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Introduction 

This third reporting period of BAP’s second project year was full of activity.  With all of our senior 
technical specialists recruited we turned our attention to completing our field staff, recruiting and 
training nine new community development agents who were placed in communities in the provinces of 
Cibatoke, Bubanza, Bujumbura Rural, Muramvya, Gitega, Mwaro, Kayanza, Ngozi and Kirundo. We 
received STTA missions in Coffee, Dairy and Horticulture, attended the Specialty Coffee Association 
Meetings in Atlanta, hosted a Coffee buyer’s tour, specialty coffee marketing workshop, and the first 
ever, cupping training for Burundi. We submitted and received approval for our small grants manual, 
reinforced relationships with Interbank concerning the DCA portfolio, and began a fruitful relationship 
with CERADER at the University of Ngozi. BAP benefited from a field visit by the Burundi F Bureau Desk 
Officer from Washington, who participated in the payment of quality premiums to farmers at the Utz 
certified washing station in Kagombe and visited the SIVCA dry mill. By the end of the quarter, a 
feasibility study for two pilot models for Milk Collection Centers was completed with positive results, an 
analysis of the institutional viability of partner farmer associations was accomplished and Memoranda of 
Understanding with a select group of horticultural exporters were being finalized.  

In spite of multiple difficulties, constraints and push back from vested interests coffee sector 
privatization took a great leap forward during this reporting period. The decree establishing the 
government regulatory agency for the sector was signed and a timetable was established for the 
transition and downsizing of the parastatal coffee board, OCIBU. Tenders were published for 29 lots of 
washing stations and government owned dry mills and a bidder’s conference was held. The GOB clarified 
the definition of “ownership” for coffee farmers and stated clearly that there would be no foot dragging 
or backtracking in their commitment to disengage from the productive assets of the sector. BAP is 
pleased to note that its position paper, distributed to opinion leaders in December 2008, has been used 
in formulating and clarifying government policy in coffee. 

BAP focused much of its energy on continued improvements to coffee quality and in the marketing and 
promotion of Burundi coffee to the outside world, especially those inhabiting the specialty coffee niche. 
BAP benefitted from media coverage of the coffee buyers tour, specialty coffee marketing forum, 
cupping training and participated in panel discussions and provided radio coverage for quality premium 
payment ceremonies held in Muyinga. 

We are extremely concerned about the productivity of the Burundi coffee sector. This was a 
catastrophic year and will result in a production of less than 6000 mT of green.  Fully Washed Green is 
projected at 2938 mT. The Washed Coffee Sector Actors have appx 2340 mT of parchment in stock and 
expect to collect another 1000 mT before the end of August. With a conversion ratio for washed of 77% 
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we may attain 2571 mT of green from this sector, which would mean that the washed sector now 
produces 45% of Burundi’s coffee. Total production figures from both the semi‐washed and fully washed 
sectors will only be known with any real certainty at the end of August. Because Burundi’s coffee 
represents between 65% and 80% of its foreign earned income in any given year, the amplitude of the 
coffee production cyclicity affects all sectors of the economy and incertitude leads to increased risk and 
budgetary shortfalls. Improving productivity is now a strategic priority for Burundi, but agronomic 
improvements will not be attained in a sustainable fashion unless farmers are interested in producing 
the crop, adopting new technologies and investing in their plantations. Policy favorable to farmers, 
empowering them to negotiate prices and terms of payment competitively and transparently must 
accompany any technological, agronomic and extension activities. 

In dairy, aside from the MCC feasibility study and multiple meetings with prospective and active milk 
processors, BAP focused on sourcing forages to improve the nutrition and thus productivity of dairy 
herds in proximity to the proposed MCC sites, developed an extension manual for promotion of 
permanent stabling of animals and had the opportunity to influence dairy policy and future 
programming by IFAD. 

Our horticulture team spent time identifying needs, developing action plans and MOU and sourcing 
improved seed, inputs, irrigation equipment and packaging. Collaboration with the FAO resulted in the 
donation of two moneymaker irrigation systems to the project for testing on a pilot basis. 

Our water specialist resigned after only two months to take a position with UNICEF, forcing us to re‐
open the position and delaying implementation of activities in this area, though by the end of the 
quarter we had identified priority communities, potential engineering firms and local Ngo with 
competence in water, hygiene and sanitation, had developed an MOU with Pathfinder and identified in 
country laboratories with the competence to perform environmental analyses of water samples. The 
coffee team assisted in collecting samples from pilot washing stations at the inflow, fermentation and 
effluent sites of the different washing stations. 

Our gender and micro‐enterprise specialist joined our team in late April and has spent much of her time 
recruiting and training new field agents, developing curricula material for gender sensitive training, 
assessing the needs of our partner organizations and the key women’s organizations in Burundi.  

While activities in other project components have yet to achieve the visibility and impact of those 
undertaken in the coffee sector, we believe we are firmly on track with our workplan and will produce 
greater and more diverse results during the fourth quarter of this project year. 
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Value Chains 

 

Coffee 
 
The third quarter of PY 2 was an active one for BAP’s Coffee team. The quarter coincides with the 
principal harvest months, and many of the activities undertaken revolved around the harvesting and wet 
milling of coffee to parchment. 

Privatization of the Sector 

After much hesitation, major moves occurred during this quarter offering hope that coffee sector 
privatization will become a reality in the near future. BAP continues to monitor the moves made by the 
GOB and continues to participate in discussions, radio/television programming on the issues, as well as 
continuing to prepare actors at the washing stations for a post privatized world.  

During  this  reporting  period  the  number  of  client  Associations  with  legally  recognized  (notarized) 
agreements increased from 29 to 151 

Sogestal   Number of Assns with 
notarized statutes as of 
12/2008 

Number  of  Assns  with 
notarized statutes as of 
30 June 2009 

Kirundo‐Muyinga  7  35 

Ngozi  17  17 

Kayanza   5  99 

Kirimiro   N/A  N/A 

Total   29  151 

 

We note that the figures at the end of December reflect data only for 4 pilot washing stations, while the 
data for 30 June reflect data for the four original, plus eight new pilot washing stations. 

Among  the  original  4  pilot  washing  stations,  Bwayi  increased  the  number  of  legally  recognized 
associations by 340% increasing from 5 à 17 notarized associations during the first 6 months of 2009. 
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During this reporting period 11 cooperatives were created and received their notarized agreements. 

Eight  of  these  11  are  already  listed  in  the  register  of  Burundi  Commercial  Organizations.  These 
cooperatives have already mobilized 19.104.187 FBU  (appx $16,000 USD) which  is held  in accounts at 
different financial institutions in the project zone.  

Declaration creating ARFIC 

The President , Second Vice President and Minister of Agriculture signed the declaration creating the 
“Agence Regulateur du Filiere Café” (ARFIC) the 1st of June. This decree gives OCIBU a maximum of 6 
months to liquidate its activities and turn over the reins to this authority which is under the tutelle of 
the Ministry of Agriculture and Livestock.  
 
