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Préface

Chers lecteurs,

Nous sommes fiers de vous présenter le rapport public de ICCO Coopération au 
Burundi. Au cours des cinq dernières années, ICCO a eu la noble tâche d’appuyer 
la population rurale dans sa volonté de prendre en main sa destinée, en 
améliorant sa condition de vie et en augmentant son revenu. 

On a connu des moments difficiles, fait face à certains défis, mais en fin de 
compte, les résultats de nos interventions sont réels, visibles et même tangibles. 
Cela nous confère un certain degré  de satisfaction et de fierté. 

Bien entendu, il s’agit de fierté partagée. Le succès du programme ICCO 
repose bien sûr sur les efforts de son équipe, d’organisations partenaires et de 
consultants. Le contenu du rapport que vous avez devant vous en témoignent.

Le programme de ICCO Coopération doit également son succès à son leadership 
régional, ainsi qu’à  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burundi, qui a 
fourni non seulement un soutien financier, mais aussi un soutien moral.

J’espère que vous trouverez satisfaction dans la lecture!

Piet Spaarman

Conseiller Technique Principal

Représentant ICCO au Burundi
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A-CAT  Agricultural Credit Assessment Tool
AVEC   Association Villageois d’Épargne et Crédit
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IFPRI   International Food Policy Research Institute 
IMF   Institution de Microfinance
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1. Les Caractéristiques du Programme MAVC de ICCO Coopération 
au Burundi

Briser le cycle de pauvreté
Le programme Microfinance, Agrifinance et Chaînes de 
Valeur (MAVC) de ICCO Coopération au Burundi vise à 
briser le cycle de la pauvreté et d’insécurité alimentaire 
de 150 000 petits producteurs au Burundi (avec une 
attention particulière aux femmes et aux jeunes) en 
facilitant l’accès aux marchés agricoles et aux services 
financiers. Au Burundi, situé dans la région des Grands 
Lacs, 90% de la population sont des petits producteurs, 
pratiquant une agriculture de subsistance. Ils ont des 
problèmes pour nourrir et faire soigner leurs familles 
et envoyer leurs enfants à l’école. Le programme MAVC, 
une initiative de quatre ans de ICCO Coopération et de 
Terrafina Microfinance, en partenariat avec l’Ambassade 
du Royaume des Pays-Bas au Burundi, appuie 150 
000 petits producteurs burundais à améliorer leurs 
moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire et les 
prépare à mener des activités entrepreneuriales dans un 
environnement axé sur le marché.

ICCO Coopération: plus de 50 ans d’expérience au service des 
entrepreneurs agricoles
ICCO Coopération, une organisation internationale 
avec plus de 50 ans d’expérience, soutient les petits 
producteurs pour une agriculture durable à travers 
le développement et le financement des  chaînes de 
valeur agricoles. ICCO Terrafina Microfinance apporte 
son expertise dans le renforcement des capacités des 
institutions de microfinance et dans l’établissement de 
liens entre la microfinance et les acteurs des chaînes de 
valeur.

Les petits producteurs au Burundi font face à de 
nombreux défis pour augmenter leur productivité 
agricole et améliorer la qualité des produits mis 
sur le marché afin de briser le cycle de la pauvreté: 
ils manquent de crédits productifs pour investir et 
développer de nouvelles méthodes de culture; ils 
accèdent difficilement aux marchés; et ils rencontrent 
des difficultés à entrer en concurrence avec les produits 
agricoles importés.

Services financiers et non financiers
Le programme MAVC de ICCO Coopération est une 
combinaison de services financiers et non financiers 
à travers l’approche ‘Faire fonctionner les marchés 
pour les pauvres’ (‘Making markets work for the poor’, 
M4P). Cette approche intègre le développement et le 
financement des chaînes de valeur, avec le développement 
des services financiers (épargne et crédit) pour les 
producteurs pauvres (inclusion financière). ICCO 
Coopération appuie le développement des chaînes de 
valeur  cibles (banane, manioc, pomme de terre et riz) en 
fournissant un renforcement des capacités sur plusieurs 
thèmes spécifiques adaptés aux organisations de 
producteurs et de leurs membres. Le programme MAVC 
de ICCO Coopération facilite ainsi des liens avec d’autres 
acteurs commerciaux tels que les transformateurs et 
les commerçants, pour que les agriculteurs adoptent 
des méthodes d’agro-business durables et s’organisent 
pour devenir des acteurs incontournables sur le marché. 
ICCO Coopération travaille avec 13 institutions de 
microfinance, avec qui le programme développe et met 
en œuvre des produits financiers adaptés aux besoins 
des petits exploitants agricoles. Les organisations 
de producteurs sont renforcées pour s’adapter aux 
conditions dynamiques du marché. Les commerçants et 
les transformateurs sont renforcés pour créer un marché 
durable pour les produits des agriculteurs.

Groupes cibles
Les groupes cibles du programme MAVC de ICCO sont 
constitués principalement par:
• Les producteurs de banane qui approvisionnent 

la matière première aux unités de transformation 
(UT) en vin de banane très apprécié par les 
consommateurs au niveau national;

• Les petits producteurs sur les collines du Burundi qui 
se spécialisent dans la multiplication des semences 
de pommes de terre et dans l’approvisionnement aux 
producteurs de pommes de terre de consommation;

• Les unités qui transforment le riz paddy provenant 
des petits producteurs en riz blanc de bonne qualité;

• Les unités transformant le manioc en divers produits 
dérivés (farine de qualité, bâtons, beignets, pains 
à base de manioc, feuilles séchés), ce qui a permi 
l’accroissement des achats de la matière première 
chez les petits exploitants agricoles.  

Situation gagnant - gagnant
La combinaison de services financiers et non 
financiers constitue une stratégie ‘gagnant - gagnant’: 
les entreprises développent des services dont les 
agriculteurs ont besoin et pour lesquels ils sont prêts à 
payer. Les agriculteurs obtiennent la capacité de mettre 

sur le marché plus de produits de meilleure qualité et en 
tirent plus de revenus. Ainsi, 150 000 petits producteurs 
peuvent mieux nourrir leurs familles, envoyer leurs 
enfants à l’école, se faire soigner, améliorer l’habitat et 
mener une vie meilleure qu’avant.
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2. L’approche de ICCO Coopération: Utiliser la Dynamique du Marché 

Intégration dans le système du marché
Qu’est-ce qui rend l’approche de ICCO Coopération si 
spéciale? Que le programme aide les petits producteurs 
à améliorer leur production agricole? Qu’il relie les 
agriculteurs aux marchés? Que le programme les aide 
à avoir accès au crédit? Le programme aborde tous ces 
trois problèmes majeurs pour les agriculteurs burundais, 
mais ce qui est vraiment spécial à propos de l’approche, 
c’est qu’elle utilise ‘la dynamique des marchés’ pour le 
faire. Cela signifie que le point d’entrée du programme 
n’est pas des agriculteurs, mais d’autres acteurs qui 
permettent aux agriculteurs d’être intégrés dans le 
système de marché. 

Impact durable et à plus grande échelle
De cette façon, l’impact est créé de manière plus 
durable et à plus grande échelle que dans les approches 
plus traditionnelles du développement agricole. 
Comme Dieudonné Kameca, Assistant Technique 
pour le Développement des Chaînes de Valeur à ICCO 
Coopération, déclare: ‘Cette approche fonctionne. Nous 
obtenons un impact considérable pour notre groupe 
cible, des petits producteurs pauvres du Burundi, non 
pas en travaillant directement avec eux, mais via d’autres 
points d’entrée dans la chaîne de valeur: organisations 
de producteurs, institutions de microfinance et enfin 
et surtout les unités de transformation qui achètent les 
produits chez les agriculteurs.’

Pas de dons, mais des crédits et des marchés
Les agriculteurs burundais sont habitués à recevoir des 
dons pour innover leurs pratiques agricoles, mais quand 
le programme de développement s’arrête, ces pratiques 
améliorées s’effondrent. Les agriculteurs ne peuvent 
pas rivaliser sur le marché, car ils n’ont jamais appris 
à travailler dans un esprit d’entreprise. Le programme 
de ICCO Coopération ne fonctionne pas avec des dons, 
mais relie les agriculteurs aux fournisseurs de crédits et 
aux marchés. Du côté de la production, les agriculteurs 
apprennent de meilleures techniques de production 
et de stockage, de sorte que leurs produits pour ces 
marchés seront améliorés en quantité et en qualité. Du 
côté du crédit, le programme fournit aux agriculteurs 
des compétences financières et commerciales. Il les aide 
aussi à élaborer un bon plan d’affaires bancable et à 
obtenir un prêt auprès d’une institution de microfinance 
(IMF), tout en garantissant une partie du risque pour 
l’IMF. Parce que les petits producteurs ne reçoivent 
pas un don mais un prêt qu’ils devront rembourser, 
ils sont responsabilisés et définiront clairement leurs 
priorités. Le crédit leur permet d’investir pour cultiver 
des variétés améliorées, ou développer de nouvelles 

méthodes de culture. Le programme prévoit également 
le renforcement des capacités des 13 IMF sélectionnées. 
Ensemble, ils développent et mettent en œuvre des 
produits financiers adaptés aux besoins des agriculteurs 
et pour lesquels ils sont prêts à payer.

Chercher les points d’entrée pour avoir un impact important
Pour aider les agriculteurs à trouver comment et 
où vendre leurs produits de manière compétitive, 
ICCO Coopération analyse le marché et regarde où se 
trouvent les soi-disant ‘points de levier’: où les petites 
interventions peuvent-elles avoir le plus grand impact? 
Pour cela, il est essentiel que le programme fonctionne 
avec toute la chaîne de valeur. Partout dans la chaîne 
il y a des opportunités de marché, partout des choses 
sont vendues et achetées. Dans toute cette chaîne, le 
programme cherche le meilleur point d’entrée pour avoir 
un impact important sur les agriculteurs. Par exemple, 
une usine qui fabrique du vin de banane, une unité de 
transformation, a été appuyée par le programme pour 
résoudre ses problèmes de marketing et de distribution, 
et avec un bon plan d’affaires pour un meilleur accès au 
financement. L’usine elle-même est restée responsable de 
la qualité du vin de banane et de la recherche des clients. 
Un an après ces interventions relativement modestes, les 
ventes de vin de banane avaient plus que doublées. Suite 
à cette augmentation de la production vendue, l’usine 
avait besoin de plus de bananes que l’organisation de 
producteurs (OP) locale ne pouvait fournir. Ainsi, l’OP 
commençait à les acheter auprès d’autres agriculteurs 
qui n’étaient pas membres de cet OP. De cette manière, 
non seulement les 62 membres de cet OP profitaient de 
la croissance de l’usine de vin de bananes, mais aussi 
environ 800 autres producteurs de bananes étaient 
également tirés dans ce marché.

Faire fonctionner les marchés pour les pauvres
Ceci illustre les objectifs du programme de ICCO 
Coopération: stimuler le développement agricole en 
développant un marché. En utilisant l’approche ‘Faire 
fonctionner les marchés pour les pauvres’ (M4P), le 
programme permet aux petits producteurs, y compris les 
femmes et les jeunes agriculteurs, d’être inclus dans les 
systèmes de marché et d’avoir un accès au financement. 
Ainsi, le programme intègre à la fois le développement et 
le financement des chaînes de valeur. C’est ainsi que, pour 
la première fois de leur vie, ces pauvres agriculteurs sont 
devenus financièrement inclus. Et, contrairement aux 
dons, cette approche est durable, car il y aura toujours 
des entreprises qui achètent des produits et des IMF qui 
offrent des crédits.

