

d) Plateforme d’échanges et d’apprentissages. 

Depuis la création d’AgriProFocus Burundi en 2013, le 

réseau n’a cessé de croître certes la croissance n’a pas été 

rapide mais durant l’année 2014 AgriProFocus Burundi a 

consolidé sa présence dans tout le pays et principalement 

dans les Provinces du Nord, de l’Ouest, de l’Est et du Sud 

du Burundi. Cette dynamique a progressé avec l’année 2015 avec l’organisation d’une foire agricole 

dans la province de Ngozi au Nord du pays.  

En 2015, on a décidé de communiquer davantage à travers la radio, les SMS et la télévision sans négliger 

nos canaux de communication principal : le nouveau site-Web ainsi que notre page Facebook à travers 

lesquels tous nos événements sont partagés et publiés pour être utilisés par nos membres ayant la 

possibilité d’accéder à une connexion internet.  

Malgré cette avancée des activités au cours du premier semestre de l’année 2015 ; le réseau a 

rencontré pas mal de défis surtout au début du deuxième semestre liés notamment au départ du 
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coordinateur ; et le recrutement du nouveau a pris beaucoup de temps et les activités n’ont pas été 

exécutées à la même vitesse qu’avant bien que l’organisation hôte a assuré l’intérim de coordination. 

Le défi majeur a été déclenché depuis le mois de Mai 2015 par la grande instabilité du pays relative au 

contexte politico-sécuritaire ; ce qui a entrainé le départ sinon la suspension de certains programmes 

des différents bailleurs de fonds mais aussi le départ de beaucoup de représentants internationaux.  

Les tensions croissantes entre les groupes de sensibilités différentes ont occasionné un ralentissement 

des activités pendant presque deux mois avec les conséquences sur le dynamisme des membres du 

réseau qui est allée crescendo jusqu’à entrainer l’exil de certains leaders des communautés 

d’innovations.  
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2 Echange de connaissances et co-
création 

  

2.1 Aperçu général 

Le réseau AgriProFocus Burundi a organisé 12 événements en 2014 et Ils ont eu plus de deux mille 

visiteurs, dont 40% étaient des femmes tandis qu’en 2015 ; le réseau a organisé 8 événements avec 

une participation réduite et 20% étaient des femmes.  

 En 2015, la participation et l’organisation des événements a diminué sensiblement : passant 

de 2200 en 2014 à 450 participants en 2015 dont 60% des femmes productrices dans les 

provinces du Nord du BURUNDI avec plus de 100 exposants au cours de la foire qui a été 

organisé à NGOZI. Cette décroissance s’explique par la situation politique que traverse notre 

pays.  

 D’autres événements ont eu lieu notamment la promotion de NPM Project ; ou il y a eu 

participation de nos partenaires avec 20% de femmes et 80% des hommes y compris des 

étrangers  

 Il y a eu également une activité sur le financement de l ‘agriculture au Burundi avec une 

participation de 14% de femmes avec 86% d’hommes :il y a eu aussi l’ événement sur la 

promotion de l’ entreprenariat féminin et l’entreprenariat des jeunes avec des pourcentages 

de participation de 36% pour les femmes avec 64% pour les jeunes lors des journées de 

promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes ; et la participation pour chacun des 

événements a été dans le rapport de 60 hommes 40 femmes pour les jeunes entrepreneurs 

tandis que pour la journée de la promotion de l’entreprenariat féminin la participation était 

de 80% pour les femmes et 10% des jeunes hommes qui ont soif de l’ entreprenariat qui sont 

venus suivre cette activité. Il a été organisé également un événement régional sur la promotion 

de produits de l’horticulture qui a eu lieu à KIGALI. Le taux de participation a été de 40 %pour 

les femmes et 60% pour les hommes pour la représentation de notre réseau dans cet 

événement.  

 Les groupes d’intervenants dans les différents événements du réseau a passé des ONGS vers 

des groupements des producteurs ainsi que vers les jeunes et les femmes entrepreneurs qui 

veulent se lancer dans l’entreprenariat agricole ; nous constatons une faible diminution des 

membres des ONGS et des membres du secteur public.  

 Les leçons qu’on peut tirer de cela est de mettre beaucoup plus l’accent sur le développement 

du secteur privé qui sont beaucoup intéressés par les activités du réseau et peuvent 

augmenter considérablement au fur des années. 