ARFIC has 14 roles including: 

• contributing to policy formulation for the sector 
• licensing of coffee sector enterprises 
• establishment of origin certificates and quality certification for export 
• conception, redaction and enforcement of norms and standards for coffee quality (w/ the 

Burundian Bureau of Normalization) 
• representation of Burundi at international coffee negotiations and meetings 
• assure quality control of Burundian coffee and defend its origin 
• Monitor national and international production and market tendencies for coffee 
• monitor the financial performance of coffee sector actors 
• collect, analyze and disseminate coffee statistics and related information 
• monitor the respect of behavioral rules (deontology) by coffee sector actors 
• to arbitrate between coffee sector actors in case of a conflict 
• to certify Burundian Coffee in conjunction with the Burundian Office of Normalization 

 
The board of directors composed of 7 members includes representatives from the 2nd VP office, the 
Minagrie, the Ministry of Commerce and Industry, Finance, two independent operators with experience 
in international markets and the DG of ARFIC. The Board of directors will serve 3 yr terms, renewable 
once. The DG, DAF and Technical Director each serve 4 yr terms, renewable once.  

 

The Tender offer for Coffee Washing Stations and GOB Dry Mills 

The tender was published. Twenty nine lots are up for bids. For lots of Coffee Washing Stations, each lot 
contains between 3 and 6 stations. The GOB will retain certain stations, judged ineligible for sale 
because of either the state of their infrastructure or their non‐productivity. Bids are due by August 6th 
and will be evaluated shortly thereafter. Winning bidders will pay 75% of the price of their bid, the GOB 
will conserve 25% holdings for at least 24 months to permit farmers to organize and mobilize the 
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necessary financing to purchase their shares from the STATE. Bidders must meet a number of minimum 
criteria to be eligible. These criteria include: 

• Audited annual cash flow over the past three years of at least 1 million dollars/year 

• A minimum of $100,000 in cash reserves 

• 5 years proven experience with coffee processing 

• A two year investment plan for the infrastructure being bid upon, including investments for 
improved environmental compliance 

• A guaranteed 5 year commitment to Burundi’s Coffee Sector 

• A two year commitment to hire and retain full time washing station personnel 
 

The Bidder’s Conference of 25 June 2009 

BAP was invited to attend and participate in the bidder’s conference. We noted the presence of two 
Ministers (Privatization and Finance), a Representative of the Second VP’s office, and the Commissaire 
of SCEP, as well as all the DG of the SOGESTAL, the DG of SODECO, the DG OCIBU, The President of the 
Coffee Reform Committee, the President of CNAC and a number of Coffee Farmer Federation 
Representatives, as well as the World Bank, PAGE, key private sector actors in Burundi’s Coffee Sector 
including, the DG of COPROTRA, CBC, BUCAFE,  the country representative of Louis Dreyfus and a 
representative for SUPREMO Coffee. Surprisingly absent was the Representative of Schluter, who later 
informed us he had not been apprised of the workshop, nor invited to attend. 

A Local Bank Representative present at this conference stated that things were becoming clearer for the 
bank, that for him, the presentations by the Ministers present and the Representative of the 2nd VP’s 
office clarified the GOB’s position on coffee sector privatization. 

It was also interesting to note that the policy document BAP distributed to key actors of the coffee 
sector in December 2008 is finally coming into play as the GOB begins to clarify its position on a number 
of issues raised in this document‐ including coffee ownership, and cession of CWS, often using language 
we provided. Also the DG OCIBU’s presentation noted the assistance BAP has provided to the sector in 
two places as did the presentation by the President of the Coffee Reform Committee. 

SOGESTAL 

The Government of Burundi will maintain its share holdings in the SOGESTAL (and SODECO) for the 
foreseeable future.  

The SOGESTAL and SODECO are financially precarious and, according to the GOB, this state of affairs is 
due to poor management decisions and not to any governmentally imposed decisions or policy.  
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The SOGESTAL , as currently structured, do not meet the minimal criteria of financial viability/financial 
resources required for  bidders at this time.   

Further, the Government has found the case presented by the SOGESTAL for forgiveness of their debt to 
be without foundation, as the SOGESTAL (and the SODECO) have seats on the board of OCIBU and it was 
OCIBU’s board which made decisions on cherry pricing and as to how revenues generated by the sector 
would be distributed through the sector using the RCA or the “clé de repartition”.  OCIBU itself 
represents the GOB interests through the DG, the DAF and the Directors of Economy and Property; the 
SOGESTAL and SODECO voted for certain policies placed before the board which they currently claim 
were imposed upon them and now must take responsibility for their previous poor management 
decisions. 

SOGESTAL Recapitalization 

According to one member of the SOGESTAL board of directors, consideration was being given by the 
GOB to the proposal to suspend recapitalization of the SOGESTAL, however the GOB wanted the 
SOGESTAL to amend their washing station management contract in return. The SOGESTAL refused the 
amendment proposed by the GOB because, in addition to cancelling the one year notification “préavis” 
necessary to cancel the management contract, the GOB included language which reduced the 
indemnization the SOGESTAL would receive in case the contract was terminated before term. Because 
of this it now appears the GOB’s intention is to pursue the recapitalization of the SOGESTAL. 

Potential Future Scenarios for  Existing SOGESTAL 

Scenario 1‐ All CWS tenders accepted by GOB 

If all the tendered lots are judged acceptable by the COA and the CIP then the only stations left for the 
SOGESTAL to manage would be ones they invested in using profits from their businesses.  This most 
likely suggests they will need to declare bankruptcy, liquidate the assets they have and go out of 
business. Private shareholders would likely lose as the GOB will probably step in, recapitalize the 
minimum amount necessary to cover the accumulated debt and to pay indemnities to the SOGESTAL 
staff and would then adsorb any durable assets – buildings, land, equipment, motor vehicles, etc with 
the intention of divesting these assets through auction, sale or tender, if they are not transferred for 
productive use elsewhere in the government. 

Scenario 2‐ The first round of tenders for CWS are only partially accepted by the GOB 

If the first round of tenders is only partially successful, then the need to manage the unsold washing 
stations will remain. The GOB will undoubtedly recapitalize the SOGESTAL in a downsized fashion to 
manage the remaining washing stations until they too are all sold. Once the need for a service to 
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manage washing stations dissipates the GOB will, most likely, divest itself of the remaining productive 
assets to pay the indemnities due to remaining staff and then reimburse itself the monies invested in 
the recapitalization effort.  As we have stated previously, the recapitalization of the SOGESTAL by the 
GOB resolves a number of sticky issues for the government, including: the amendment of the rental 
agreement between the SOGESTAL and the GOB without prior notification and without the need for 
additional compensation, and the eventual cession to coffee farmers of a minority shareholding in the 
SOGESTAL owned (as opposed to SOGESTAL managed) washing stations. 

Scenario 3‐ The SOGESTAL’s current private sector shareholders (and other interested parties) buy out 
the GOB shares in the SOGESTAL, where possible, and set up  separate legal entities to which are 
transferred the durable assets of the SOGESTAL, then permit the SOGESTAL to enter receivership and 
declare bankruptcy. 

In this scenario, the productive and durable assets of the current SOGESTAL are preserved as capital 
assets in the new company or companies and the liabilities/debt of the SOGESTAL are liquidated 
through bankruptcy proceedings. The new firms, while they will not meet the minimum criteria to bid on 
lots of washing stations being tendered at this time, could become minority members of one or more 
bidding consortia. The current technical coffee management experience would be preserved. A 
percentage of the private investor shareholder value would be preserved; the entities would be entirely 
private and could benefit from the managerial and financial and investment backstopping of their 
international consortium partners. In the future, if these enterprises are managed profitably, 
competitively, and transparently, they could potentially be sole bidders on future tenders. 