On ne peut pas pousser une chaîne, il faut la tirer
Comme le disent les personnes travaillant dans le 
programme: ‘On ne peut pas pousser une chaîne, il faut la 
tirer.’ On tire une chaîne quand on développe le marché, 
comme par exemple par renforçant un UT. C’est ce qu’ils 
font exactement en appuyant, par exemple, une usine 
de vin de bananes. La demande accrue de bananes par 
les unités de transformation incite les agriculteurs à 
augmenter leur production. Comme le résume Dieudonné 
Kameca: ‘Le résultat est que les petits producteurs ont 
non seulement amélioré la qualité de leurs produits, mais 
aussi augmenté la quantité de leur production destinée 
au marché.’ Tout un changement en effet!
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3. Autonomisation Économique des Femmes

Tenir compte des aspects genre dans une chaîne de valeur  
Le programme de ICCO Coopération prend en compte la 
dimension genre pour le développement de la chaîne de 
valeur. Cela signifie que chaque analyse de la chaîne de 
valeur inclura une analyse des relations de genre dans la 
chaîne de valeur concernée. Trois questions importantes 
seront posées:
I. Quels sont les rôles et tâches spécifiques des hommes 

et des femmes dans les chaînes ciblées? 
Les femmes jouent souvent un rôle important mais 
invisible dans les chaînes de valeur agricoles.

II. Quels sont l’accès et le contrôle aux ressources des 
hommes et des femmes? 

Les femmes ont souvent moins d´accès aux ressources 
de production agricole que les hommes. Par exemple, les 
femmes ont moins d´accès aux services de vulgarisation, 
à la terre, aux semences, aux engrais, aux technologies et 
aux crédits.

III. Quel est le niveau de contrôle des hommes et des 
femmes sur les avantages?

Les femmes ont souvent une capacité décisionnelle 
inférieure à celle de leurs maris en ce qui concerne les 
avantages de l’agriculture. Par exemple, lors des récoltes 
ce sont les hommes qui décident sur la vente au marché.

Analyse des contraintes liées au genre 
Sur la base de cette analyse, des contraintes liées au 
genre sont identifiées et traitées afin de contribuer à 
l’autonomisation économique des femmes. Ceci est fait 
non seulement parce que c’est bénéfique pour les femmes 
(l’argument social), mais aussi pour que la chaîne de 
valeur fonctionne mieux (l’argument économique).

Qu’est-ce que c’est l’autonomisation économique des femmes?
Le concept est fréquemment utilisé dans les programmes 
de développement agricole. L’autonomisation économique 
des femmes est supposée avoir des avantages pour les 
femmes elles-mêmes ainsi que pour l’économie et le 
développement en général. Selon FAO ‘une femme est 
économiquement autonome quand elle a tous les deux: 
a) l’accès aux ressources: les options pour avancer 
économiquement; et b) l’autonomie: le pouvoir de 
prendre et d’agir sur les décisions économiques.’ 

Deux conditions nécessaires
L’accès aux ressources comprend l’accès à des biens de 
production tels que les terres et les équipements, ainsi 
qu’à des services agricoles et financiers. Si l’on n’aborde 
que l’accès aux ressources, les femmes ne sont pas encore 
autonomes, car elles sont également confrontées au 
manque de pouvoir de décision au niveau du ménage et 
de la communauté. 

Le pouvoir et l’autonomie dans la prise de décisions est 
défini comme la capacité de faire des choix stratégiques 
et de les transformer en résultats souhaités. Cela inclut 
le contrôle des ressources et des revenus, mais aussi des 
capacités et de la confiance en soi. 

L’infographie sur les pages suivantes visualise 
l’autonomisation économique des femmes.
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4. Des Produits et Services Financiers Innovants

Pour répondre aux besoins financiers de l’agriculture, 
le programme de ICCO Coopération collabore avec 13 
institutions de microfinance (IMF), à savoir: CECM, 
ISHAKA,TWITEZIMBERE, DUKUZE, UCODE, FENACOBU, 
HOPE FUND BURUNDI, HAUGE FAMILY UMURYANGO, 
KAZOZA, DIFO, RECECA INKINGI, CORILAC et WISE. Le 
programme collabore avec ces IMF pour développer un 
certain nombre de produits et services financiers. En 
plus, ICCO Coopération collabore intensivement avec 
RIM, le réseau des IMF. Cet article donne un aperçu de ces 
produits et services. 

VSLA 
Un VSLA, ou en français un AVEC (Association Villageois 
d’Epargne et Crédit) est un groupement de 20 à 30 
membres qui mutualisent leurs épargnes et font des 
petits emprunts; les intérêts sont versés au VSLA pour 
le prêt contracté. Les activités fonctionnent par cycles 
d’environ une année, au bout de laquelle les épargnes sont 
accumulées et les membres tirent des prêts. Les épargnes 
sont très petites. Les crédits sont également petits, parce 
qu’ils sont basés sur le capital du groupe. Pour un VSLA, 
un lien avec un IMF est important. Certains VSLA ont 
beaucoup d’argent en espèces, ils préfèrent le déposer sur 
un compte dans un IMF. Parfois, un VSLA n’a pas assez 
d’argent pour répondre aux demandes de crédit de ses 
membres. Il peut alors demander un prêt à un IMF pour 
couvrir les besoins en crédit de tous ses membres. Le 
crédit est partagé entre les membres. 

Les bénéficiaires: Les membres des VSLA sont souvent 
des femmes, mais les hommes aiment aussi participer. 
Des fois les membres sont des commerçants qui 
collectent des produits comme le manioc frais ou des 
haricots. Pour les jeunes, c’est l’une des rares possibilités 
de bâtir un capital pour répondre à leurs besoins.

Groupes solidaires
L’accès aux services de crédit se trouve sérieusement 
restreint pour les pauvres fractions de la population 
rurale. Le crédit individuel basé sur la garantie 
individuelle est très dominant dans les institutions 
financières, surtout dans les banques. ICCO Coopération 
a assisté ses IMF partenaires à introduire des produits 
pour les pauvres avec le système de groupes solidaires. 
Les crédits, donnés aux individuels avec une garantie 
de groupe, sont basés sur la confiance au sein du groupe 
(5-10 personnes, qui forment la garantie sociale). Les 
épargnes dans les groupes solidaires sont petites, juste 
assez pour avoir le 10% de paiement nécessaire pour 
un crédit d’un IMF. C’est un système très apprécié par 

les IMF pour gérer le risque impliqué dans le crédit aux 
pauvres qui n’ont pas de garantie. 

Les bénéficiaires: Surtout les femmes qui n’ont pas de 
garantie fixe profitent des groupes solidaires, pour 
répondre aux besoins de la famille comme les frais 
scolaires et soins de santé. Certaines femmes ont aussi 
acheté un terrain ou augmenté leur capital pour un petit 
commerce. 

Crédit agricole avec l’utilisation de l’outil A-CAT
Un problème qui freine le financement du secteur 
agricole au Burundi est l’absence des outils appropriés 
pour évaluer les risques en matière de financement 
agricole. Pour relever ce défi, le programme a développé 
l’outil A-CAT. Il permet de répertorier les besoins 
financiers nécessaires pour l’achat des intrants agricoles, 
la main d’œuvre et les autres coûts ainsi que l’estimation 
du revenu net total provenant des activités agricoles. Sur 
la base des résultats escomptés, les IMF peuvent voir en 
détail le prêt idéal pour la culture agricole spécifique. 

Les bénéficiaires: Ce produit est utilisé par les hommes 
et les femmes, surtout par des agriculteurs émergents 
qui souhaitent produire pour le marché. Par exemple 
les membres de l’organisation de producteurs (OP) des 
femmes dans la riziculture Dusangire Akabisi N’Agahiye.

Crédit chaîne de valeur avec l’utilisation de l’outil A-CAT
Le financement de la chaîne de valeur est une forme 
spéciale d’un prêt agricole. Le contrat avec l’acheteur est 
approuvé comme garantie pour le prêt. L’outil A-CAT est 
également utilisé pour déterminer le prêt afin de pouvoir 
offrir un prêt avec le plus faible intérêt possible. Les prêts 
de la chaîne de valeur sont généralement des prêts plus 
importants que les prêts agricoles ordinaires, mais avec 
l’outil A-CAT on peut déterminer un prêt plus spécifique. 
Il s’agit d’un crédit à un OP, pour cette raison on analyse 
aussi les forces et faiblesses des OP.

Les bénéficiaires: Ce produit est utilisé par l´OP 
Dutabarane (93 membres dont 85 femmes et 8 hommes) 
de Gasibe, qui cultive et multiplie les semences de 
pommes de terre et a pu développer des relations 
d’affaires avec l’école de référence de Matana pour les 
pommes de terre consommables et de gros calibre. Le 
paiement se fait par virement sur leur compte ouvert 
dans les livres de l’IMF Dukuze.

Warrantage 
Ce produit financier est particulièrement adapté aux 
agriculteurs pratiquant des cultures telles que le riz et 
le maïs. Le système de warrantage (crédit sur le stock 
physique) permet à l’agriculteur d’obtenir un crédit pour 
intrants et main d’œuvre basé sur la récolte mise en 
stock et de profiter des hausses des prix au moment de 
la période de soudure. Il s’agit d’un crédit pour un OP. La 
récolte est la garantie du prêt, qui est remboursé après la 
vente, à environ quatre mois après la récolte. Le stockage 
est contrôlé par l’OP et l’IMF conjointement. On analyse 
aussi la performance de l’OP avant d’accorder le crédit. 

Les bénéficiaires: Surtout les OP dans la production 
agricole, par exemple l’OP Tuziganirize Kazoza, une 
coopération avec 906 membres, où le gros du produit en 
stock est le riz paddy. Le système de warrantage est un 
grand capital pour la coopérative.

Paiement mobile
Paiement par téléphone portable est un produit financier 
très intéressant pour la population rurale,  qui est 
souvent éloignée des bureaux d’un IMF. Le problème 
est qu’il n’est pas encore facile de payer sur un compte 
auprès d’un autre IMF proche. Une étude de faisabilité est 
en cours. ICCO Coopération peut accorder une subvention 
pour le matériel nécessaire, comme le serveur et ses 
accessoires comme l´onduleur.

Les bénéficiaires: Tous les clients des IMF, en particulier 
ceux qui vivent loin des bureaux des IMF ou de leurs 
agences.

POS (Point de Service)
Le POS (en anglais Point Of Service) est une forme 
spéciale de service numérique. Il s’agit d’une petite 
machine qui se trouve chez un agent commercial de l’IMF. 
La machine est connectée sur le système d’exploitation 
d’un IMF avec laquelle un montant reçu peut être saisi 
par un agent dans le village. Le client en reçoit la preuve 
d’une opération sur son compte, l’agent apporte l’argent 
au bureau de l’IMF où il est placé sur le compte du 
client. Ce produit facilite l’épargne grâce à la proximité 
et familiarité entre les agents commerciaux de la 
microfinance et les habitants de leurs zones d’action. Le 
système ainsi facilite le remboursement des crédits pour 
réduire les taux d’impayés, et diminue les courses de 
recouvrement des agents de crédit et les coûts qui y sont 
liés.