2.2 Développement du réseau 

Le réseau avait pris comme objectif ; les activités suivantes pour le développement du réseau 

 Développant une stratégie à long terme pour le développement du réseau-Augmentant le 

nombre d’adhérents à AgriProFocus Burundi  

 Stimulant l’appropriation du réseau par les membres  
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 Renforçant la collaboration avec les autres réseaux pays d’AgriProFocus pour l’exécution des 

activités conjointes 

Les résultats obtenus au cours de l’année 2015 sur cet objectif sont repris ci-dessous. 

Le développement du réseau a sensiblement diminué par les raisons évoquées dans l’introduction ; 

Néanmoins il y a eu de nouveau membres qui ont rejoint notre plateformes et réseau. Les nombres des 

adhérents est passé de 309 en 2014 à 450 en 2015 ; ceci est les résultats des séances de formations qui 

ont été organisés pendant des ateliers de partage d’information et de formation sur l’utilisation de la 

plateforme mais aussi sur des formations suivantes des rendez-vous dans notre bureau.  

Les figures ci-dessous montrent l’adhésion des membres au réseau pour les années 2014 et 2015 ; Il 

est visible que l’année 2015 a enregistré beaucoup de membres à notre réseau comparé à 2014 cela a 

été dû aux différentes activités de formation et d’information sur le réseau ; on constate également 

une croissance des membres des entreprises privées et certains nouveaux ONG qui rejoignent le réseau 

comme on peut l’observer sur la deuxième figure.  

Nos membres des différentes provinces n’ont pas été suivi à cause de la situation politique ; mais nous 

comptons opérer une décentralisation du réseau au niveau des provinces du Nord et du Sud pour 

faciliter l’adhésion des nouveaux membres surtouts les petits producteurs des exploitants agricoles. 

Nous avons tiré des leçons de pouvoir développer les partenariats avec tous les intervenants du secteur 

agricole ; raison pour laquelle d’autres membres seront rapprochés pour faire partie de notre réseau. 

Une analyse des principaux acteurs dans le secteur 

agricole a été faite mais s’est limitée sur les acteurs déjà 

présent dans le réseau sans atteindre l’objectif de faire 

adhérer les principaux acteurs à notre réseau et de 

proposer une stratégie de développement du réseau. 

Une révision complète a été recommandée avec 

beaucoup plus d’implications des membres et des 

partenaires du réseau. 

Des formations en ligne à travers le MailChimp a 

commencé en 2015 ; on a remarqué qu’elle est efficace pour introduire les notions de base.  
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En 2015 ; on a introduit l’utilisation de méthodes hors lignes pour augmenter le nombre d’adhérents 

en utilisant les SMS ; des publi-reportages télévisés des grands événements. 

Les SMS sont toujours utilisés pour toutes les activités pour être en contact avec les membres qui n’ont 

pas accès à l’internet. Les publi-reportages ont été utilisés lors de la foire de NGOZI. On a remarqué que 

les SMS sont importants mais doivent être adaptés pour donner plus d’informations ; en 2016 ; nous 

allons utiliser un programme d’envoie des SMS à plusieurs membres au même moment par la mise en 

place d’un nouveau système appelé sms media. 

Pour renforcer la collaboration avec les autres réseaux des pays voisins ; un événement sur 

l’horticulture a été organisé au RWANDA. Notre Réseau a été représenté par 3 entrepreneures dont 

deux évoluent dans le secteur de la transformation agroalimentaire et produisent des jus de fruits et 

des confitures de fruits avec aussi la transformation du miel. Ces entrepreneurs étaient accompagnés 

d’une autre entrepreneure qui fait la production et la commercialisation des fleurs ornementales.  

La participation à cet événement a permis le réseautage avec d’autres acteurs du même secteur mais 

aussi il y a eu obtention de contact et d’échange B to B pour l’obtention de marché d’écoulement et 

l’obtention d’emballage de conditionnement. 

Ces figures nous renseignent sur le développement du réseau via la plateforme en ligne ; on remarque 

que les nouveaux postes sur le réseau ont été multipliées pendant l’année 2015 comparé à 2014 ; ceci 

reste valable aussi bien pour la place de marché ; l’année 2015 a enregistré de très bons résultats pour 

le développement du réseau.  

C’est une fierté pour le réseau du BURUNDI ; cela traduit la place que nos membres donnent à l’usage 

des technologies d’information et de communications ; il nous faudra redoubler d’effort pour que notre 

site soit une source du donner et du recevoir aussi bien pour les événements mais aussi pour les 

produits. 