The SODECO 

The two SODECO dry mills will be sold in separate lots. Bidders for the dry mill lots must accept to hire 
42 personnel per dry mill on Indeterminate Length contracts.  The Investment Bank, in conjunction with 
SCEP as the GOB representative have attached (endorsed) the sale of 8 lots of CWS to the SODECO (4 
per dry mill) in order to ensure sufficient supply of parchment for the new investors to turn a profit. This 
effectively means winning bidders on the 8 designated lots of CWS agree to supply the new dry milling 
firms with coffee for a period of two years before being free to negotiate with other dry mills for their 
milling needs.  It is likely that the bidders tendering for one of the two SODECO will also be more 
favorably evaluated by the COA if they are also bidding on the 4 lots of endorsed washing stations 
attached to the SODECO which interests them.  

The State will retain 5% ownership in the dry milling companies purchasing the SODECO lots for two 
years in order to permit the employees time to mobilize funds necessary to purchase the GOB holdings 
and thus become employee owners of the future dry milling companies. 
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The Representative of Marlagne Capital explained to me that he thinks the SODECO dry mills will find 
investors, merely because of the value of their land and available warehouse space which could be used 
for a warehouse receipts (Tiers detention) financing system. He also believes the dry mills themselves 
are over dimensioned and that any investor would be well served to ignore the current facilities and 
build, on the land, a smaller footprint, modern dry mill better suited to Burundi’s actual production and 
world market tendencies. 

Coffee Producer’s “Share” of Tendered CWS 

The GOB has decided there will be no free ride for coffee farmers. The GOB will retain 25% interest in 
CWS lots which are successfully tendered for a period of 24 months. During this two year period, the 
GOB will earn dividends on their shareholdings, and it is expected that coffee farmers will mobilize the 
funds to purchase back from the GOB at the original tendered value, the 25% the GOB has retained. If 
after 24 months the farmers have not been able to organize themselves and mobilize sufficient funds to 
buy the GOB out, the GOB can: prolong the period during which it maintains a financial interest, 
complete the sale to the winning bidder at the original price, or if this bidder is no longer interested in 
purchasing the outstanding 25% interest, can put its shares up for sale to other private parties.  

The Minister of Finance was extremely clear in responding to a question from the President of CNAC 
regarding their assertion that the coffee farmers have already paid for the washing stations with sweat 
equity and deductions made over a number of years from coffee sales which were used to pay down the 
World Bank loans which the GOB received to construct the CWS in the first place.  

According to the Minister all reimbursements to the World Bank by Burundi are paid from one account, 
and monies in this account are contributed by all productive sectors, tax and custom revenues, etc.. and 
cannot be disaggregated to determine the percentage derived from coffee sales and that derived from 
other sources. Further, the loans granted by the World Bank to Burundi were not uniquely structured 
only for the construction of CWS, there were other infrastructure projects‐ roads, schools, health 
centers, etc.., as well as budgetary support to the government and monies allocated to other sectors in 
the umbrella financing the GOB received. The monies were for destined for the public good, to wit, the 
development of Burundi and all Burundians are responsible for and contributed to their reimbursement.  

The GOB, therefore, rejects the assertion by the coffee farmers that they have already partially or fully 
paid for the CWS and SODECO through the fruits of their labor and taxes levied on the coffee sector. 
While the GOB understands that, for long term sustainability of the coffee sector it is in everyone’s best 
interest that the coffee farmer’s have a stake in the sector, this stake must be paid for. According to the 
Minister, this position is final and irrevocable. The farmers may become stakeholders in the sector and 
gain minority shareholdings in the firms which take ownership of the CWS, but they are neither entitled 
to nor guaranteed a piece of the action, though the GOB has reserved 25% for them if they can get 
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organized and mobilize the funds before the 24 months period ends. Projections by the investment bank 
suggest that if farmers were to dedicate 10% of their revenues from coffee over a period of five years, 
they could reimburse the GOB the shares being held in escrow on their behalf. 

The GOB has stated they will provide clear land title to the winning bidders within one year of sale, two 
years if there is on‐going litigation which must be cleared up before title is issued. 

It is anticipated that whatever remains of the Stabilization fund will be transferred to the Inter‐
professional Trade Association.  We note this is unlikely to be very much given that almost 2 billion FBU 
were deducted to pay sector debts from last campaign, and, in the absence of an agreement between 
the Consortium of Banks and OCIBU, OCIBU is being forced to use these funds to purchase cherry this 
campaign and to finance operating costs of the SOGESTAL. 

The GOB has finally and at last clearly defined the notion of coffee ownership. According to the GOB the 
coffee farmer is the owner of his coffee and s/he may sell it freely and without restraint wherever and to 
whomever he wants. However, once their coffee is sold, the coffee no longer belongs to the farmer. The 
coffee farmer cannot pretend to be sole owner of their coffee because in the transforming, dry milling, 
marketing and exportation of the coffee other actors contribute to the value of the coffee, providing 
services that the coffee farmer, alone, could never accomplish. 

Observations from certain participants 

• The GOB has declared their decision to privatize the coffee sector is irreversible 

• The farmer’s representatives present state they are not opposed to privatization but complain 
that the GOB did not consult adequately with the farmer’s concerning the details of their 
strategy, ignored their different correspondence and have now decided to move forward 
unilaterally.  The farmers are manifestly unhappy, reject the strategy the government has 
adopted and have stated that if their positions are not considered then they will not furnish the 
new owners of the washing stations with cherry. 

• The Union representatives of the industry are concerned because, according to them, there has 
not yet been real consultation concerning the layoff plan. 

• Potential bidders at the conference feel that the conditions have been set so high as to exclude 
Burundi nationals from the tender process, and that the GOB has decided to sell its heritage to 
international buyers and buyer’s consortia to the detriment of the Burundian people. 
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Improved Quality 

Quality and quality consistency have been identified by the BAP, to be the foundation for Burundi’s 
emergence and entry into the specialty coffee market. Therefore quality underpins all the other BAP 
initiatives. Without Burundi achieving success in improving its quality in the eyes of the specialty market 
place – all other efforts to promote Burundi as true specialty coffee; will be undermined. In advancing 
these objectives, a follow up to the key quality initiatives, best processing techniques and quality control 
checks trainings that were initiated at the producer level and washing station level beginning in March 
2009. 

Producers and Washing Station personnel benefitted from assistance in the areas of quality control 
services and best processing practices. Our assistance in this area focused on three key areas: 

1. Harvesting of Ripe Cherries‐ It is important to harvest only 100% ripe cherries. With its 
smallholder production, Burundi should be able to pick to very high standards. BAP has 
distributed color manuals to illustrate the standards of picking which are required and has 
followed through with hands on practice from tangible examples on the sorting tables at the 
pilot washing stations. Despite this, there is evidence that under‐ripe and over ripened cherry 
are still being transported to and received by washing stations. Co‐mingling of these cherries 
with ripe ones, degrades the quality of all cherry in the reception hopper being fermented and 
washed together. Greater effort needs to be taken to inform farmers of this phenomenon, to 
educate them in identifying ripe cherry and to motivate them through differential processing 
and payment for ripe cherry at the washing station. As long as no differentiated system of 
payment is implemented at the reception of the cherries‐ no improvement will be seen – no 
better quality coffees will be seen, ‐ no competition winning coffee will be seen. 