Les bénéficiers: L’IMF CORILAC intervient avec son 
produit Coricash dans le financement de la culture du 
riz dans 38 zones rurales localisées dans les périmètres 
agricoles qui entourent la capitale économique 
Bujumbura.
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II. Chaîne	de	Valeur	Banane
5. Imena, Vin de Banane

Unités	de	transformation

Amélioration du marketing et de la 
distribution
Le vin de banane est très apprécié et 
consommé au Burundi. Il est toujours 

présent lors des cérémonies importantes comme le 
mariage, le baptême et le deuil. Cette boisson populaire 
est principalement faite à la maison et traditionnellement 
bue à partir d’une cruche. Pour rendre cette boisson 
traditionnelle plus attrayante, l’usine de Imena, soutenue 
par le programme de ICCO Coopération, a mis en place 
un nouveau système de distribution et de promotion de 
la boisson. Du coup, le vin de banane a changé au-delà 
de toute reconnaissance. Dans cette usine située dans 
la province de Kayanza (au nord du Burundi), le vin de 
banane, assaisonné par le miel pour sa saveur, est produit 
industriellement à grande échelle. Le vin est certifié pour 

sa qualité, son degré d’alcool 
(13%) et l’hygiène, et mis dans 
des bouteilles. Maintenant il 
se trouve dans les bars et les 
supermarchés de Bujumbura, 
la capitale économique du 
Burundi. 

À  cause de la valeur ajoutée, le 
vin de banane en bouteille coûte 
un peu plus cher par rapport 
au vin produit de manière 
traditionnelle dans les ménages. 
Cependant, sa consommation 
a explosé, pour deux raisons 
simples: l’amélioration du 
marketing et de la distribution 
par Imena. Construite en haut 
de la colline de Nyagisozi, 
où elle surplombe le centre 
urbain de Kayanza, l’usine 
Imena existe depuis 2012. À 
cette époque, l’usine n’avait 
pas une bonne stratégie de 
marketing: la distribution à ses 
grossistes était irrégulière faute 
de véhicules suffisants. Cela 
créait des problèmes avec les 
grossistes d’une façon répétitive, 
parce qu’à leur tour, ils ne 
pouvaient pas honorer leurs 
contrats d’approvisionnement 
avec les bars et les magasins 
d’alimentation.

Nouvelles opportunités pour l’usine Imena
Avec le programme de ICCO Coopération, ces problèmes 
ont été abordés à partir de 2015. Les problèmes de 
distribution ont été résolus en louant deux véhicules 
supplémentaires. La nouvelle stratégie de promotion 
issue des discussions conjointes consistait à la mise 
en place des panneaux et affiches publicitaires, des 
spots publicitaires radio, des évènements de promotion 
(foires et cocktails), et des dépliants, des brochures 
et calendriers destinés aux clients. Le programme a 
aussi contribué à la conception d’un modèle d’étiquette 
attrayant, et appuyé l’UT dans l’acquisition de nouveaux 
emballages. Suite à ces améliorations, le vin de banane en 
bouteille de Imena a conquis le pays. En décembre 2016, 
juste avant le lancement de la campagne de marketing, 10 
000 bouteilles de vin Hozagara (‘Soyez à l’aise’) ont été 
vendues. Un an plus tard, en décembre 2017, les ventes 
sont passées de 10 000 à 27 000 bouteilles, soit une 
augmentation de plus de 2,5 fois!

Création d’emplois dans l’usine
De nombreux nouveaux emplois ont également été 
créés. L’usine qui comptait 85 employés à temps plein 
et 150 employés non permanents avant les innovations 
introduites par le programme, en compte aujourd’hui 
115 permanents et 1209 non permanents. Le travail 
qui demande de l’énergie physique est effectué par les 
hommes, tandis que les femmes préparent, embouteillent 
et étiquettent les bouteilles. Avec un système de 
relais, l’usine tourne à plein régime: 24 heures sur 24. 
Maintenant que le marché national est un acquis, les 
ambitions de l’usine de Imena sont la conquête du marché 
régional pour vendre son vin de banane au Rwanda, en 
RDC, en Ouganda et en Tanzanie.

Emplois sur la propre plantation de Imena
Imena a également initié sa propre plantation de bananes 
autour de l’usine. La première récolte est prévue au 
courant de 2019. Bien que cette plantation de 45 hectares 
ne puisse pas satisfaire pleinement les besoins de Imena 
en bananes, elle comblera une partie de la demande. Cette 
initiative a permis la création de plus de 125 emplois.
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SERVICES	FINANCIERS

Initiation des employés aux services 
bancaires 
Suite à la professionnalisation de 

l’usine Imena, ICCO Coopération l’a doté des logiciels 
de comptabilité et de paiement, à l’instar des autres UT 
qui sont renforcés par ICCO. Chaque employé embauché 
doit avoir un contrat qui le lie avec un UT, et le paiement 
de son salaire se fait à travers son  compte individuel 
ouvert dans un IMF. Ceci a permis une réduction du 
taux de chômage et l’augmentation du taux d’inclusion 
financière dans les ménages ruraux. Également, il y a une 
augmentation de la demande de crédits productifs pour 
l’investissement dans d’autres activités lucratives et pour 
augmenter les revenus des ménages ruraux.

Barutwanayo Emelyne (37 ans), veuve et mère de quatre 
enfants, témoigne: ‘Le projet de valorisation des déchets 
de Imena m’a permis d’avoir un emploi permanent, 
avec un contrat de travail et un revenu mensuel 
régulier. Actuellement, j’ai même ouvert un compte à 
l’IMF COOPEC Kayanza où transite mon salaire. Cela 
m’a permis d’accéder aux services financiers. J’ai déjà 
bénéficié d’un crédit scolaire d’un montant de 200 000 
FBu (environ € 100) pour l’achat du matériel et des frais 
scolaires de mes enfants. En plus, Imena nous accorde 
la fumure organique au début de chaque saison à titre 
d’avance pour la fertilisation de nos cultures. L’UT Imena 
m’a éloigné des cercles vicieux des prêteurs informels qui 
gâchent la vie de plusieurs producteurs agricoles.’

Organisations	des	producteurs

Plus de production, donc nouvelles 
opportunités
En un an, Imena a presque triplé la 
production et a réalisé des profits 

qui lui ont permis d’acquérir de nouveaux équipements 
modernes, avec lesquels une production beaucoup plus 
élevée a pu être réalisée. Cette capacité à produire plus 
a créé des nouveaux défis: trouver une matière première 
suffisante pour assurer la production. Il fallait désormais 
plus de bananes pour satisfaire la capacité de production 
des machines, qui est désormais de 30 tonnes de bananes 
crues par semaine. Malgré les efforts de ses principaux 
fournisseurs de bananes, la quantité fournie à l’usine 
restait toujours insuffisante.

Connecter plus de producteurs au marché 
ICCO Coopération a facilité la connexion entre Imena et 
la coopérative Duserukire Igitoke de la commune Murwi 
(province Cibitoke) avec ses 68 producteurs. Dans le 
contrat, ils se sont mis d’accord sur les quantités des 
variétés spécifiques et la fréquence d’approvisionnement. 

Parce que cette coopérative ne pouvait pas à elle seule 
produire assez pour répondre aux besoins de Imena, 
la coopérative a à son tour associé 5 groupements 
collinaires de producteurs de banane (avec en total 800 
producteurs) en vue de satisfaire la demande.

Opportunité pour les producteurs de miel
Le miel est un ingrédient incontournable pour la 
production du vin de banane de qualité. Imena a donc 
décidé d’établir une relation d’affaires avec un grand 
nombre d’associations productrices de miel pour 
assurer la disponibilité régulière de ce produit. Ainsi la 
croissance de l’UT Imena stimule la croissance des petits 
producteurs de miel, car avec Imena ils ont un marché 
assuré.

Les déchets des bananes apportent de nouvelles retombées 
économiques
Une autre nouveauté prometteuse est le processus de 
compostage initié par le programme, sous la supervision 
d’un expert en récupération des déchets. Les résultats 
sont plus que satisfaisants: à partir des déchets de 
bananes, 500 tonnes de fumure organique sont produites 
depuis septembre 2017. Toutes les usines de bananes 
ont un problème de déchets, donc cette expérience de 
fumure organique offre des solutions intéressantes. Les 
agriculteurs des localités environnantes se plaignaient 
régulièrement de ce que l’eau usée de l’usine, située 
en hauteur sur la colline, constituait une menace pour 
l’environnement. Maintenant, cette eau est utilisée pour 
mouiller les déchets de bananes biodégradables, qui se 
décomposent pour donner ultérieurement de la fumure 
organique. L’eau usée est aussi utilisée pour arroser la 
plantation de bananes de Imena.

Une chaîne de valeur qui alimente une autre chaîne de valeur
Le Directeur Administratif et Financier de Imena 
Monsieur Muvunyi Reverien s’en réjouit: ‘Avant on 
considérait les déchets comme des choses inutiles, mais 
maintenant ils ont une valeur. Même chose pour l’eau 
usée, rien ne se perd. Récemment,’ précise-t-il, ‘la fumure 
a été testé par l’Institut des Sciences Agronomiques du 
Burundi (ISABU). Les résultats ont prouvé qu’il est très 
utile pour la culture du blé, du maïs, des légumes, et de la 
pomme de terre, des cultures qui sont très cultivées dans 
la province de Kayanza. Un kilo de fumure se vend à 350 
franc burundais. Dieudonné Kameca, Assistant Technique 
en développement de chaînes de valeur de ICCO  en 
est satisfait: ‘Cela montre comment nous développons 
une chaîne de valeur qui alimente une autre chaîne de 
valeur. De cette manière, les effets des interventions du 
programme sont même étendus en créant des économies 
circulaires au niveau des UT.’

€

$ 6. Le Cadre Atteindre - Bénéficier - Autonomiser

Le programme de ICCO Coopération vise à contribuer 
à l’autonomisation économique des femmes. Formuler 
clairement cet objectif est très important, mais comment  
atteindre cet objectif ambitieux? Pour cela, le cadre 
Atteindre - Bénéficier - Autonomiser est utilisé.1

Ce cadre fait la distinction entre:
• des approches pour atteindre les femmes en tant que 

participantes, 
• des approches qui profitent aux femmes et, enfin, 
• des approches qui rendent autonomes les femmes. 

Le simple fait d’atteindre les femmes (par exemple en 
les incluant dans des réunions ou des formations) ne 
garantit pas qu’elles bénéficient d’un projet. Même si les 
femmes en bénéficient (p.ex. en raison de l’augmentation 
des revenus ou de l’accès aux services), cela ne garantit 
pas qu’elles seront autonomes (p.ex. en contrôle sur ces 
revenus ou biens de production).

Le cadre Atteindre - Bénéficier - Autonomiser donne plus 
de clarté lors de la conception d’interventions de chaîne 
de valeur et aide à aligner les objectifs du programme 
avec les stratégies d’intervention et les indicateurs de 
suivi (voir l’infographie).