2.3 Partenariat et courtage d’affaires 

Les activités du réseau pour cet objectif en 2015 étaient les suivantes :  
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 La promotion des systèmes d’information des prix des marchés  

 L´offre de services d’intermédiation d’affaires 

 Mettre en place des annuaires  

En 2015 ; suivant cet objectif de partenariat et courtage les résultats qui ont été atteints sont repris ci-

dessous.  

La figure ci-dessous montre les partenariats qui ont été établis lors des activités de courtage d’affaires ; 

on remarque qu’il y a eu deux partenariats avec les organisations des producteurs et les Organisations 

non gouvernementales. 

Il s’agissait ici de dynamiser le contact et les échanges entre les membres du réseau et faire le 

réseautage ; Les membres ont été mobilisés, visités pour échanger et pour faire connaissance des 

activités planifiées en 2015. 

Les membres ont été contactés afin de les informer sur les opportunités possibles et découvrir des 

débouchés des leurs affaires que ce soit à l’interne ou externe du Burundi. 

L’organisation des foires agricoles et B2Bs 

Parmi les événements organisés en 2015 ; figurent la foire de NGOZI ; qui était co-organisé avec 

CHRISTIAN AID ; Help Channel ; ainsi que la confédération des agriculteurs du Burundi (CAPAD) ; à cette 

occasion ; on a organisé des conférences avec sujets riches et pertinents ; des enquêtes ont été 

réalisées pour savoir les opinions des participants ; des exposants sur les activités du réseau 

AgriProFocus ainsi que l’exposition des produits agricoles. 

Lors de la foire de Ngozi les personnes enquêtées affirment avoir appris beaucoup notamment la 

connaissance de nouveaux produits ainsi que les nouvelles opportunités d’affaires ; mais aussi ils ont 

gagné des informations utiles et des contacts utiles.  
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Concernant les contacts établis ; sur 6 répondant 67 % affirment avoir eu des contacts utiles avec les 

prestataires des services financiers tandis que 33 % n’ont pas eu de contact avec des prestataires des 

services financiers.  

Les personnes enquêtées affirment aussi avoir établis des contacts utiles avec les fournisseurs 

d’intrants et sur 7 répondants 100% ont établi ces contacts tandis que 71% ont eu des contacts avec 5 

fournisseurs d’intrants. 

Les participants à la foire ont eu également des contacts avec des acheteurs et des négociants et des 

transformateurs ; sur 2 répondants ; tous ont affirmé avoir eu des contacts ; et 50% ont eu des contacts 

avec au moins 3 acheteurs ou négociants.  

Les personnes enquêtées affirment également avoir eu des contacts avec des fournisseurs de services 

agricoles à hauteur de 80% tandis que 20 %n’ont pas eu des contacts avec des fournisseurs des services 

agricoles ; 75% ont eu des contacts avec des fournisseurs compris entre 3 et 5 tandis que 25% ont eu 

des contacts avec 1 seul fournisseur de services 

Sur 75 répondants ; 40% ont accueilli des visiteurs compris entre 10 et 50 et sont des clients 

potentiels. Sur 47 répondants 60% ont eu des contacts prometteurs variant autour de 5 et 21 ont eu 

des contacts prometteurs variant entre 10et 50  

Affaires réalisées  

Au niveau des affaires réalisées ; sur 4 répondants ; 50 % ont conclu des accords pour faires des affaires 

et 50% ont eu des rendez-vous pour conclure des affaires ; concernant les fournisseurs d’intrants 

agricoles 100% des répondants ont dit avoir eu des rendez-vous de suivis et des rendez-vous de faire 

des affaires avec les négociants et les transformateurs et les commerçants.  

Sur 17 répondants ; 47% ont conclu des transactions commerciales et 53% n’ont pas conclu des 

transactions ; tandis que 44% ont conclu des transactions commerciales pour les intrants agricoles sur 

39 répondants.  

Sur 10 répondants 30% ont répondus avoir conclu des transactions commerciales pour acheter les 

produits des agriculteurs.  

Sur 3 répondants 67% ont eu des transactions compris entre 1 et 5 tandis que 33% ont eu des 

transactions compris entre 50et 100 transactions commerciales. Quant aux transactions commerciales 

pour fournir des services agricoles ; sur 6 répondants 33% fournissent des services agricoles et 67% ne 

fournissent pas des services agricoles.  

Appréciations 

Sur 73 répondants visiteurs ; 43% disent être très bien satisfait de l’événement ; et 78% disent qu’ils 

pourront participer dans des événements pareils une fois organisées.  

Sur 70 répondants exposants ; ils disent qu’ils ont attirés beaucoup de visiteurs et 100 % des répondants 

aimeraient participer dans des évènements pareils. 