2. Fermentation‐ A single style fermentation method was recommended by BAP Quality Advisor 
Genevieve Kappler in 2008 for two primary reasons: 

a. Potentially better quality through less leaching and dilution of the intrinsic qualities of 
the coffee; and 

b. Water preservation and conservation. The coffee industry worldwide is a notorious 
abuser of limited water resources. Switching to a single fermentation method conserves 
water and moves Burundi’s coffee industry from one of water abuser to one with a 
reputation as a responsible water user. Under advice from a US Specialty Coffee Buyer, 
Bwayi and Kinyovu have recently moved back to double fermentation, though they were 
among the early adopters of this technology in 2008. 
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c. A third reason for adopting single fermentation, in addition to the economics (savings in 
time and savings in labor) is that the parchment produced through the single 
fermentation process is both cleaner and remains intact through the drying process, 
protecting the bean from external environmental contaminants and preserving the 
quality. 

Producer association representatives, washing station personnel and SOGESTAL quality control 
managers were all given detailed instruction in the use of pH meters to better manage the 
timing and quality of the fermentation process. Fermentation is a key determinant of quality in 
fully washed coffees but is also highly sensitive with ambient and water temperatures, pH, 
water quality, and diurnal temperature differentials all affecting the process. In processing 
fermentation is a critical process, because it is here that the acidity, body and flavor of a coffee 
are cultivated and highlighted. This is important because these are the particular qualities 
sought by the specialty coffee industry.  

Some discussion occurred with producer groups and washing station personnel concerning the 
correlation between bad processing techniques and defects in the cup. 

A Special note concerning BWAYI AND KINYOVU Washing Stations : 

We have been seeing an interesting behavior coming from both Bwaye and Kinyovu after last year’s 
negotiation with certain specialty buyers that led to a premium paid to the farmers after the season. This 
premium obtained by “direct sales negotiations” generated a wind of positivism among the communities 
and brought hope to the surrounding stations as well. With this example it is easy to motivate farmers to 
do more work take better care of their plants, to improve the sorting of cherries and accept without 
discussion the flotation. They have already seen some fruits to their efforts and are now really motivated 
to move forward this season. 

Nevertheless, as we were discussing, on site, with the station manager, the production manger and one 
of the most important farmer representative of the area, we learned that the buyers from last year had 
come back to give instruction to both Bwayi and Kinyovu to prepare ALL their coffee as double 
fermentation and that they would then come and choose the lots they like the most among the ones 
produced.  A few important points have to be brought to light here:  

#1 The farmer’s representatives were not invited to the negotiation while they should have a word to say 
with what will become of the cherries they are providing to the station. 

#2  The station had no signed assurances to ensure that the buyer would actually purchase a lot from 
them (most specialty coffee buyers buy based on the cup, so if the cup doesn’t please the buyer this time 
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after having applied all the requirements and supported all the extra costs involved in producing double 
fermentation and the pollution it causes to the surrounding communities, then the coffee farmer’s 
serving the station have no recourse) No security at all, not even compensation for the extra cost  for the 
entire crop of this year.  Given this it is recommended the premium prices should be negotiated based on 
the full production of both Bwayi and Kinyovu, this campaign.  

Suggestion: We need to have a training session on negotiations of direct sales contracts with buyers in 
the future so all washing stations know the risks they are taking in adopting any proposed changes so 
they can negotiate to compensate for the additional cost/risk incurred in producing to buyer 
specifications. They need to be knowledgeable of production costs in order to do the math and come up 
with price that would secure them coverage of any additional cost from any additional procedure 
required by buyers. 

Of course as project we cannot interfere with the negotiation but it is our duty to educate them on the 
business practices so they can defend themselves and take the final decision for if a business opportunity 
is right for them or if it is better just to walk away from it.  

3. Drying‐ It’s become apparent that there are many instances of Burundian coffee being over 
dried. Less than 10% moisture. The net result of this is that the coffee rapidly fades in color  ‐ 
but there is also a marked deterioration in the cup (old’ish tasting; woody or paper notes). To 
counter act this – “pyramid–style” drying was taught in March & June, in an effort to slow the 
drying rate down as well as the intensity of the drying. Washing stations were also advised in 
writing by the Project to dry to a 11,5 % to 12% range. This is key if Burundian coffees are to be 
relied upon by the roasting industry for longer in a year. We need to add “longevity” to the 
Burundian cup to prolong their “commercial lives” ‐ so that they retain value for longer. As a 
landlocked country Burundi transit periods are overly long and adding “longevity” to their cup 
profiles will help counter the effects of long transit periods. 

Differential Cherry Pricing: 

The notion of differentiating cherry prices at the washing stations goes counter to existing national 
coffee policy. (Differential cherry pricing is based on the system of paying premiums to cherry received 
that has been picked to a high standard). Yet, in discussions with various DG’s of the SOGESTALS, the 
project found good acceptance for the principle of differential cherry prices (based on quality of cherry 
received). Sound cherry at the reception point of washing stations underpins all our quality initiatives 
and hence the importance the project is attaching to this. Devising a system that motivates producers to 
pick to a higher standard will be good for the producers; the washing stations and overall quality of 
Burundi in the market place.  The BAP team; provided some illustrative examples of how this could work 
in practice. 
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Traceability: 

Traceability speaks to the tracking of individual producers from the point of reception all the way 
through fermentation; drying and dry milling and into exportable lots. This is a requirement by the 
specialty coffee industry so that the producers behind great coffee can be A. Be Identified and B. Be 
recognized and rewarded. In addition stringent “food safety regulations that appear to be coming down 
the pike – might also compel the industry to be able to provide this information for it to able to sell to 
the US / European markets.  

Having this system in place will support the industry in locating and identifying problem areas so that 
timely corrective actions can be correctly and differentially targeted  

Water Contamination: 

The design of the existing washing stations, carry an enormous risk of surface water contamination as 
they are designed to dispose of all waste into the rivers and streams. This poses an enormous health risk 
to the rural communities, who use these rivers as a source of drinking water and for food preparation. 
Urgent attention needs to be given to this issue as it impacts are felt beyond just the coffee producing 
communities. Water samples before and after the water enters the washing stations have been taken 
during quarter 3; as well as at the return or entry point into the rivers to measure and evaluate the size 
of  the  problem. Water management  experts  have  been  identified  and will  commence  their work  in 
quarter 4. The samples taken in Q3, are currently being analyzed and the results of these analysis will be 
provided to the water quality specialists as background when they begin their fieldwork. 

Production Data from the Current Campaign 

The biggest  issue  facing  the  industry and country –  is  the small crop of around 6000 mt of green  this 
year. This cannot be overstated. No coffee washing station expects to process more than 200 mT this 
year. Old and  low bearing trees‐particularly  in the province of Ngozi, but  largely the rule elsewhere  in 
the country with the exception of the SOGESTAL Mumirwa; no husbandry‐ little mulching, negligible use 
of  chemical  fertilizers, modest  pruning  and  thinning  and  increased  presence  of  disease  and  insect 
infestation due, according to  farmers, to  insufficient quantities of available pesticides arriving too  late 
for maximum  impact  have  all  been  cited  as  the  causes. While  these  are  all  largely  true,  the  Project 
believes,  these  reflect  “symptoms”  ‐  and  not  the  cause.  The  cause  remains  that  growers  are  either 
unwilling or unable to invest in their farms. This is the area that needs to be investigated. The question 
“why” needs to answered.  