1  Meinzen-Dick, Ruth, et al. (2017) Do agricultural development projects reach, benefit, or empower women? Expert paper prepared by International Food 

Policy Research Institute (IFPRI) for the UN Women, IFAD, FAO, WFP Expert Group Meeting ‘Challenges and opportunities in achieving gender equality and 

the empowerment of rural women and girls’. Rome.
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III. Chaîne	de	Valeur	
Riz

7. Les Femmes et le Riz

ORGANISATIONS	DE	PRODUCTEURS

Dusangire akabisi n’agahiye, après le 
pire le meilleur
Chaque année au mois d’octobre, des 
plants de riz verts brillants éclatent 

dans les plaines irriguées  d’Imbo, au nord de Bujumbura, 
la capitale économique burundaise. D’habitude au 
Burundi, le riz est cultivé par des hommes et des 
femmes. Mais dans le village de Nyamabere, près de 
Bujumbura, il y a une organisation de producteurs (OP) 
qui est majoritairement composée de femmes: sur les 25 
membres, 23 sont des femmes.

Tout a commencé parce qu’un groupe de femmes 
souhaitait être autonome sur le plan financier. Ainsi 
Judith Ngerageze (58 ans) a formé un groupe d’épargne 
avec d’autres productrices de riz, en 2000. Le groupe 
a grandi jusqu’à devenir l’actuel OP Dusangire akabisi 
n’agahiye, ‘Partageons le pire et le meilleur’. Mais avant 
l’intervention du programme de ICCO Coopération, il 
n’y avait que du pire à partager entre les membres de 
l’OP. Avec la faible fertilité du sol, le riz leur fournissait 
seulement un repas par jour et guère d’argent. C’était 
purement une agriculture de subsistance.

Avec le soutien du programme, les femmes ont mis au 
point de bonnes pratiques en matière de riziculture 
et d’utilisation d’engrais, et ont développé un esprit 
d’entreprise. ICCO Coopération les a aidé à acquérir des 
connaissances en gestion des finances et à comprendre 
l’importance de l’épargne. ICCO les a enseigné également 
comment faire une étude de rentabilité pour les récoltes 
de riz et comment développer un plan d’action saisonnier 
et annuel pour les activités agricoles. ‘Nous avons 
réussi à obtenir des prêts plus importants auprès de 
notre institution de microfinance. Avec ces prêts nous 
pouvions acheter des semences à haut rendement et des 
engrais minéraux ,’ raconte Judith Ngerageze, aujourd’hui 
présidente de l’OP. ‘Nous avons également appris à les 
utiliser correctement.’ Les prêts plus importants leur 
ont également permis d’emprunter de plus grandes 
superficies pour semer le riz.

Le programme a également formé les femmes aux bonnes 
pratiques de séchage et de conditionnement du riz 
paddy. Le programme a aussi facilité des liens entre les 
producteurs et un marché avec des prix plus élevés. ‘La 
productivité agricole de l’OP a presque triplé entre 2015 
et 2018, passant de 2,5 tonnes à 7 tonnes par hectare de 
riz paddy,’ ajoute Judith Ngerageze. ‘Ces jours, avec l’OP 
nous vendons chaque saison environ 50 tonnes de riz 

€
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paddy aux grossistes de Bubanza, Bujumbura, Kayanza, 
Ngozi et Gitega. En bref, le programme nous a appris 
l’importance du crédit dans le développement de nos 
activités agricoles.’

SERVICES	FINANCIERS

Les nouveaux pourvoyeurs de crédits
Souvent les petits producteurs 
isolés, comme ces femmes de l’OP, 

sont délaissés par les banques et les institutions de 
microfinance (IMF). Les banques exigent des collatéraux 
et des garanties, qu’en général les petits producteurs 
n’ont pas. Jusqu’en 2011, les femmes de l’OP étaient 
dépendants des prêteurs d’argent privés du marché de 
Bujumbura, qui exigeaient 100% d’intérêt sur les prêts.

Combative, l’OP Dusangire akabisi n’agahiye a réussi 
en 2011, avant l’apport de ICCO, à obtenir un petit 
prêt auprès de l’IMF CECM, à hauteur de 8% d’intérêt. 
Mais en 2015, avec l’intervention de ICCO Coopération 

(notamment des séances de coaching et des services de 
conseil en éducation financière), cet OP des femmes a 
obtenu des prêts de plus en plus importants: en 2018, 
le crédit obtenu était sept fois plus qu’au début, en 
2011. Et comme les crédits sont remboursés sans aucun 
incident, l’OP a peu à peu bâti une relation de confiance 
avec l’institut de microfinance CECM. Aujourd’hui, l’IMF 
ne vérifie plus les activités de l’OP sur le terrain avant 
d’accorder le crédit demandé. Une lettre de demande 
suffit, l’ensemble du suivi se fait par téléphone.

Les femmes de l’OP sont même devenus des pourvoyeurs 
de crédits: en 2016, l’OP a commencé à accorder de petits 
prêts aux femmes regroupées dans trois associations 
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC, ou VSLA). Les 
femmes de ces associations, généralement plus jeunes 
que les femmes de l’OP Dusangire, avaient également 
besoin de plus d’autonomie financière mais ne pouvaient 
pas obtenir de crédits. L’OP Dusangire akabisi n’agahiye 
est venu à leur secours. Le remboursement a été de 
100%. En 2017, le montant du crédit accordé par l’OP aux 
AVEC a doublé.

FEMMES

Atteindre, bénéficier, autonomiser

Atteindre
Dans l’OP Dusangire akabisi n’agahiye, 23 femmes sont 
atteintes par le coaching du programme. En outre, plus de 
50 membres de ces trois groupes d’entraide sont atteints, 
dont la majorité sont des femmes.

Bénéficier
Les femmes de l’OP se disent fières de pouvoir désormais 
nourrir correctement leurs enfants, payer leurs frais 
de scolarité et acheter de nouveaux pagnes. Judith 
Ngerageze indique qu’en plus de l’amélioration de la 
sécurité alimentaire de sa famille, elle a aussi réussi à 
capter de l’eau pour irriguer son champ. Ainsi, sa surface 
cultivable est passée d’un demi hectare à trois hectares.

Autonomiser
Souvent les femmes sont moins mobiles que les hommes. 
Le succès de leur riziculture contribue à une plus 
grande mobilité des membres de l’OP, et cela augmente 
considérablement leur autonomie. La  présidente de l’OP 
est très consciente de cela et se félicite d’avoir acheté une 
moto qui facilite ses déplacements. ‘Je suis sur la voie 
qui mène vers une autonomie financière,’ conclut Judith 
Ngerageze.

JEUNES

Les filles prennent le relais
La jeune génération est maintenant 
également impliquée dans le 

travail de l’OP, par une combinaison surprenante de 
circonstances. Malgré sa belle histoire de succès, l’OP des 
femmes Dusangire akabisi n’agahiye faisait face à deux 
défis majeurs: l’âge des membres (la plupart des femmes 
de l’OP ayant plus de 50 ans) et leur analphabétisme. 
Ces défis les empêchaient de s’ouvrir et de s’adapter 
aux changements qui leur étaient proposés, notamment 
l’adoption de bonnes pratiques agricoles, la pratique 
de l’agriculture de marché et la recherche de prêts 
productifs. Pour contourner ces défis, on a invité les 
femmes à amener leurs filles scolarisées aux différentes 
sessions de formation organisées par le programme. 
Ainsi, à la maison, les filles pouvaient aider leurs mères à 
faire des calculs. De cette manière, les filles apprennent 
naturellement à faire les calculs liés au marché et à 
développer leurs compétences entrepreneuriales.

8. Coricash, un Produit Innovant pour la Riziculture

SERVICES	FINANCIERS

Les avantages pour les clients
Coricash est un produit de l’IMF 
CORILAC qui facilite l’épargne et 

crédit. Mis en place il y a deux ans avec l’appui de ICCO 
Coopération, Coricash est un produit de la finance 
digitale au moyen des POS, les points de service (en 
anglais ‘Points of Service’). Il s’agit d’une petite machine 
connectée sur le système d’exploitation d’un IMF, avec 
laquelle un montant reçu peut être saisi par un agent à 
un point de service dans le village. Le client en reçoit la 
preuve d’une opération sur son compte et l’agent apporte 
l’argent au bureau de l’IMF où l’argent est placé sur le 
compte du client. 

Ce produit a été mis sur le marché dans le but d’appuyer 
financièrement les riziculteurs et de leur fournir des 
services financiers avec une valeur ajoutée. Coricash 
est très apprécié et gagne du terrain. La raison: il réduit 
les distances. Avec Coricash, il n’y a plus question 
de parcourir des dizaines de kilomètres pour aller 
demander des produits et services dans des institutions 
de microfinance et banques, souvent implantées dans des 
milieux urbains.

Les avantages pour l’IMF
Selon Dieudonné Zagabe, le directeur général de la 
Compagnie Rizicole des Grands Lacs (CORILAC), le 
produit Coricash vise à ‘accroître les taux d’inclusion 
financière dans la riziculture. ‘En utilisant des machines 
connectés sur le système d’exploitation de CORILAC, 
nos agents commerciaux facilitent l’épargne en milieu 
rural grâce à la proximité et familiarité entre des agents 
commerciaux de la microfinance et les habitants de leurs 
zones d’action,’ précise le DG de CORILAC. Il ajoute que 
le système ainsi facilite le remboursement des crédits 
pour réduire les taux impayés, et diminue les courses de 
recouvrement des agents de crédit et les coûts liés.

Coricash dans la riziculture 
Actuellement, l’IMF CORILAC intervient dans le 
financement de la culture du riz dans 38 zones rurales 
localisées dans les périmètres agricoles qui entourent la 
capitale économique Bujumbura. Le directeur général de 
CORILAC ajoute que le partenariat entre CORILAC et ICCO 
Coopération nourrit des ambitions. ‘Avec l’appui de ICCO 
Coopération, nous comptons continuer l’installation des 
agents commerciaux dans d’autres communes rurales 
du pays, afin d’intensifier nos activités en milieu rural.’ 
Dieudonné Zagabe est confiant que grâce à Coricash, 
CORILAC va à attirer plus de clients qui peuvent 
bénéficier des produits développés par le programme 
de ICCO, à savoir: crédit solidaire, crédit agricole, 
warrantage, connexion des VSLA aux IMF, et financement 
des chaînes de valeur.

CORILAC a comme premier IMF au Burundi obtenu 
l’agrément de la Banque de la République du Burundi en 
2018 d’effectuer des services de paiement. L’agrément a 
permis CORILAC d’installer dix agents commerciaux dans 
des zones rurales situées dans la région naturelle d’Imbo 
avec sa riziculture promettante.

$ $
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9. Connexion des VSLA aux Institutions de Microfinance

Une stratégie d’accès des populations rurales aux services 
financiers formels
Beaucoup de VSLA (Village Savings and Loan 
Associations, ou AVEC en français) sont renforcées 
dans leur développement par des organisations non-
gouvernementales (ONG). Mais ce développement a ses 
limites si les VSLA n’ont pas accès au crédit formel; alors 
elles restent petits. Ensuite, leurs options pour donner du 
crédit à leurs membres sont limitées.