Pour réussir un tel événement ; les répondants et les personnes enquêtées ont recommandé de faire 

passer l’information à temps pour avoir une participation élevée mais aussi pour permettre un 
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réseautage complet de tous les acteurs. Grace aux foires et autres événements organises ; il y a eu 

augmentations des partenariats ainsi que les connexions entre différentes entreprises ou associations 

des producteurs. 

La foire agricole de NGOZI a permis de conclure de nouveaux partenariats entre participants et entre 

les membres du réseau mais aussi et surtout avec les exposants. Beaucoup de participants ont pu entrer 

en contact avec les institutions financières ; ont ouvert des comptes ; et ont pris des rendez-vous pour 

le suivi.  

 

Comparativement à la foire organisée en 2014 ; la foire de 2015 a eu un faible taux de 

participation comme on peut le constater sur les figures ci-contre. Cela a été du par la situation politico 

sécuritaire que traverse notre pays.  

L’organisation de la foire de NGOZI avait pour objectif de donner une ouverture sur les potentialités 

agropastorales mais aussi c’était pour promouvoir les produits agricoles sur les marchés nationaux et 

contribuer à accroitre la visibilité des organisations des producteurs sans oublier le développement de 

l’esprit de qualité et des services offerts par les membres de différentes organisations des producteurs.  

Au cours de cet événement il y a eu des rencontre B2B entre les entrepreneurs agricoles ; les services 

publics ; les banques et institutions de micro finances mais aussi les instituts de recherches ainsi que 

les consommateurs des produits agricoles. 

En analysant la figure ci-dessus sur les participants par événement ; on constate que les organisations 

des producteurs ont une participation forte dans les foires par rapport à d’autres événements avec une 

grande participation des OPs en 2014 et peu d’organisations des producteurs en 2015. Néanmoins on 

constate qu’en 2015 ; les entreprises privées ont augmenté leur niveau de participation. Les types 
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d’événements organisées reflète un grand pourcentage en 2014 pour les foires et un grand 

pourcentage d’atelier et conférence débat en 2015. 

 

Les autres activités relatives à l’information sur les marchés ; les services d’intermédiation d’affaires 

ainsi que la mise en place des annuaires n’ont pas été réalisés à cause de la crise sociopolitique qui a 

secoué la capitale du pays.  

2.4 Communautés d'innovation 

Les communautés d’innovation avaient planifié les activités suivantes pour atteindre les objectifs du 

réseau. Par chaque Communauté d’innovation ; les résultats attendus étaient les suivants :  

CI Services financiers 

Accès facile au crédit agricole par les petits entrepreneurs agricoles. (Innovation des produits de crédit 

agricole). 

Cette communauté d’innovation comprend les membres suivant : Réseau des institutions de 

microfinance (RIM) ; la Banque Nationale de Développement Économique du Burundi (BNDE) ; 

Fédération nationale des coopératives du Burundi (FENACOBU) ; PPCO ; Help Channel ; Twitezimbere ; 

COPROSEBU ; MINAGRIE ; AGRICONSULT. 

Au cours de l’année 2015 : cette communauté a participé dans l’organisation de la foire promotionnelle 

de Ngozi ; les autres activités devraient avoir lieu au cours de l’année et ont été avortées par la situation 

sociopolitique qui a prévalu au cours du second semestre de l’année avec une poursuite timide des 

activités du réseau. 
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Accès facile aux intrants agricoles de bonne qualité et à un prix raisonnable pour tous les agriculteurs, 

afin de leur permettre d’améliorer leur rendement agricole. 

Cette communauté d’innovation comprend les membres suivant : IFDC, PPCO, CAPAD, ADISCO, 
FRUITO, UCODE Asbl, AFAB, PAIOSA. 

Les membres de cette communauté ne sont pas très dynamiques ; ils n’ont pas pu réaliser les activités 

qui étaient planifié et le leader de la communauté est très occupé par les projets de l’organisation ; 

nous allons redynamiser la communauté en 2016 dans la mesure du possible. 

CI Agribusiness et agriculture 

Meilleur fonctionnement des chaines de valeurs et un rendement stable pour les agriculteurs. Cette 

communauté d’innovation comprend les membres suivant : Fruito, Christian Aid, CFICB, FACAGRO, 

CNTA, MINAGRIE, COPROSEBU.  

Cette communauté d’innovation a organisé une foire promotionnelle pour le développement de 

l’entreprenariat rural à Ngozi ; mais aussi la communauté a participé dans l’organisation des 

événements pour le développement de l’entreprenariat des jeunes.  