The current tender marketing system is not maximizing returns to growers and there are many reasons 
for this.  
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The Burundi coffee industry is set up where individual effort is not recognized and financially rewarded.  

Growers also have no options when it comes to deciding where they deliver their cherry, nor the prices 
they can negotiate. As the owners of the coffee till that point – they should be able to enjoy these two 
rights. 

These are the critical flaws in the current system – that must be addressed if growers are to believe in 
the future of coffee – and invest their time and resources into coffee. 

The  following  table provides  the volume of  cherry purchased by pilot washing  stations as of 30  June 
2009. This tonnage of cherry, translates into an approximate production of 370 mT of green, or about 20 
containers of export quality coffee. 

SOGESTAL Station  mT of Cherry 

Kayanza Butegana 16
Bwayi 114
Kinyovu 100
Kiryama 68

Ngozi Gatakuza n.d.
Murambi 62
Rugabo 163
Ruhama 42

Kirundo Muyinga Gasura 117
Kagombe 1047
Murago 137
Ngogomo 159
Rugerero 115

Kirimiro Butemba 22
Kibuye 12
Mahonda 14
Teka 34

TOTAL 2,222

 

The following table was updated during July with final cherry production data received from the DG 
SOGESTAL for mT of Coffee cherry purchased during the 2009/2010 campaign. With the washing 
stations now closed we can now measure the intensity of the impact production cyclicity has on the 
economy of Burundi. We estimate that the production of Fully Washed Green will be less than 3200 mT 
this year and that the overall production of Burundi, semi‐washed plus fully washed will not attain 6000 
mT of green. Further, recent data provided by the private operators in the washed sector suggest that 
washed coffee may attain 45% of all of Burundi’s green coffee this campaign. Final results from the 
collection of semi‐washed coffee will only be available at the end of August 2009. However, given the 
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importance of coffee to Burundi’s Foreign Earned Income and the fact that coffee production was 
projected to be 11,000 mT and will in reality only achieve 55% of this projection in a best case scenario, 
Burundi is likely to be faced with some massive budgetary shortfalls. Further amplitudes of this 
magnitude in production cyclicity bode poorly for farmer/coffee buyer relations. Until production 
stabilizes, there is great risk that the sector will not be able to support its financing needs for operations 
in off years. Moreover, that futures contracts negotiated based on projected harvests will not be 
respected, further damaging Burundi’s image and increasing buyer perception that it is a risky 
environment in which to do business. 

Burundi Coffee Production 2009/2010 in MT

Fully Washed
Cherry  Parchment Green

Sogestal 4.8 conversion ratio Conversion 80% parch
Kayanza 2600 541.67 433.33
Kirimiro 2720 566.67 453.33
Kirundo‐Muyinga 5102 1,062.92 850.33
Mumirwa 7205 1,501.04 1,200.83
Ngozi 1500 312.50 250.00
Total FW 19,127.00 3,984.79 3,187.83

Source: PC DG SOGESTAL 31‐07‐09

If Fully Washed represents 60% of Burundi Coffee then 
we can expect the production of washed green to be 1,958.55

Est. TOTAL Burundi 2009/2010 5,146.38  

Training facilitated by International Buyers for Farmers and OCIBU Laboratory Personnel 

Farmer Training 

Sixteen  farmer  representatives  two  from  each  of  eight  pilot  washing  stations  as  well  as  two  BAP 
Community Development Agents participated  in a  training  facilitated by Geoff Watts, Phil Beattie and 
Jeff Taylor with the theme: “Quality, Price, and Farmer Actions.” After explaining how quality translates 
into  better  prices  and  simple  steps  farmers  can  take  to  assure maximum  quality  potential  for  their 
coffees, the facilitators focused on cupping and the importance of cupping for farmers so that they can 
understand and appreciate the coffee they grow and can come to the negotiating table empowered by 
their knowledge of  their coffees. Time was also spent  initiating  the  farmers  to cupping and exhibiting 
practically how defects of coffee effect its taste. 

Training of OCIBU Certification Laboratory Staff 

Training at OCUIBU’s reference  laboratory was  facilitated by Stephen Vick, Marc Stell, Angelo Oricchio 
and  Carol  Lane.  The  session  focused  on  standardization  of  laboratory  practices‐  including  timing, 
temperature,  consistency  in  note  taking,  and  the  need  for  objectivity  in  cupping,  the  importance  of 
water quality  in cupping coffees for certification, the need to monitor grain color through the roasting 
process, and explanations of how aromas and taste differ with different temperatures. 
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Cupper Training: 

Paul Songer  facilitated  the  first ever  formal  cupper  training program  in Burundi  from  the 16th  to 19th 
June. This was held at OCIBU and a  total of 15 novice cuppers attended  from across  the  industry. To 
foster our aim of gender equality; 50% of the trainee cuppers were women. Four of the cuppers were 
students  in  the  agronomic  program  at  the University  of Ngozi.  The  course was  long  on  theory  and 
philosophy, but married the theory with the fundamentals necessary on an operational side to produce 
good  cuppers.  The  participants were  initiated  to  the  concepts  of  aromas,  flavors,  taste  profiles,  the 
“whole  coffee  experience”  and  the  principles  of  adopting  standard  laboratory/cupping  practices  and 
minimizing  variability.  They  accompanied  their  course work with  cupping which  became  ever more 
complex over the course of the session to where the participants were differentiating and characterizing 
minor differences in samples by the end of the session. An evaluation showed that seven of the cuppers 
had enough innate ability and assimilated competency to pursue stage II training as cuppers. The other 
eight exhibited  limited capacity  for cupping and were discouraged  from pursuing  further  training. The 
program  had  some  logistical  issues  (mainly  arising  on  the  side  of  the  OCIBU  team,  the  afterhours 
availability and motivation of the lab technicians and their ability to support the sample preparation and 
timing of the cupping activities) but by and large this was a success and got the cupping program off the 
ground. More cupping is planned in the 4th quarter to give this initiative momentum. The Project looks 
to OCIBU  to  actively  promote  and  elevate  the  importance  of  cupping  and  to  financially  support  the 
extension of the program. Currently both these aspects are absent. 

Marketing and Promotion 

Following on BAP’s participation at EAFCA in Kigali, this quarter found us participating at SCAA 
in Atlanta, organizing a coffee buyer’s tour to Burundi and a Specialty Coffee Marketing Forum. 