Pour résoudre ce problème, ICCO Coopération a 
développé une stratégie qui connecte des VSLA aux IMF 
(Institutions de Microfinance). ICCO possède également 
l’expertise et le réseau d’IMF nécessaires. Les IMF dans 
le réseau de ICCO Coopération sont: CECM, ISHAKA, 
FENACOBU, DUKUZE, TWITEZIMBERE, WISE et UCODE. 
C’est une situation gagnant-gagnant-gagnant pour les 
VSLA, les IMF et les ONG. Cela permet de répondre aux 
besoins de la population rurale en général et des femmes 
en particulier puisque avec cette connexion des VSLA 
aux IMF, une garantie hypothécaire n’est pas exigée, 
contrairement au système financier classique.

Étapes à suivre pour la bonne connexion des VSLA aux IMF
Selon les bonnes pratiques, la feuille de route pour 
connecter des VSLA aux IMF contient les étapes 
suivantes:
• Faire l’évaluation des VSLA matures;
• Orienter les groupes matures à la connexion des 

institutions financières;
• Ouverture d´un compte;
• Formation sur les produits de crédit;
• Analyse selon les critères d’octroi de crédit;
• Décaissement;
• Suivi.

Comment le VSLA Biraronderwa était connecté à l ÍMF ISHAKA
Le VSLA Biraronderwa, à Buruhukiro, au sud-ouest 
de Burundi près du Lac Tanganyika, est encadrée par 
l’organisation internationale ZOA dans le programme 
PAPAB. En 2017, 48 membres du VSLA prenaient du 
crédit du VSLA à 10% mensuel. Au mois de décembre 
2017, dans une réunion pour statuer sur le taux d’intérêt 
à appliquer, les membres du VSLA décidaient de revoir 
à la baisse jusqu’à 5% mensuel à partir de janvier 2018. 
Suite au revue du taux d’intérêt en 2018, 47 crédits pour 
à peu près le double montant étaient demandés au VSLA. 
Comme conséquence, le VSLA s’était retrouvée dans une 
situation de manque de liquidité pour pouvoir satisfaire 
les besoins financiers de ses membres.

À ce point elle demandait à l’IMF ISHAKA de lui expliquer 
les critères d’éligibilité pour accéder aux services et 
produits financiers de l’IMF. Grâce aux formations que 
ICCO Coopération avait dispensé aux staff de l‘IMF sur 
les produits financiers au VSLA, les agents de crédit 
d’ISHAKA pouvaient informer le VSLA Biraronderwa sur 
toutes les caractéristiques de ce produit. Le VSLA était 
intéressé et faisait une demande de crédit. 

L’IMF commençait par évaluer la maturité du VSLA. Les 
résultats de l’évaluation montraient que le VSLA était 
mature et qualifiée pour un prêt de l’IMF: le score obtenu 
était 87%. Ainsi l’IMF octroyait au VSLA un crédit de 10 
045 000 FBu (environ 4,900 euros) au taux de 2% par 
mois pendant une année. Le VSLA utilise ce fonds dans 
l´octroi de crédit à ses membres à un taux d’intérêt de 
5%. Le différentiel du taux d’intérêt est encaissé par le 
VSLA et partagé à la fin du cycle. La culture d’épargne 
continue jusqu’à aujourd’hui et toutes les épargnes 
collectées sont versées sur le compte du VSLA ouvert 
dans les livres d´ISHAKA. 

Utilisation et remboursement du crédit
Le crédit contracté au sein du groupe VSLA est utilisé 
au petit commerce, comme le commerce de l´huile de 
palme, des arachides, etc. La durée est d’une année. Le 
remboursement se fait mensuellement et aucun retard 
n’est encore enregistré. 

Intérêts de la connexion du VSLA à l ÍMF
Selon les membres du groupe Biraronderwa, avant 
la connexion du VSLA à l’IMF, le VSLA était dans une 
situation de manque de liquidités. Le groupe ne parvenait 
pas à satisfaire les besoins financiers de leurs membres: 
les demandes de crédits étaient supérieures aux 
épargnes. La durée de remboursement était courte (3 
mois). Avec la connexion, tous les membres jugés éligibles 
et qui le souhaitent ont accès aux microcrédits au sein du 
groupe. La durée de remboursement a augmenté jusqu’à 
une année, ainsi que le montant en crédit, donc le volume 
d’activités génératrices de revenus augmente. En plus, 
leurs épargnes sont en sécurité, puisque avant leurs 
épargnes et les remboursements étaient gardés dans des 
caissettes au niveau des ménages-membres. La connexion 
à l’IMF ISHAKA les a permis de quitter l’informel vers le 
formel du secteur financier. Ceci a permi aux membres 
d’augmenter leurs revenus au niveau de leurs ménages. 

Intérêts de L’IMF
Selon la direction de l’IMF ISHAKA, les crédits au VSLA 
sont bien et régulièrement remboursés quand on suit 
les étapes de la connexion selon les bonnes pratiques. 
Les groupes d’épargnes et de crédit sont des groupes qui 
constituent des clients potentiels aux IMF, bien éduqués 
en éducation financière (culture d’épargne et de crédit). 
Comparativement aux autres produits ruraux, le VSLA 
est un produit moins coûteux puisque le suivi quotidien 
est assuré par un autre acteur (dans le cas du VSLA 
Biraronderwa: l’ONG ZOA), l’agent de crédit fait des suivis 
périodiques (2 fois/mois/VSLA). Le crédit est donné par 
l´IMF au VSLA et c´est le VSLA qui est chargée de donner 
le crédit à chaque membre qui en a besoin et qui est 
capable de l’utiliser et le rembourser. Le produit a permis 
à l’IMF de diversifier les produits financiers ruraux. Bref, 
le produit permet aux IMF d’augmenter le nombre de 
clients ruraux en général et des femmes en particulier. 
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IV.	 Chaîne	de	Valeur	
Manioc
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10. Bukemba: Diversité de Produits à Base de Manioc 

ORGANISATIONS	DE	PRODUCTEURS	

L’OP Dushigikirane I
À l’est du Burundi, à Bukemba 
dans la province de Rutana, l’OP 

Dushigikirane I est agréée en 2007 et comprend 28 
membres dont 5 femmes. Dans l’organisation des 
producteurs (OP) Dushigikirane I les membres cultivent 
du manioc. Mais l’impact de cet OP va beaucoup plus loin: 
les membres achètent aussi du manioc auprès d’autres 
agriculteurs de la région. Et sur la vente de ce manioc, 
ils font une marge. Pour que cet achat soit possible, 
l’OP Dushigikirane I a mis au point un système pour 
stimuler l’épargne et permettre le crédit à ses membres. 
Maintenant l’OP est à mesure d’octroyer, sur ses fonds 
propres, un crédit de 8 millions FBu (4 000 euros) à ses 
membres.

Aujourd’hui, l’OP est un succès éclatant. Mais au début 
les membres ont eu pas mal de défis: en premier lieu il 
y avait une faible disponibilité des boutures indemnes 
de maladies virales et bactériennes; à cause de cela des 
récoltes étaient faibles et incertaines. Deuxièmement, 
la production était instable aussi à cause des aléas 
climatiques, qui obligeaient les producteurs à récolter 
pendant les saisons ‘sèches’. Troisièmement le système 
de crédit était défaillant: le crédit était trop cher et 
on exigeait des garanties que les membres de l’OP ne 
possédaient pas.

Entre 2016 et 2019, les membres de l’OP Dushigikirane I 
ont reçu différents types d’assistance de la part de ICCO 
Coopération: une assistance technique pour renforcer 
l’organisation et améliorer la qualité du manioc, et un 
appui à la mise en réseau des autres acteurs du marché. 
L’assistance technique était fournie par un LCB (local 
capacity builder), le seul encadrement disponible dans 
cette région.

UNITÉS	DE	TRANSFORMATION	

Trois marchés pour le manioc frais
Ce qui frappe dans cet OP, c’est son 

réseau commercial: les membres vendent du manioc 
sec à divers commerçants locaux, et du manioc frais 
(pour la transformation) à trois acteurs du marché. Ces 
trois acteurs pour le manioc frais, tous basés dans la 
province Rutana, ont chacun quelque chose de spécial et 
prometteur, c’est pourquoi ils sont brièvement décrits ici.

UT Dushigikirane II
Le premier acteur du marché pour le manioc frais est 
l’UT Dishigikirane II, une unité de transformation agréée 
en 2018. Cet UT est composé exclusivement de femmes. 
Sur ses 40 membres, 25 sont des jeunes filles. Elles ont 
reçu des formations de ICCO Coopération pour fabriquer, 
à base de manioc, des produits diversifiés de meilleure 
qualité. Maintenant les membres de l’UT Dushigikirane 
II transforment le manioc frais en gâteaux de manioc de 
différentes tailles et prix. Ces gâteaux sont très appréciés 
par les consommateurs grâce aux méthodes modernes de 
transformation. Les activités sont faites collégialement 
par les membres de l’UT: l’achat du manioc, le traitement, 
la fabrication, l’emballage et la vente. Les gâteaux de 
manioc produits sont vendus aux différents clients: 
aux populations environnantes, aux fonctionnaires qui 
travaillent à la Sosumo (Société Sucrière de Moso) et à 
d’autres fonctionnaires qui viennent de Rutana centre, 
Kayogoro, etc.  

UT Floresta
Le deuxième acteur du marché est l’UT Floresta. L’UT 
achète le manioc auprès de petits producteurs. Les 
membres de l’UT le transportent eux-mêmes vers 
l’UT, le sèchent là-bas et le transforment en farine. La 
farine fabriquée (de qualité Akarenzo entre autres) est 
beaucoup appréciée par les consommateurs et l’UT n’a 
pas de problème de marché. À la maison, les femmes le 
transforment en pâte.

L’UT Floresta a reçu des vélos de ICCO Coopération 
avec lesquels ils peuvent récupérer le manioc chez les 
producteurs. Les jeunes hommes chargent énormément 
les sacs de manioc sur ces bicyclettes et les livrent à l’UT. 
Ce mode de transport (moins cher que la location d’une 
camionnette par exemple) rend la farine moins chère. 
L’UT a aussi reçu des séchoirs solaires, ce qui augmente 
la qualité de la farine et répond aux normes sanitaires et 
exigences réglementaires.

$

€

JEUNES

Jeunes dans l’UT Rehoboth
La boulangerie Rehoboth a ouvert, 
avec l’appui de ICCO Coopération, 

31 points de vente, gérés entièrement par (31) jeunes. 
Également les jeunes ont reçu du programme de ICCO 
Coopération des renforcements de capacité (en gestion 
d’entreprise, marketing, inclusion financière), et un appui 
financier. Grâce au système de suivi-accompagnement, 
la boulangerie a pu étendre ses activités. La boulangerie 
Rehoboth avait si bien fait qu’elle a reçu un crédit de 
6 millions FBu (3 000 euro) de l’IMF ISHAKA, qu’elle a 
aujourd’hui déjà remboursé.

FEMMES

Femmes dans l’UT Dushigikirane II

Atteindre
L’UT Dushigikirane II comprend 40 membres, à 100% 
femmes. 