Genre dans les chaines de valeur 

Cette communauté d’innovation comprend les membres suivant : AFAB, BAC, organisation des femmes 

productrice du Café, AWEP ; ACECI. 

La communauté d’innovation a organisé un atelier de sensibilisation sur le genre dans la promotion de 

l’entreprenariat féminin ; les membres de la communauté ont participé avec un grand dévouement et 

ont organisé certaines activités au cours de l’année 2015 ; les participants à ces activités ont apprécié 

le rôle du réseau dans la promotion de l’entreprenariat agricole surtout pour les femmes qui vont 

investir en agribusiness.  

On a fait peu d’activités dans cette communauté à cause toujours de la situation sécuritaire qui n’était 

pas favorable dans le pays.  

CI Manioc 

Promouvoir la culture du manioc et l’exploitation de la diversité de ses produits transformés afin 

d’augmenter la sécurité alimentaire de la population rurale 

Résultat visé en 2015 : 

 La population va établir au moins deux nouvelles unités de transformation du manioc 

 Les résultats spécifiques pour chaque communauté d’innovation sont repris ci-dessous en 

suivant les différentes communautés d’innovations : 

 Les membres de cette communauté n’ont pas pu réaliser les activités qui étaient planifiés à 

cause peut être de la crise qui a secoué notre pays ; 

 Afin de rendre plus efficace la communauté d’innovation ; les membres ont proposé de 

fusionner la communauté avec la communauté d ‘innovation agri business pour planifier 

ensemble et exécuter les activités ensemble pour l’année 2016 
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En comparant ; les développements importants au sein des CI pour 2015 par rapport à 2014 ; on ne 

remarque pas un grand développement au niveau des différents communautés mais aussi il y a une 

légère amélioration pour la communauté d’innovation genre et chaine de valeur qui a pu organiser 3 

ateliers pour le coaching des femmes entrepreneurs.  

On n’a pas pu faire toutes les activités suite aux problèmes politiques mais on est resté en contact avec 

les membres des communautés d’innovations et on va reprendre les activités ajournées pour l’année 

2016. 

La raison qu’on peut tirer c’est que les membres des communautés d’innovations ne se sont pas 

appropriés des activités du réseau ; on pourra remédier à cela par un partage d’information avec les 

membres des communautés d’innovation sur leur rôle dans le fonctionnement des CI pour que les 

membres puissent intégrer le guide de la gestion des communautés d’innovation ; cela permettra de 

s’approprier beaucoup plus les activités du réseau 

2.5 Plateforme pour l'apprentissage et débat 

Les résultats qui étaient attendu au cours de l’année 2015 ; étaient les suivantes : 

 Le commerce transfrontalier 

 L’emploi des jeunes en milieu rural 

Apprentissage :  

 Rendre les données de base existantes plus accessible. 

 Partage de connaissances à travers le radio et les SMS. 

 Nouvelle plateforme en ligne plus de 500 adhérents à la fin 2015 

Les activités planifiées en 2015 ; n’ont pas pu être réalisées à cause des raisons évoquées 

précédemment ; les statistiques des activités en lignes peuvent être consultés en ligne via la 

plateforme. On a fait peu à cause des conflits internes au pays. Les enseignements qu’on peut tirer ; 

c’est d’organiser des débats interne pour sujets d’actualités afin d’obtenir des orientations des uns et 

des autres pour apporter des solutions aux problèmes spécifiques du secteur ciblé.  

2.6 Appréciation et avantages directs  

La plupart des gens sont venu pour intérêt général ; pour chercher des partenaires de services financiers 

et les fournisseurs d’intrants agricoles mais aussi pour suivre les conférences qui étaient organisées. 

Scores de satisfaction pour les différents services (enquête résultats Q5) 

Rencontres B2B 3.36  2.70 

Foire Agricole 3.22  3.07 

 Plateforme d’échange d’information en ligne  3 .29  2.88 

 

En ce qui concerne les scores de satisfaction des différents services ; comparés à 2014 ; les scores de 

2015 pour les rencontres B-to-B ; pour la foire agricole ainsi que les échanges d’information en ligne 

ont connu une augmentation visible au niveau des services que le réseau a rendu aux différents acteurs. 



17 
AgriProFocus BURUNDI Raport Annuel 2015 

Les avantages directs 

Pour Les avantages directs ; 78 répondants ont affirmé que les avantages résident au niveau des 

améliorations du marketing ; les compétences du personnel mais aussi et surtout sur les changements 

des stratégies des entreprises et l’adoption des structures organisationnelles. Les entreprises ont eu 

accès aux nouvelles informations ; ils ont trouvé des partenaires d’affaires potentiels ; sans oublier 

l’amélioration de la qualité des produits et des services. 