Specialty Coffee Association of America Meetings (Atlanta GA) 

Further to the Year 2 efforts of USAID BAP to develop and broaden specialty coffee markets in the US, 
representatives from the BAP Project traveled to Atlanta, GA to engage in meetings and other activities 
held in connection with the 2009 Specialty Coffee Association of America Annual Conference. Joining the 
BAP coffee team from the OCIBU booth in the exhibition hall were numerous representatives of 
Burundi’s coffee sector. Set forth below is the list of strategic meetings that were coordinated and 
arranged to lay groundwork for the upcoming and future buyers visits to Burundi, promote increased 
sales of Burundi coffee and advance critical marketing activities for the successful development of 
Burundi’s specialty coffee sector. 
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Summary of Meetings, Activities and Recommendations 

1. Meeting with Dunn Bros. Coffee‐Chris Eilers 

Reception of Burundi coffee by Dunn Bros. retail franchises was overwhelmingly positive. Following their 
visit to Burundi the company created promotional materials and a video which franchisees could access 
and show to retail customers.  Sales of the coffee has been brisk and Chris Eilers is interested to build 
stronger ties with Burundi and a long term relationship with farmers supplying the Bwayi coffee washing 
station. In discussing this year’s profit sharing ceremony Chris requested that BAP advise Dunn in 
advance of next year’s event so that they can plan an origin visit at that time.  

Recommendations and Follow Up: Chris agreed to share all of Dunn’s Bwayi and Burundi coffee 
promotional materials with BAP in support of the specialty coffee website the BAP project is creating. 
Since Dunn will not be participating in the 2009 Buyers Tour BAP will furnish updated information and 
materials about Burundi coffee initiatives to support Dunn’s efforts in articulating the specialty coffee 
story to its customers 

2. Meeting with Alterra Coffee‐George Bregar 

Alterra is a Midwestern regional roaster based in Milwaukee, WI. Alterra roasts 1.5 million pounds 
annually and is poised to begin making trips to East Africa origins now that Alterra’s Central and South 
America relationship coffee business is in place. George plans to make a trip to East Africa coffee 
producing countries in 2010 and would be interested to combine Burundi into his itinerary. Mention was 
made of heightened interest in Burundi coffee owing to current difficulties in Ethiopia and ongoing 
constraints in Kenya. 

Recommendations and Follow Up: George would like to have the benefit of cupping 2009 coffee 
samples as they become available. He will ask Café Imports to send current and future samples to him 
and suggested the possibility of purchasing Burundi coffee prior to visiting the country next year. 

3. Meeting with Root Capital‐Willy Foote, Liam Brody and Diego Brenes 

Willy Foote questioned Ben Lentz about the environment in Burundi for making third party loans and 
details about the principal actors as well as the structures for loan re‐payment. Discussion ensued about 
Root’s participation in the upcoming Buyer’s tour and the specific meetings to be pre‐arranged with 
Burundi banks and others to support Root’s need for facts /information about the coffee sector and 
financial systems. The timeline for 2009 post harvest loans was reviewed, as well as the prerequisite 
contracts necessary for 2010 pre harvest loans. 
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Recommendations and Follow Up: Ben Lentz will make arrangements for Root to meet with Bujumbura 
banks during the buyer’s tour on Thursday, May 7, 2009 following visits to coffee washing stations up 
country. 

4. Meeting with Paul Songer‐Songer and Associates 

Discussion at this meeting revolved around the recent proposal submitted by Paul Songer for cupper 
training program in Burundi. While there was agreement that cupper training is an essential component 
for sustainable development of a specialty coffee sector in Burundi there was broad consensus that 
financial support for cupper development and training needs to come from OCIBU or the 
Professionalization Committee (the body proposed to oversee specialty coffee in a privatized sector). It 
was proposed that BAP support the first phase of sensory training in June/July 2009. Thereafter BAP will 
engage industry support by way of volunteer roaster trainers (a “coffee corps”) who will follow Paul’s 
curriculum in between his formal training visits and implement practice sessions. BAP supported  cupper 
training could operate as a pilot activity in tandem with the Quality Training Center in Ngozi once 
complete.  

Recommendations and Follow Up: 

BAP Coffee Quality Specialist Tharcisse Niyungeko  and OCIBU Chef de Service Laboratoire Isabelle 
SINAMENYE will identify a broad base of 12‐16 training candidates from  SOGESTALS, SODECCO and 
SIVCA. These pre‐qualified trainees will assemble for the first phase of cupper training by Paul Songer in 
June or July 2009. 

Dates and final details of this one week training will be determined after further discussion between 
project representatives and OCIBU. 

5. Meeting with Marantha Import Export‐Steve Leach 

As the coffee buyer for Gloria Jean’s 474 Australia stores Steve is interested in considering Burundi 
coffee among other East African coffees the company buys. Steve recently cupped and highly scored 2 
specialty coffees from Burundi and is interested to receive both current samples and 2009 samples from 
BAP pilot washing stations. Stressing the importance of reliable and consistent quality Steve 
underscored the importance of overcoming transport and shipping constraints which have hampered 
Burundi’s quality improvements. 
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Recommendations and Follow Up: 

Samples from  2008 Burundi coffee will be requested of Café Imports for cupping and detailed reports 
by Steve. Burundi coffees may have a place in the company’s blended offerings and Steve is interested 
to consider pilot coffees available on a direct trade basis. 

6. Meeting with Portland Roasting‐Mark Stell and Little Feet Coffee‐Trevor Slavick 

Both roasters will be participating in the May Buyer’s Tour and meetings were designed to answer 
questions, review tour itinerary and provide background information about the development of the 
specialty coffee sector in Burundi. Roasters presented a brief summary of their business models. New in 
the business of specialty coffee roasting Little Feet Coffee is interested to support youth soccer 
development at a community washing stations from whom they can also buy coffee.  

Portland Roasting is located in Portland, OR and roasts 1 million pounds of coffee annually for a 
diversified customer base. Their “farm friendly direct” program is an alternative response to Fair trade 
certification and was designed to develop long‐term sustainable relationship with farmer groups around 
the world. This program supports community based projects (ie: schools, water pumps) for farmer 
groups that supply coffee to Portland Roasting, and Mark visits each community once per year. The 
company owns a coffee farm in Tanzania and is looking to develop relationships at other EA origins, 
including Burundi 

Recommendations and Follow up: Roasters will provide travel itineraries so BAP can arrange for pick up 
at airport or Rwanda border.  Samples of current coffees will, or have been, sent to each roaster 
together with accompanying coffee washing station brochures.  

7. Meeting with Geoff Watts‐Intelligentsia and Tim Hill‐Counter Culture Coffee 

Returning to Burundi after their initial visit in February 2007, both roasters are eager to support the 
development of Burundi specialty coffee through a relationship building process. This will include their 
identification of  Burundi’s highest coffee quality producers,  followed by regular visits for cupper 
training and calibrations, meeting at farm level with coffee producers, insuring the payment of quality 
premiums to producers. 

Recommendations and Follow Up: 

Roasters will work out a coordinated travel itinerary and advise BAP of the specific details regarding 
their plans for participation in the buyer’s tour beginning May 4th. Both companies will take an active 
role in the Specialty Coffee Forum scheduled on May 8th in Bujumbura. 
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9. Meeting with Paragon Imports‐Steve Bauer 

Paragon Imports purchased 14 containers of  Burundi Utz Kapeh certified coffee from Kagombe Washing 
Station in Muyinga Province. Acknowledging the logistical problems  that have constrained the coffee 
sector, Steve was complimentary of the handling of export logistics by Dreyfuss and Paragon plans to 
purchase a similar volume of coffee in 2009. He recommends a ship date no later than January 2010.  

Recommendations and Follow Up: Since Steve will not be participating in the coffee tour he has 
requested a list of all washing stations in the direct trade model. Paragon is interested in considering AA 
coffees from other pilot stations, together with the grade A and B coffees from these stations.  