Bénéficier
Il y a des femmes membres de l’UT Dushigikirane II qui 
achètent les gâteaux de manioc en gros à l’UT, pour les 
revendre en détail aux marchés des alentours avec une 
petite marge. Une des femmes de l’OP Dushigikirane 
II raconte comment elle a bénéficié du programme de 
ICCO Coopération: ‘Grâce à cette transformation et 
commercialisation des gâteaux de manioc, j’ai déjà pu 
acheter une chèvre. Je paie régulièrement la nourriture 
de ma famille, je paie quelquefois les frais scolaires 
des enfants (quand mon mari n’a pas d’argent), et j’ai 
aussi assisté (avec 14 000 FBu) ma sœur qui avait 
un enfant hospitalisé. Cela n’aurait pas été possible 
autrement,’ déclare Nibaruta Charlotte, membre de l’OP 
Dushigikirane II.

Autonomiser
Dans l’UT Dushigikirane II, 100% composé de femmes, 
tous les huit membres du comité sont des femmes. Le 
programme de ICCO Coopération a également dispensé 
aux femmes dirigeantes de l’UT une formation en gestion 
d’entreprise, qu’elles utilisent grandement dans leur 
travail quotidien.

UT Rehoboth
Le troisième acteur du marché est l’UT Rehoboth. 
Les points de vente de la boulangerie Rehoboth  sont 
entièrement gérés par 31 jeunes. Le point fort de la 
boulangerie Rehoboth est qu’elle travaille de manière 
différente par rapport aux autres. Le secteur de la 
boulangerie traditionnelle est fortement dépendant du 
blé pour la production du pain et des autres produits de 

pâtisserie. Mais la rareté de la farine de blé fait flamber 
leur prix. En mélangeant la farine de blé avec d’autres 
farines, la boulangerie Rehoboth a plus de succès. À l’UT 
Rehoboth, les membres fabriquent des beignets, des 
pains, des gâteaux et des biscuits à base de la farine de 
blé mélangée avec la farine de manioc. Ainsi les produits 
sont plus savoureux et moins chers.
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11. L’UT Urumuri: Diversification des Produits de Qualité

UNITÉS	DE	TRANSFORMATION

De un à six produits
L’unité de transformation (UT) 
de manioc Urumuri de Minago est 

localisée sur une colline dans la commune de Rumonge, 
à environ 60 km au sud de Bujumbura et à 300 mètres du 
lac Tanganyika.

Créée en 2012, la mission de la coopérative de 80 
membres, moitié hommes moitié femmes, est de 
transformer et commercialiser la farine de manioc. À peu 
près 600 agriculteurs des environs vendent leur manioc 
à cet UT.

Mais aussitôt commencé, l’UT Urumuri s’était heurté 
aux grands défis: les membres n’avaient pas assez de 
compétences et de bons équipements pour transformer le 
manioc. Également il manquait de l’eau potable et - enfin 
et surtout - les fonds de roulement pour s’approvisionner 
en matière première. Cela entamait la qualité de la 
farine produite, qui était non contrôlée et non reconnue 
légalement.

C’est dans cet ensemble de problèmes que l’appui 
technique et financier du programme de ICCO 
Coopération est intervenu. Avec l’assistance du 
programme les membres de la coopérative Urumuri ont 
reçu une formation en transformation et diversification 
des produits du manioc, et certains équipements de 
transformation. Le programme a appuyé la coopérative 
dans l’adduction d’eau potable, et dans l’acquisition 
des documents légaux auprès par exemple du Centre 
National de Technologie Alimentaire (CNTA) et le Bureau 
Burundais de Normalisation (BBN).

Les produits de manioc de Rumonge vendus à Bujumbura
Après l’intervention du programme de ICCO Coopération, 
le volume de production de la farine a augmenté plus 
de quatre fois. La qualité des produits transformés par 
l’UT Urumuri a également été améliorée, de même que 
la diversité, qui passait d’un à six produits: les farines 
de qualité Nzoramba et Ryimare; les feuilles séchées 
de manioc conservables plus de six mois; les gâteaux 
de manioc (chikwange); les bâtonnets de manioc, les 
beignets et les pains à base de manioc. Ces produits sont 
vendus sur le marché local de Rumonge et à Bujumbura, 
où Urumuri possède des contrats de vente avec des 
restaurants.

SERVICES	FINANCIERS

Solution pour le manque de fonds de 
roulement
Afin de résoudre le problème du 

manque de fonds de roulement pour s’approvisionner en 
matière première, ICCO Coopération a facilité une analyse 
de la rentabilité de la chaîne de valeur manioc et de la 
coopérative Urumuri. Basée sur les résultats de cette 
étude, une liaison entre la coopérative et l’institution 
de microfinance ISHAKA a été établie. ISHAKA a fourni 
un crédit de 4 millions FBu (environ 2 000 euros) à la 
coopérative, lui permettant de résoudre ce problème. 
Chaîne de valeur Manioc

$

12. A-CAT: un Outil d’Évaluation des Risques en Finance Agricole 

Difficultés à obtenir un prêt pour les agriculteurs qui veulent 
produire pour le marché
Un problème qui freine le développement des 
agriculteurs burundais est qu’ils ont un accès limité au 
financement nécessaire pour augmenter leur production, 
surtout quand ils veulent produire pour le marché. 
Les produits financiers tels que les prêts de groupes 
solidaires conviennent très bien aux petits agriculteurs 
de subsistance, mais ne répondent pas aux demandes 
du groupe croissant d’agriculteurs émergents qui 
souhaitent produire pour le marché. Les institutions 
financières considèrent la finance agricole comme 
risquée et coûteuse, surtout quand il s’agit de crédit aux 
agriculteurs individuels. Les institutions financières 
exigent souvent une couverture collatérale élevée 
(jusqu’à 175% du prêt) à des agriculteurs individuels et 
ne couvrent pas l’ensemble des coûts de production et de 
récolte.

L’outil A-CAT
Pour relever ce défi, Terrafina et ICCO Coopération 
ont développé l’outil A-CAT (en anglais: Agricultural 
Credit Assessment Tool). C’est un outil d’évaluation qui 
permet de répertorier les besoins financiers nécessaires 
pour l’achat des intrants agricoles, la main d’œuvre et 
les autres coûts, ainsi que l’estimation du revenu net 
total provenant des activités agricoles. Sur la base des 
résultats escomptés, les IMF peuvent voir en détail le 
prêt idéal pour la culture agricole spécifique. Ainsi pour 
les agents de crédit qui doivent évaluer un prêt pour 
une culture spécifique, A-CAT est une référence valable. 
L’outil A-CAT se concentre spécifiquement sur les prêts 
pour les cultures agricoles présentant un potentiel de 
marché. 

En fait l’outil permet à l’IMF à financer le secteur agricole 
se basant sur les besoins réels du petit exploitant agricole 
et des produits qu’il va cultiver. On connaît les détails de 
production d’un certain produit et des besoins détaillés 
de financement selon le cycle de production. Il y a une 
meilleure analyse du prêt et la possibilité de stocker des 
données par client. Comme ça les agents de crédit et les 
clients disposent tous des mêmes informations.

Cet outil d’évaluation simple est basé sur Excel. Il est 
déjà utilisé par plus de 25 IMF dans 5 pays: Burkina Faso, 
Sénégal, Rwanda, Éthiopie et au Burundi. Actuellement 
au Burundi, 6 IMF utilisent l’outil: FENACOBU, UCODE, 
TWITEZIMBERE, DUKUZE, CECM et ISHAKA. ICCO donne 
un appui pour l’introduction de la digitalisation de l’outil 
A-CAT.

Les agents de crédit apprécient l’outil car il réduit le 
temps d’évaluation des prêts et améliore la  qualité de 
l’analyse basée sur une analyse de données solides et 
fiables. Les clients - les producteurs agricoles - apprécient 
l’outil car il leur fournit des informations à utiliser lors 
de négociations pour obtenir des montants de prêt plus 
élevés. Le produit A-CAT est utilisé par les hommes et 
les femmes, mais aussi par exemple par l’OP des femmes 
dans la riziculture Dusangire akabisi n’agahiye.

L’introduction de l’outil A-CAT au Burundi et le rôle de ICCO
Le processus d’introduction comprenait les étapes 
suivantes:
• D’abord on a fait une étude de base, établissant l’état 

du financement agricole auprès de 6 IMF ;
• La prochaine étape était le recrutement et formation 

des techniciens agronomes de proximité (agri-
champions) et des consultants en finance rural, 
chargés de faciliter la liaison entre les agriculteurs et 
les IMF.

• Également il fallait la formation des agents et cadres 
des IMF sur le financement du maillon production 
(agri-finance) par l’outil d’analyse du crédit agricole 
(A-CAT) qui permet de connaître les besoins réels en 
financement et d’analyser la rentabilité de chaque 
chaîne de valeur;

• Ce qui suivait était la mise en œuvre de la phase pilote 
pour tester ce produit auprès des petits producteurs 
pendant au moins une saison;

• Cette phase pilote a été évaluée en analysant les 
résultats et les contraintes du produit A-CAT avant de 
passer à la mise à l’échelle;

• Finalement il y avait la mise en œuvre de la phase 
d’extension du produit, en collaboration avec les IMF 
qui avaient participé dans la phase pilote.

Les agri-champions et les consultants en finance rural 
étaient recrutés par ICCO. Ils appuient les IMF dans le 
développement du produit agri-finance en utilisant l’outil 
A-CAT. Les consultants travaillent avec une équipe de 
l’IMF et après une certaine période c’est prévu que l’IMF 
puisse implémenter le processus d’obtenir les données 
clés de production et remplir l’ACAT seul, ou avec un 
minimum d’assistance. 

À ce moment la phase pilote est finalisée et la phase 
d’extension est en cours. La figure ci-dessous montre les 
résultats de la phase pilote.
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IMF partenaires de ICCO Coopération au Burundi

Résultats de la phase pilote de l’agri-finance utilisant l’outil A-CAT

Perspectives au Burundi
L’outil est principalement pertinent pour les agriculteurs 
qui commencent à produire commercialement pour un 
marché spécifique et qui ont besoin d’un financement 
plus adapté à leurs cultures. Actuellement, seuls 10 à 15% 
environ des agriculteurs Burundais seraient ‘éligibles’ 
à ce produit. On estime que ce segment d’agriculteurs 
augmentera rapidement avec la commercialisation des 
chaînes de valeur agricoles. Cela signifie que la demande 
pour l’outil A-CAT augmentera également. 

IMF Chaîne de valeur BÉNÉFICIAIRES MONTANTS (BFu)

H F TOTAL

TWITEZIMBERE Pommes de terre & Riz 44 42 86 57 000 000

DUKUZE-MF Horticulture 15 7 22 7 091 500

UCODE Riz & Haricot 142 62 204 32 543 000

CECM Riz 16 8 24 56 769 600

FENACOBU Pommes de terre 13 0 13 10 551 000

ISHAKA-MF Pommes de terre 67 30 97 53 218 600

TOTAL 297 149 446 217 173 700
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V.	Chaîne	de	Valeur	
Pommes	de	terre

13. Kajondi: les OP Produisant des Semences de Pommes de Terre 

ORGANISATIONS	DES	PRODUCTEURS	

Le centre semencier de Kajondi
Au sud du Burundi, dans la 
province de Bururi, le sol convient 
particulièrement à la culture de la 
pomme de terre. Dans la commune 
de Rutovu, il y a même un centre 
semencier, Kajondi, où 

on cultive, en plus d’autres cultures 
vivrières, des semences de la 
catégorie de ‘base’ de pommes de 
terre. Le centre Kajondi dispose 
de vastes étendues de terrains, 
bien aménagées, des tracteurs 
agricoles et hangars de stockage qui 
facilitent et conservent la qualité 
de la production. Ces terrains sont 
parfois prêtés aux multiplicateurs 
de semences privés. C’est dans cette 
optique que le directeur de ce centre 
a donné aux quatre organisations 
paysannes et à une association de 
jeunes la possibilité de pratiquer 
la culture, la production et la 
commercialisation de semences de 
pomme de terre. Ainsi 59 personnes 
sont devenues des producteurs des 
semences de pommes de terre, dont 
23 femmes (39%) et 18 jeunes (30%).