Les leçons qu’on peut en tirer sont l ‘amélioration des efforts sur la qualité des produits et des services 

et mettre aussi beaucoup d’effort sur quantités des produits.  

Comme on peut le constate sur la figure ci-dessous ; les participants affirment qu’ils sont satisfaits des 

activités du réseau en recevant régulièrement des nouvelles ; en apprenant des autres acteurs mais 

aussi et surtout en trouvant des partenaires d’affaires lors des événements organisés par le réseau du 

BURUNDI.  
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3 Adoption par le marché 

En comparant 2015 et 2014 sur les innovations ; comme le monter les graphiques ; nous remarquons 

que certaines organisations qui ont participé aux événements et services d’AgriProFocus ont pu 

partager des idées novatrices pour leurs organisations, ont pu promouvoir leurs innovations à travers 

des activités du réseau AgriProFocus et obtenir une rétroaction instantanée des participants. Sur 489 

répondants ; 37.2% ont pu apprendre des pratiques agricoles plus efficaces et adéquates et ont 

amélioré des relations d’affaires dans les chaines de valeurs spécifiques ainsi que la transmission 

adéquates des informations sur le marché.  

 

Concernant les améliorations internes ; il y a eu améliorations du marketing ; des compétences du 

personnel mais aussi ils ont changé les stratégies ainsi que l’adaptation de la structure 
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organisationnelle. Les services ont été également améliorés par rapport à 2014 ; Les changements 

systémiques. 

3.1 Innovations 

En 2015 il y a eu amélioration de la qualité des services et de la qualité des produits ; 

Les innovations en 2015 ont régressé comme toutes autres activités comparées à 2014 ; néanmoins 

certains membres ayant eu l’opportunité de participer dans les événements et ont partagé des 

innovations ; notamment les femmes entrepreneurs ; et les jeunes entrepreneurs : 

Lors de certains événements que nous avons organisés ; nous avons rencontré des produits nouveaux 

transformés ; comme le lait de soja ; les biscuits de banane ; les champignons ; d’autres sortes de cafés 

appréciés par les consommateurs mais aussi d’autres nouveaux produits inhabituels comme les huiles 

essentiels ; les tisanes.  

Il y a eu participation dans l’événement sur les produits de l’horticulture qui a été organisé à Kigali ; nos 

participants ont eu des opportunités de présenter leurs produits et ont eu des contacts utiles pour leur 

business.  

3.2 Amélioration des politiques 

Les activités d’AgriProFocus en 2015 ; on permit d’améliorer la position des organisations des 

producteurs avec plus d’attention à la durabilité et aussi ont mis beaucoup de ressources pour les 

activités agricoles. 

 

Un exemple de l’année 2015 ; a été le débat sur les financements du secteur agricole au cours du quels ; 

ont participé activement les représentants des organisations des producteurs : les femmes (14) ; les 

représentants du gouvernent (2) ; les ONG (5) ainsi que ceux du secteur privé (8) 
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3.3 Accords améliorés et des partenariats 

De cette figure ressort l’amélioration des positions de négociations ; et l’obtention des ressources à la 

disposition des producteurs. 

3.3.1 Nombre d'accords et des partenariats 

En analysant les résultats de l’enquête sur les transactions commerciales ; on a constaté que les 

transactions ont eu lieu beaucoup entre les producteurs ; les fournisseurs d’intrants et les fournisseurs 

de services ; les transactions commerciales ont été les plus faibles. 

Les quantités des accords ou des contrats signés variant entre 1 et 5 suite aux activités de l’AgriProFocus 

Burundi. 

En comparant 2015 à 2014 ; il ressort que l’année 2014 a eu beaucoup de transactions commerciales 

lors des foires qui ont été organisés à Kirundo et à Bururi ; l’année 2015 a été émaillée de violences 

dans la capitale du pays ; ce qui a freiné le volume des activités commerciales. 

Le réseau AgriProFocus a joué un rôle important dans le deal making notamment en fournissant des 

informations et en mettant en relations commerciales à travers des événements ; il a également 

amélioré le deal par la mise en relation à travers la plateforme en ligne. 