10. Meeting with Cup of Excellence‐Susie Spindler 

The BAP team joined a number of Burundi stakeholders to hear Cup of Excellence Executive Director, 
Susie Spindler discuss the prerequisites for a Cup of Excellence program in Burundi. Susie stressed the 
importance of four fundamental elements in the specialty coffee sector: quality, transparency and 
traceability, fairness, and logistics. She described the Cup of Excellence program as one that recognizes a 
very select number of high quality producers but, in the process, has also been shown to increase 
premiums paid for all coffee exports. She went on to characterize Cup of Excellence as a program 
“designed for the few but built for the many”. The foundation for Cup of Excellence in any coffee origin 
is national cuppers. Burundi should now begin laying the groundwork for Cup of Excellence by training 
its cuppers. In country cuppers are the most essential ingredient for program sustainability. 

Recommendations and Follow Up:  

In addition to commencement of cupper training Susie recommends engagement of the specialty coffee 
industry to build relationships at origin and to identify locations of the best coffees. She also encourages 
in country coffee competitions as a method to develop and perfect cupping skills of national cuppers. 

11. Meeting with Philip Schluter‐Schluter SA 

Schluter has been in business over 150 years and Philip is 6th generation. They have a number of years 
experience purchasing and exporting coffees from East Africa, including from Burundi. In 2008/09 
Schluter was ready to commit to purchasing 12 to 15 containers from Burundi (appx. 250 mT of green), 
but ended up purchasing only 4 because of perceived chaos in the sector and associated risk following 
the farmer’s strike at the first tender. Philip stressed that Burundi needs to develop a public relations 
campaign quickly to reassure international buyers and to rebuild buyer confidence. He says that the 
Coffee Board needs to pass the legislation related to processing, marketing and export, publish and 
diffuse the legislation and then assure that the legislation is understood and respected. Burundi has 
some great coffee but the environment is “high risk” from his perspective. He believes Burundians need 
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to clarify who is authorized to negotiate sales of Burundian Coffee and who is delegated to sign 
contractual agreements. He recommends putting more emphasis on traceability, on logistics, and 
focusing on maintaining the intrinsic quality of the coffee through the processing, milling and exporting 
of the coffee. He admits that logistics in 2008/09 were much improved from previous years, but says an 
effort needs to be made to improve communications internally and externally. Information needs to be 
clearly communicated and widely diffused. Persons mandated to negotiate sales need to be in constant 
contact with buyers and need to assure they are responsive to potential buyers, making and 
communicating decisions rapidly. He suggests there have been problems in the past with the 
representativity of samples and in the conformity of OCIBU’s cupping, grading and certification with the 
profiles sought by specialty coffee buyers.  Philip mentioned that information on the disengagement of 
the State from the coffee sector is not clear. Burundi needs to clearly communicate what is being 
privatized, the conditions and calendar for privatization and then needs to do everything possible to 
respect the terms, conditions and calendar they have set. According to him it’s all a question of 
organization of the sector, transparency in relationships and clear communications.  

12. Meeting with SCAA International Relations Committee 

Ben Lentz presented BAP goals and mandates to this international assembly of representatives from 
specialty coffee organizations and companies. Committee members heard a description of the various 
elements of the project, and particularly privatization as it relates to the specialty coffee sector. Marc 
Schonland and Anne Ottaway described current progress in the development of quality initiatives at 
pilot washing stations and highlighted market engagement through 2008 buyers tours and subsequent 
direct trade specialty coffee relationships. Philip Gitao, President of EAFCA extended an invitation to 
BAP to collaborate with EAFCA in their cupper training initiatives designed to build capacity and to 
empower women. 

Recommendations and Follow up 

Sunalini Menon, Chief Excecutive of Coffeelab Private Limited, offered her services in cupper training. 
Well known in the international specialty coffee community Sunalini is recognized for her superior 
cupping and training skills. She commented on her recent encounter with Isabelle at OCIBU and 
expressed her earnest desire to help further cupper training in Burundi. As Burundi’s cupper training 
program/timeline is defined more specifically Sunslini was assured of being contacted to participate in 
the Burundi “coffee corps” of volunteer trainers. 

Conclusion and Next Steps for BAP Follow Up in Burundi and US 

The SCAA Conference offered excellent opportunities for important communication and dialogue. 
Thought OCIBU sent over 20 representatives from the coffee sector to the conference those individuals 
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were largely absent from most of the above meetings. Serving as an important catalyst between BAP 
and coffee stakeholder attendees Emile Kamwenubusa was not in attendance at SCAA. His role in 
coordination at the EAFCA Conference brought key stakeholders and translators to the table for various 
meetings in Kigali and this would have reaped similar benefits at SCAA in Atlanta. It is recommended 
that Emile as Coffee Value Chain Manager and Ben, as Chief of Party be present at the 2010 SCAA 
Conference in Anaheim, CA. It is also suggested that all Burundians who attend the Conference have “go 
phones” to facilitate communication during the Conference and that the schedule reflecting SCAA 
meeting arranged by BAP be sent to Burundi stakeholders in advance of the Conference. 

It is important for all members of the Burundi delegation visiting SCAA to communicate at meetings 
arranged on their behalf, either directly, or with the assistance of translators. These considerations need 
to be addressed in advance of future Conferences. 

Since the SCAA Conference schedule has been shortened it is no longer necessary for attendees to stay 
beyond Sunday. Attendees of the 2010 Conference should plan to arrive on Wednesday and depart on 
Sunday. 

The Burundi exhibit booth needs to reflect current specialty coffee developments and privatization of 
the country’s coffee sector. Strongly recommended is a booth upgrade and overhaul to represent the 
quality improvements of Burundi specialty coffee and its capabilities for direct trade contracts. In order 
to assist in the creation of a professional looking exhibit booth photographs of other country booths 
were taken at 2009 SCAA and have been shared with representatives of Burundi’s coffee sector. 

Coffee Buyer’s Tour 

A buyers’ tour was staged in May with a focus on introducing Burundi as a new specialty coffee player in 
the market. There were eight buyers primarily from the USA. There were two buyers from South Africa, 
as well as a representative from Root Capital. The tour included visits to: pilot washing stations in 
Kayanza, Ngozi, Muyinga and Muramvya; visits with the SIVCA dry mill, cupping at the OCIBU 
certification labs in Ngozi and Gitega, as well as at the reference lab at the port in Bujumbura. 

Buyers were given opportunity to engage with local stakeholders; gain understanding of the Burundian 
industry, its infrastructure and environment and to share their expectations for success in their markets. 
The project was pleased with the large turnout of roasters we were able to attract. With Burundi a 
relatively unknown entity in specialty market; an expensive long haul flight for most  ‐ and with the 
global economic crisis – this was a positive turn out. Cupping & cupper training were also part of the 
program. Buyers’ tours whether they occur as a group or as single buyers, provide an invaluable 
marketing opportunity. They provide a rare opportunity to collectively showcase: 1. The coffee;  2. The 
people behind the coffee; and 3. The country. Successful buyer’s trips are measured when all three of 

 
17 Rue de Coton, Quartier GATOKE, Commune de Rohéro 

BP 1643 Bujumbura, Burundi 
Tel +257.22.25.79.52 
Fax +257.22.25.79.51 

 

 



Page 23 of 62 

 

these align and present well. The converse is always true too. Therefore Buyers tours must always be 
carefully (stage) managed and well coordinated. Burundi competes against all the producing countries 
to attract buyers; and is disadvantaged due to its remoteness for many buyers, limited flights and 
access. Buyers must always feel their visit was well managed and they must feel welcomed. In this 
regard, the project considers this buyers tour on the whole as a success. We were able to introduce 
Burundi as a potential specialty player. 