Au début, les membres de ces cinq 
organisations rencontraient pas 
mal de problèmes en raison de leur 
mauvaise gestion des activités 
agricoles et de leur utilisation limitée 
d’engrais minéraux, ce qui réduisait 
les rendements et la qualité. Aussi les 
modalités d’accès au crédit n’étaient 
pas adaptées aux activités agricoles, 
et il n’y avait pas d’IMF à proximité. 

DES	JEUNES	

Des jeunes qui prennent leur destin en 
main
Cela était d’autant plus vrai pour 
les jeunes entre eux, qui avaient 
peu d’expérience dans l’agriculture. 
L’un des fondateurs de l’association 

des jeunes Gwizumwimbu, Niyonizigiye Alexis (27 
ans), raconte en souriant: ‘Sincèrement l’agriculture n’a 
jamais été une option pour moi. J’ai toujours pensé que 
j’allais avoir un emploi classique, dans le secteur public 
ou privé. Jusqu’au moment où je me suis rendu compte 
que même mes aînés qui ont terminé leurs études avant 
moi sont toujours sans emploi. Ce constat a ouvert mes 
yeux. Ensemble avec quelques amis aussi sans emploi, 
4 filles et 5 autres garçons, nous avons choisi le secteur 
agricole et précisément la culture de la pomme de terre, 
parce que nous vivons dans une région très propice à 
cette culture. Nous avons créé une association et avons 
approché le directeur du projet ‘centre semencier’ 
Kajondi, qui a accepté volontairement de nous assister et 
a mis à notre disposition un petit terrain et des semences 
de pomme de terre de qualité (pré-bases). La production 
était satisfaisante, bien qu’elle était de petite quantité 
parce que notre terrain était petit. Mais nous en savions 
très peu sur les bonnes pratiques agricoles et nous ne 
pouvions pas obtenir de crédit.

C’était l’agri-champion de ICCO qui allait changer nos 
vies. Il a visité nos champs, et nous a fait connaissance du 
programme de ICCO et de ses réalisations dans la chaîne 
de valeur pomme de terre. Il nous a encadré surtout 
sur les bonnes pratiques culturales et nous a connecté 
à l’IMF ISHAKA. La visite conjointe de l’agri-champion 
et de l’agent de crédit de ISHAKA nous a donné plus 
d’espoir sur l’accès au crédit. Une opportunité que nous 
avons pris en main. Ensemble avec l’agri-champion, nous 
avons inventorié, évalué et chiffré les besoins de la saison 
culturale 2018, et un dossier de demande de crédit a 
été déposé à l’IMF ISHAKA. La demande était accordée 
et nous avons bénéficié de 10.000.000 FBu de crédit 
agricole pour l’accroissement des activités de la saison 
culturale 2018. Une agréable surprise! D’une association 
sans ressources et sans garanties, nous sommes devenus 
comme par magie ‘clients et débiteurs’ de l’IMF ISHAKA.’

Le crédit issu de cette connexion a permis l’association 
des jeunes Gwizumwimbu d’exploiter un terrain plus 
grand, avec un suivi technique de l’agri-champion 
ce qui leur a apporté une augmentation de la 
production et des revenus plus élevés. Ce revenu les 

€
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a permis de rembourser la totalité du crédit. Après 
le remboursement, ces jeunes ont utilisé le reste 
pour initier une caisse interne d’épargne et de crédit. 

Actuellement, cette caisse facilite les jeunes membres 
qui veulent louer leurs propres terrains pour une 
exploitation personnelle. 

ORGANISATIONS	DES	PRODUCTEURS

Le soutien de ICCO Cooperation
Le programme de ICCO Coopération 

a apporté son soutien à cette association des jeunes, 
mais aussi aux quatre organisations d’agriculteurs 
(OP) liées au centre semencier de Kajondi, qui 
également pratiquent la culture, la production et 
la commercialisation des semences de pommes de 
terre. Il s’agit des OP Terimbere, A.M.S.S., Murika et 
Girivyizigiro, qui comptent au total 49 membres (30 
hommes et 19 femmes). C’était du soutien technique, 
fourni par l’agri-champion: des séances de coaching 
et d’encadrement sur des techniques culturales, de 
conservation des semences, de sélection des semences et 
de constitution des groupements solidaires d’épargne/
crédit. Mais aussi un consultant d’appui aidait les OP et 
l’association des jeunes dans l’obtention des documents 
nécessaires pour demander les crédits, l’utilisation 
de ces crédits, le remboursement des crédits dans 
les délais et la connaissance des produits financiers 
disponibles au niveau des IMF. En plus, l’agri-champion 
et le consultant d’appui faisaient un suivi-coaching et 
encadrement régulier. Les clients de ces quatres OP et 
de cette association des jeunes sont des associations 
des agriculteurs et des agriculteurs individuels qui 
produisent des pommes de terre pour la consommation. 

SERVICES	FINANCIERS	

Application de l’outil A-CAT 
Les membres des organisations des 

producteurs et de l’association des jeunes n’ont pas reçu 
de ICCO un appui direct (subvention), mais le programme 
de ICCO Coopération les a appuyé en les connectant à 
l’IMF ISHAKA, dont ils ont donc bénéficié de crédits. En 
fin de compte, les cinq organisations ont reçu de l’IMF 
ISHAKA des crédits d’une valeur de 32 millions (environ 
€ 15.600), dont 25 millions (€ 12.200) ont déjà été 
remboursés. Tous ces crédits ont été utilisés dans l’achat 
de semences de ‘pré-base’ et des engrais minéraux.

Pour travailler avec les OP et l’association des jeunes 
de Kajondi, l’IMF ISHAKA en coopération avec ICCO a 
utilisé l’outil A-CAT. Cet outil d’analyse de crédit agricole 
permet de répertorier les besoins financiers nécessaires 
pour l’achat des intrants agricoles, la main d’œuvre et 
les autres coûts liés, ainsi que l’estimation du revenu net 
total provenant des activités agricoles. Sur la base des 
résultats escomptés, les IMF peuvent voir en détail le 
prêt idéal pour la culture agricole spécifique.

‘Pour nous, l’élément le plus important du partenariat 
avec les OP est le suivi rapproché ou l’accompagnement/
coaching technique assuré par ICCO, en collaboration 
avec notre agent de crédit,’ raconte le directeur-général 
de l’IMF ISHAKA. ‘On a été même obligé de recruter 
un agronome - que n’est pas dans les habitudes des 
organigrammes des IMF - qui connaît bien le secteur 
agricole pour nous appuyer dans certaines spécificités 
techniques. Nous exigeons aux OP trois choses: un 
compte d’exploitation prévisionnel réaliste, de respecter 
le calendrier agricole et d’utiliser des semences de 
qualité ‘sûre du fournisseur’.’ 

Les taux de remboursement des crédits contractés 
dans le cadre du partenariat entre l’IMF ISHAKA et les 
OP ont été très satisfaisants. Sur 6 crédits financés, il 
y a eu un seul cas d’impayé; le taux de remboursement 
des crédits est de plus de 83% et le seul cas d’impayé 
enregistré a été dû à l’utilisation des semences de 
qualité ‘douteuse’. Cela prouve que les crédits aux petits 
agriculteurs se remboursent lorsqu’ils sont octroyés avec 
des conditionnalités appropriées et un suivi-coaching 
d’appoint.

$
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14. L’OP Dufatanemunda: Producteurs de Semences de Pommes de 
Terre

Organisations	des	producteurs

Une production quadruplée
Tout le monde le sait: pour une bonne 
culture de pommes de terre, utiliser 

des semences de qualité est indispensable. Un OP qui 
produit des semences de qualité est l’OP Dufatanemunda, 
un OP composé de 50 membres (30 hommes et 20 
femmes) à Rusaka, au sud-est de la capitale économique 
Bujumbura. Au début, en 2005, la production des 
tubercules de la pomme de terre était vraiment faible 
(4 à 6 tonnes par hectare). Mais avec l’appui de ICCO 
Coopération depuis 2015, la production par hectare varie 
entre 16 et 25 tonnes. La productivité a donc quadruplée!

L’OP est bien organisé, et produit des semences de base et 
des semences certifiées en même temps. Ses clients sont 
des OP dans les environs qui produisent des semences de 
pommes de terre, et des OP qui produisent des pommes 
de terre de consommation. L’OP Dufatanemunda dispose 
de deux hangars construits en matériaux durables et bien 
aérés. L’organisation envisage même de construire un 
autre de très grande taille pouvant contenir toute leur 
production. Pour ce dernier hangar, elle a reçu un appui 
financier de ICCO Coopération. L’OP dispose même de 
deux véhicules propres, entre autres pour le transport 
des produits à Bujumbura et du fumier nécessaire pour la 
production à Rusaka.

SERVICES	FINANCIERS

Des crédits triplés
L’OP est lié à l’IMF TWITEZIMBERE 
qui leur a octroyé jusqu’à présent 

quatre crédits: 4 500 000 FBu dans un premier temps, 
et les années suivantes 10 millions, 35 millions et 30 
millions FBu en 2019. Quand même, il persistait toujours 
le problème de carence du fumier. Ainsi une partie du 
crédit du 30 millions servira à l’achat de bovins qui 
seront distribués aux membres afin qu’ils aient du fumier.

L’augmentation du capital de la coopérative s’est 
accompagnée avec celle de ses membres. À chaque 
production, la coopérative détermine la quantité de 
semences à donner aux membres. Cela facilite les 
membres, car ainsi ils n’ont plus besoin de recourir 
aux semences du marché qui parfois sont de mauvaise 
qualité et plus chères. En 2018, chaque membre avait 
reçu 100 kg de semences certifiées, ayant une valeur de 
160 000 FBu. La mise à disposition aux membres des 
semences certifiées leur permet d’accroître la production 
au niveau familial en volume et en qualité, et de dégager 
un surplus qui est mis sur le marché. Les revenus issus 
de la vente du surplus sont utilisés pour rembourser les 
crédits contractés, agrandir les superficies à emblaver et 
pourvoir aux besoins quotidiens familiaux tels l’achat de 
la nourriture, la scolarité et l’habillement.

Avec un tel développement prospère, l’OP 
Dufatanemunda a aussi une vision pour l’avenir: ‘Nous 
envisageons de nous lancer dans la multiplication 
d’autres semences telles que les semences de maïs et 
de haricot. Nous avons une grande production de maïs 
que nous attendons faire certifier. Nos activités de 
multiplication de semences sont si bénéfiques que nous 
devons continuer à le faire,’ dit Mr Sylvestre Ndacayisaba, 
Président de l’OP.