Le réseau a joué un rôle dans l’amélioration des partenariats avec les organisations nationales et locales 

cela résulte dans le partage d’information ; la mise en relation lors des événements sans oublier 

l’amélioration des positions de négociation de façon considérables.  
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3.3.2 Type d'accords et des partenariats 

Les accords ont eu lieu grâce aux activités du réseau notamment les accords entre le groupement des 

producteurs et les agences de développement à un degré élevé ; sans oublier les groupements des 

producteurs et les organisations communautaires ; avec les accords entres les commerçants ; les 

transformateurs comme c’est indiqué sur les graphiques.  

Les transactions entre ferme-entreprise ont été faites à un pourcentage de12.6% ; tandis que les 

transactions entre fermes et institutions financières ont été faites à un taux de11.8% d’après les 

données de l’enquête.  

3.3.3 Taille des accords et des partenariats 

Il ressort de ces données que les informations de tailles des prêts ne sont pas significatives ; c’est 

pourquoi ; le volume reste moins élevé.  

La leçon qu’on peut tirer de cela ; l’enquête a été organisé en même temps que le foire ; nous pensons 

que certains détenteurs de grands volumes de prêts n’ont pas participé aux activités organisées lors de 

la foire. 

 

Dans cette figure ; on remarque les partenariats ont été conclu à un niveau élevé pour Les ONG ; les 

commerçants ; les organisations des producteurs ainsi que les fournisseurs de services agricoles. 
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4 Gestion  

L’équipe de coordination d‘AgriProFocus Burundi est hébergé au bureau de ICCO Burundi. Le 

coordinateur, Jean Paul NZOSABA 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, Mr Rolf Schinkel.  

Le nouveau coordinateur a commencé à travailler pour le réseau au mois d’octobre ; ce qui a fait que 

certaines activités ont pu être organisé mais l’année allait toucher à sa finn raison pour laquelle ; 

certaines activités ont été ajournées pour l’année 2016. 

  



23 
AgriProFocus BURUNDI Raport Annuel 2015 

5 Gestion financière  

Le rapport financier de Burundi montre clairement comment le réseau a souffert des perturbations 

politiques et la discontinuité de la coordination.  

Les revenues en 2015 étaient moins que prévu, surtout parce au Burundi même moins revenues sont 
réalisés : moins des activités a résulté en moins des contributions des membres Burundaises, moins 
de recettes et aussi pas de contribution de l’ambassade qui était liée aux activités spécifiques qui 
n’ont pas eu lieu.  

Aussi sur le niveau des dépenses on voit que les réalisations ont été moins que prévues. Network 

development et Platforms for debate and learning ont rester en arrière. Seulement au niveau de CI il y 

a un débordement du budget : ceci est causé par les coûts plus élevés de la foire de Ngoisi qui n’ont 

pas pu être partagé par nos partenaires et membres. 

Burundi En € 

Revenus  

Membres Néerlandaises 66.437 

Programmes de prestation de services  - 

Partenaires locaux  - 

Revenu total  66.437 

DGIS matching fund  70.000 

Partenaires publiques  - 

Autres revenus - 

Revenus totales 136.437 

Dépenses  

Coordination  13.894 

Développement du réseau 7.910 

Courtage d’affaires  58.133 

Communautés d’Innovation 70.830 

Plate-forme de débats et d’apprentissage 4.835 

Dépenses totales 155.602 

  

Résultat  -19.165 

  

Bilan 01-01-2015  74.447 

Bilan 31-12-2015  55.282 
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6 Analyse et conclusions 

Compte tenu des résultats des enquêtes ; le réseau a fait des choses pertinentes pour les membres du 

réseau. Cependant nous pouvons affirmer que nous devons améliorer nos opérations sur terrain pour 

la co-création avec les membres du réseau 

Aussi nous allons beaucoup plus axer nos efforts sur l’organisations des foires et des évènements B to 

B pour faciliter le linkage des différents acteurs pour le développement des opportunités de marchés 

des produits des entrepreneurs. Ceci répond aux demandes des participants et à leur souhait que le 

réseau AgriProFocus au Burundi devrait se rendre beaucoup plus visible.  

Les tableaux ci-dessous montrent les appréciations générales du réseau faites par les membres du 

réseau ainsi que l’efficacité et l’efficience. 

68. Appréciation générale du réseau AgriProFocus     

Options de réponse 
Classement 

Moyen 
Nombre de 

réponse 

Il est de plus en plus pertinent pour mon travail 3,15 47 

Il crée des synergies visibles entre les acteurs 3,07 46 

Il constitue une approche durable pour le secteur agricole 3,28 43 

Répondu à la question   53 

Sauté question   25 

 

Efficacité 

66. Appréciation des contributions des autres membres du réseau     

Options de réponse 
Classement 

Moyen 
Nombre de 

réponse 

Partage d'information / d´expériences / de connaissances 2,90 50 

Ouverture à collaborer avec d'autres 2,81 43 

Fournir des ressources / de l´expertise 2,49 41 

Répondu à la question   53 

Sauté question   25 

 

67. Appréciation de sa propre contribution professionnelle au 
réseau 

    

Options de réponse 
Classement 

Moyen 
Nombre de 

réponse 

Le partage d'information / d´expériences / de connaissances 2,42 48 

L'ouverture à collaborer avec d'autres 2,79 43 

La fourniture de ressources / d´expertise 2,29 41 

Répondu à la question   53 

Sauté question   25 
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Pour se rendre plus efficace plus d’effort devrait être fait à la promotion de partage d’informations et 

la fourniture des ressources par des membres eux-mêmes.  

Efficience 

65. Appréciation du soutien par AgriProFocus     

Options de réponse 
Classement 

Moyen 
Nombre de 

réponse 

Au niveau de la coordination du réseau pays d´AgriProFocus 2,64 50 

Au niveau du bureau de soutien d´AgriProFocus à Arnhem 2,31 32 

Répondu à la question   53 

Sauté question   25 

 

Les résultats d’AgriProFocus Burundi présentés comme des adoptions de marché montrent que le 

réseau a réalisé d’activités et selon les différentes évaluations faites lors des activités exécutées, les 

membres ont été satisfaits : participation effective des leaders et acteurs membres d’appui aux diverses 

réunions, ateliers et le grand événement de NGOZI  

Le soutien par l’équipe de coordination au Burundi et à Arnhem est acceptable vu les conditions 

difficiles que le réseau a connues pendant l’année 2015. Nous sommes convaincus que les scores vont 

s’améliorer en 2016. 

Tous cela montre qu’il y a de potentiel pour le réseau au Burundi mais qu’en 2015 on n’a pas été dans 

la mesure de le capter et de vraiment fournir tous les services aux membres et adhérents qu’ils 

désiraient. Cependant, les activités qu’on a pu organiser ; malgré les développements politiques et la 

discontinuité de la coordination du réseau même ; ces activités ont été bien appréciées. 
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7 Recommandations générales pour 
l’année 2016 

 Organiser beaucoup plus de rencontres avec les membres du réseau.  

 Améliorer le système de communication avec les entrepreneurs et organisations agricoles 

 Elargir le réseau en impliquant plus d'organisations et entreprises agricoles privées. 

 Multiplier les échanges d'expériences avec les réseaux des autres pays. 

 Intégrer les étudiants et les chercheurs universitaires dans l'animation du réseau AgriProFocus 

 Supporter la création des sous divisions centrés sur des filières pour permettre aux membres 

de cette filière de renforcer leurs capacités. 

 Faire connaitre le réseau au niveau National. 

 Appliquer des stratégies de mobilisation des ressources dans un environnement où beaucoup 

des bailleurs opèrent de l’extérieur, notamment de Rwanda. Parmi ses stratégies il y a celle de 

rendre service aux bailleurs en extérieur de soutenir le contact avec leurs groupes cibles. Ceci 

aura un impact double sur la position du réseau : une valeur ajoutée pour les bailleurs et une 

service directe aux paysans et acteurs dans le secteur agricole et alimentaire. 
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8 Annexes 

Un bref aperçu des événements de 2015 

Country Event description Event Type Date Total Fem % 

Burundi Présentation of NPM project workshop 12 february 30 6 20 

Burundi Financing of agriculture sector in Burundi workshop 20 february 22 3 14 

Burundi promoting rural entrepreneurship for 
promoting channels 

Fair 15-17 april 440 100 23 

Burundi panel on 1.The relevance of herbicide use in 
Burundi 
2. The state of play on the development of 
the sector of indigenous vegetables in 
Burundi 
3. The potential of indigenous production 
techniques, processing and storage of 
agricultural products and their roles in 
agricultural development and food security. 

panel 10 june 26 11 42 

Burundi training in entrepreneurship for women  training 1rst october 6 6 100% 

Burundi training in using AgriProFocus online 
plateforme 

training 2 october 40 17 43% 

Burundi Introducing New coordinator networking 2O october 14 3 21% 

Burundi Young agribusiness entrepreneurship day Workshop+ 
exhibition 

11november 33 12 36% 

Burundi Horticulture event conference & 
exhibition 

25-
27november 

5 2 40% 
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Contact 

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

Web site 

http://agriprofocus.com/burundi 
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