$

€
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VI.	 Résultats	du	
Programme
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15. Résultats Composante Développement des Chaînes de Valeur

Le programme de ICCO Coopération a deux composantes: 
une composante non financière et une composante 
financière. La composante non financière est axée sur le 
développement de quatre chaînes de valeur (riz, bananes, 
manioc et pommes de terre). La composante financière 
du programme est axée sur le développement de services 
financiers ruraux pour les agriculteurs, à la fois dans 
ces quatre chaînes de valeur et de façon générale. Cet 
article se concentre sur les résultats obtenus dans la 
composante développement de la chaîne de valeur.

Le point d’entrée n’est pas toujours le point d’impact
La planification et le suivi sont toujours importants 
dans les programmes de ICCO Coopération, afin de 
réaliser l’impact souhaité. La planification et le suivi sont 
encore plus importants avec l’approche ‘indirecte’ du 
programme M4P (‘Faire fonctionner les marchés pour les 
pauvres’), qui vise à favoriser des changements induits 
par le marché pour les pauvres.

Ce programme vise à développer des chaînes de valeur, 
en développant des marchés pour les produits des 
agriculteurs - comme par exemple un UT qui achète la 
matière première des agriculteurs (bananes, manioc, riz) 
pour le transformer dans d’autres produits. C’est ainsi 
que l’UT ‘tire’ ces agriculteurs vers un marché. Le slogan 
‘le point d’entrée n’est pas toujours le point d’impact’ 
souligne cette approche. En d’autres termes, pour 
changer la vie des agriculteurs, il peut être nécessaire 
de travailler avec d’autres acteurs de la chaîne de valeur 
pour réaliser un véritable changement durable.

Chaînes de résultats
Par conséquent, en 2015, le programme de ICCO 
Coopération a créé des chaînes de résultats pour chacune 
des quatre chaînes de valeur avec lesquelles on travaille: 
riz, bananes, manioc et pommes de terre. Ces chaînes de 
résultats ont montré en détail comment ces chaînes de 
valeur allaient être modifiées de manière durable avec 
le soutien du projet. Pour suivre l’impact, des enquêtes 
(séparées pour les hommes et les femmes) ont été menées 
en 2017 et 2019 auprès des unités de transformation 
(UT) et des commerçants d’une part, afin de déterminer 
le degré de développement de leurs activités. De l’autre 
part, des enquêtes ont également été menées auprès des 
organisations de producteurs (OP), afin de déterminer 
le volume additionnel des produits qui ont été récolté 
per les producteurs et vendu à des UT et à d’autres 
entreprises.

KoBo Boîte à outils
Au début, pour mener ces enquêtes , on s’est servi d’un 
outil de collecte et d’analyse des données en ligne “Google 
Forms”. Cependant, cet outil fonctionne uniquement 
en ligne, ce qui n’est pas pratique au Burundi, car 
les données de terrain ne peuvent pas être saisies 
immédiatement sur le terrain. La seconde enquête de 
2019 a donc été réalisée avec la KoBo Boîte à outils, une 
boîte à outils similaire qui peut être utilisée hors ligne, 
sur le terrain sur un téléphone portable. Cette boîte à 
outils est facile à utiliser.

Après la collecte des données, les données peuvent 
être téléchargées vers Excel, ce qui facilite l’analyse 
avec l’outil d’analyse automatisé. Pour les utilisateurs 
avancés d’Excel, l’utilisation des données brutes est plus 
gratifiante. Il a fallu environ cinquante jours de collecte 
des données avec neuf enquêteurs qui, chacun, ont 
interrogé soixante et un répondants répartis dans tout le 
pays.

Agriculteurs atteints
La figure ci-dessous montre combien d’agriculteurs ont 
été atteints par le programme dans les quatre chaînes de 
valeur à la fin de 2018. Les chiffres ont été subdivisés en 
membres d’OP hommes et femmes. Les non-membres qui 
ont également bénéficié (en fournissant leurs produits à 
un UT) ont également été inclus. 

En ce qui concerne la portée, le nombre total 
d’agriculteurs atteints par la composante développement 
de la chaîne de valeur du programme ICCO était de 12 
000 agriculteurs (dont 45% de femmes). La plupart des 
agriculteurs ont été atteints dans la chaîne de valeur du 
riz, où les OP ont plus de membres et plus d’OP ont été 
soutenues. De nombreux agriculteurs produisant des 
semences de pommes de terre ont également été atteints, 
où les organisations de producteurs sont de petite taille, 
mais bon nombre d’entre elles ont été soutenues. Le 
nombre d’agriculteurs atteints a été compté sur base 
des OP coopérant avec le programme. Leurs membres 
sont les bénéficiaires du programme. Dans certaines 
chaînes de valeur, un pourcentage relativement élevé de 
non-membres en a également profité, par exemple dans 
la chaîne ‘banane’, dont les ventes à un UT ont augmenté. 
Le nombre d’agriculteurs atteints dans la chaîne de 
valeur du manioc était relativement faible, car seulement 
quelques OP étaient soutenues.
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Augmentation de la valeur, divisée par la chaîne de valeur
Le total des ventes annuelles des OP avoisine les 2 
millions d’euros. Ce montant exclut les ventes directes 
d’agriculteurs à des commerçants privés. Les chiffres 
suivants montrent combien de valeur a été produite dans 
les différentes chaînes de valeur en 2018:
• Riz: € 1.260.000 (65%)
• Bananes: € 320.000 (16%)
• Semences de pommes de terre: € 310.000 (16%)
• Manioc: € 60.000 (3%)
Ceci est montré dans l’image ci-dessous.

Cette répartition peut être expliquée comme suit:
• Les OP du riz sont nombreux, ils ont tendance à être 

grands et le riz est une chaîne de valeur relativement 
bien développée. 

• Bien qu’il existe de nombreuses organisations de 
producteurs de semences de pommes de terre, elles 
sont de petites tailles et émergent encore (beaucoup 
ne font que commencer la production de semences de 
pommes de terre). 

• Les ventes de bananes sont importantes, car peu d’OP 
sont bien liées aux unités de transformation qui sont 
de taille moyenne. 

• Le chiffre d’affaires du manioc est limité (il existe 
peu d’OP et ils ont tendance à être petits, tandis que 
la transformation mécanisée du manioc est encore 
limitée).

Comparaison avec la situation au début du programme 
par chaîne de valeur:

• Riz: la production de riz moyenne des OP encadrés 
par le programme était 4,1 MT par hectare en 2019, 
ce qui est supérieure à la moyenne nationale. Selon 
FAOSTAT la moyenne en 2017 était 2,1 MT.

• Pommes de terre: la production moyenne de 
semences de pommes de terre pour les OP encadrés 
par le programme était de 11,7 MT par hectare en 
2019. C’était aussi plus que la moyenne nationale: 
c’était 7,1 MT par hectare en 2017.

• Bananes: la capacité de traitement a augmenté, 
car trois transformateurs de taille moyenne sont 
actuellement impliqués par rapport à un seul en 2016. 
Cela a permis d’élargir le marché aux producteurs de 
bananes.

• Manioc: la transformation améliorée du manioc a 
été mise au point sur trois sites et la demande en 
farine de manioc destinée à la production de pain a 
été favorisée, ce qui a créé un marché accru pour les 
producteurs de manioc concernés par le programme. 

Conclusion
Ce qui précède montre bien en quelques mots 
l’importance de la collecte de données: elle est utile pour 
poser les bonnes questions stratégiques. Telles que: 
Comment atteindre autant d’agriculteurs que possible? 
Comment développer de nouvelles opportunités de 
marché pour ces agriculteurs? Comment obtenir le 
plus d’impact possible avec des ressources limitées? La 
collecte de données est encore plus importante dans des 
programmes tels que le programme de développement de 
la chaîne de valeur de ICCO, où le point d’entrée n’est pas 
toujours le point d’impact.

16. Résultats Composante Développement des Services Financiers

Suivi à deux niveaux
La composante des services financiers du programme de 
ICCO Coopération est suivie à deux niveaux:
I. Au niveau des clients: le nombre des clients qui 

utilisent des produits financiers développés dans le 
cadre du programme, y compris: les VSLA liés aux 
IMF, les groupes solidaires, les crédits agricoles, les 
crédits chaînes de valeur et les crédits warrantage. 

II. Au niveau des IMF ICCO se focalise sur  la 
performance financière générale et l’analyse du 
portefeuille des IMF partenaires du programme. Pour 
ce faire, les IMF font des rapports semestriels avec 
des informations sur leurs comptabilités et leurs 
portefeuilles. Chaque rapport est compilé dans un 
format de rapportage exhaustif basé sur Excel.

Données sur les produits financiers

*Mars 2019, crédit en cours. Source: Rapport de suivi-évaluation du premier trimestre 2019
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Produits financiers Nombre de clients 2014 Nombre de clients 2019 *

VSLA 0 23.749

Groupes solidaires 4000 25.492

Crédits agricoles 0 3.080

Crédits chaînes de valeur 0 3.277

Crédit warrantage 1500 4.664
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Performance des IMF partenaires
Les graphiques suivants montrent la performance globale des IMF participant au programme de ICCO Coopération.

Croissance totale en volume et en nombre de personnes au cours des cinq dernières années pour les IMF partenaires du programme 
dans le domaine de l’épargne et du crédit. 

Le graphique montre que le nombre de personnes qui épargnent ou ont pris un crédit est resté plus ou moins le même au 
fil des ans. Cependant, la taille de l’épargne et des prêts a considérablement augmenté ces trois dernières années. Cela a 
plusieurs causes: parce que les épargnes ont augmenté après la crise de 2015, mais aussi parce que les IMF ont amélioré 
leur performance en général et les clients ont plus de confiance dans les IMF. En plus, quelques IMF ont mis en place des 
branches en dehors de Bujumbura et ont introduit un système bancaire mobile.

L’autosuffisance opérationnelle

Si un IMF couvre 100% de ses coûts avec ses revenus, il est autosuffisant. Le graphique ci-dessus montre combien de 
partenaires ICCO sont autosuffisants et combien ont même un score supérieur à 100%. Le graphique montre une tendance 
positive pour la plupart des IMF au cours des trois dernières années.
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Le graphique ci-dessous indique le nombre de personnes qui ont épargné avec un IMF et le nombre de personnes ayant 
obtenu un crédit avec un IMF, ségrégées par homme et par femme, au cours des cinq dernières années.

Pourcentage de crédits agricoles

Dans le graphique ci-dessus, le pourcentage de clients agricoles dans le portefeuille de chaque IMF est indiqué. Cela 
montre que ISHAKA, TWITEZIMBERE et UCODE ont un pourcentage élevé de prêts agricoles. L’IMF CECM a commencé 
avec les prêts agricoles seulement en 2018, et l’IMF UCODE a introduit les crédits spécifiques pour l’agriculture également 
seulement en 2018. 

L’IMF FENACOBU a une portée quasi-totale dans les zones rurales, mais n’a pas encore de produits de prêt spécifiques pour 
les agriculteurs. FENACOBU participe maintenant dans la phase pilote de l´agri-finance avec l’utilisation de l’outil A-CAT. 
En même temps ICCO donne un appui à l’IMF CECM pour intégrer A-CAT dans les systèmes CECM.
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