We note that the buyer’s tour engendered great interest among industry actors, partners and farmers. 
PAGE financed media coverage of the tour. The Burundian Coffee Board hosted a dinner for the buyers. 
The US Ambassador hosted a cocktail for the buyers as well as accepting to attend the opening 
ceremony of the specialty marketing forum. The World Bank attended the Forum as did USAID. Both 
USAID and the US Embassy joined the buyer’s tour in the field, as did the President of the Coffee Reform 
Committee. The SOGESTAL and Provincial Coffee Farmer Federations were present throughout the tour. 

Follow up to this tour is key. Requests for samples or more information must be followed up. This is 
paramount. These linkages with buyers must be nurtured and developed. Our exporter community 
needs additional support with market linkages.  The exporters are responsible for maintaining and 
developing external relationships. The project envisions working more closely with the exporter 
community to address “blockages” that appear to be in the system when it comes to developing and 
growing external relationships with buyers. With direct sales now authorized and successful – the 
exporting community needs to grasp this opportunity and develop these external relationships. A few 
exporters are active but more could follow their example. 

Specialty Coffee Marketing Forum 

The goal of this forum was to maximize the value of the visiting international buyers, by staging this 
event where all local stakeholders could hear directly from overseas buyers the demands and 
expectations of the specialty market. This forum presented a unique opportunity for the local coffee 
community to get an international perspective and ask questions directly from the participants. There 
were 69 in attendance.  

The forum was facilitated by Dr. Dan Clay of Michigan State University. The opening ceremony was 
presided by Ambassador Patricia Moller and the Director General of the Burundi Coffee Board, 
representing the Minister of Agriculture. The Minister at the Presidency responsible for Good 
Governance and Privatization closed out the Forum. During the morning session six themes were 
developed, each with a presentation by an International Buyer/Roaster, followed by a discussion in 
pleniary. The themes were: 
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• Coffee Quality‐ presented by Geoff Watts, Intelligentsia Coffee 

• Transparency in producer‐buyer relations‐ presented by Phil Beattie of Dillanos Coffee 

• Coffee Sector Financing‐ presented by Richard Tugume of Root Capital 

• Differentiating Quality‐ presented by Jeff Taylor of PT’s Coffee 

• The Building of Sustainable Relationships‐ presented by Stephen Vick of Sustainable Harvest 
and 

• Logistics and preparing for Export‐ presented by Angelo Oricchio of Paramount Coffee 
 
The afternoon was dedicated to breakout groups, depending on participant interest to explore issues 
raised in the morning session at greater depth. The four breakout groups were: quality and 
differentiation, relationships, financing and export logistics. 
 
The forum was also used as an opportunity to gather further and final insights and ideas that could go 
into the drafting of the national coffee marketing strategy. This document, drawn up by Anne Ottaway ‐ 
Coffee marketing specialist, is now in its final draft stage. This final draft version will be circulated for 
comment and finalized and published in quarter 4 after input from the full BAP team. 

A more detailed report on this forum (in French) is available in Annex  1. 

Visit by Tim Hill of Counter Culture Coffee 

At the end of June, Tim Hill, Head Roaster for Counter Culture Coffee, visited Burundi. After visiting a 
number of pilot washing stations and the SIVCA dry mill, he cupped a number of samples at the OCIBU 
lab in Bujumbura with BAP’s quality control specialist Tharcisse Niyungeko. All samples were coded in 
advance to assure objectivity. The samples came from day lots from the washing stations of Bwayi, 
Kinyovu, Kiriyama, Ngogomo, Teka and Gatare. The Results are presented in the following table. 

N° Code Origine Fermentation Séchage C1 C2 C3 C4 C5
Moyenne

Lot 1 Kinyovu Unique Pyramidal 81 86.5 74 5 88 81 82
Lot 2 Kinyovu Unique Pyramidal 79 5 87.5 79 5 89 84 84
Lot 3 Bwayi Double Pyramidal 79 84.5 79 5 89 86 84
Lot 4 Bwayi Double Pyramidal 86 86 89 88 86 87
Lot 5 Bwayi Double Pyramidal 95 5 85 89 5 90 85 89
Lot 6 Bwayi Unique Pyramidal 83 84 84 5 88 88 86
Lot 7 Bwayi Unique Pyramidal 80 93 84 90 88 87
Lot 8 Bwayi Double Pyramidal 86 92.5 81 87 85 86
Lot 9 Ngogomo Unique Traditionnel 85 84 5 86 83 85
Lot 10 Ngogomo Unique Pyramidal 90 88 89 88 89
Lot 11 Gatare Double Pyramidal 80 87 5 92 85 86
Lot 12 Kiryama Unique Pyramidal 91.5 88 92 89 90
Lot 13 Kiryama Unique Pyramidal 90 87 5 85 84 87
Lot 14 Teka Unique Traditionnel 93 85 90 91 90
Lot 15 Teka Unique Pyramidal 93 84 5 90 89 89  
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 Cupping Results at OCIBU‐ These notes follow the order of the preceding table. 

Coffee                        Notes                                                                                                               Score 
Kinyovu #28  Vegetal, Dark Chocolate.  Roasted too Dark‐‐‐‐       N/A –81? 
Kinyovu#27     Anise, Creamy fruit, dark chocolate, Roasted too dark as well  N/A—84? 
Bwayi #28  Orange Spice, dry finish sweet        86 
Bwayi #29  Fig, grain, lime, nice body          86 
Bwayi #15  Grape, sweet, clean, smooth and silky        88 
Bwayi #32  caramel, dark spice, fruit, a touch floral       85 
Bwayi#22                   Cocoa, lemon grass, light, crisp, fruit        88 
Bwayi #30  Black cherry, green nut, balanced         85 
Ngogomo FS  fig savory, vegetal savory          83 
Ngogomo FP  cocoa, sweet fruit, tart fruit, good a little dry      87 
Gatare #9  caramel, dry, vegetal, low acidity        82 
Kiryama #5  tropical fruit, almond, very sweet        89 
Kiryama #15  Strawberry, a touch green, semi sweet        85 
Teka #1    Cherry, grapefruit, mango, tropical fruit      91 
Teka #2    caramel, tart cherry, almond, syrupy,         89 

 
Following his  visit,  Tim  shared his  trip  report  and observations with  the  Program. Counter  culture  is 
interested  in  developing  a  long  term  relationship with  one  or  two washing  stations  in Burundi. One 
remark he made  is  that  they  found  a  lot of potato  taste  in  samples  coming  from both Rwanda  and 
Burundi this year and feels this is something that needs to be a focus area for research in coming years. 

Principal Coffee Activities Planned for Q4 

• Exchange visits with farmer representatives to programs in Tanzania and Rwanda 

• Organization of a workshop to exchange views and evaluate the farmer exchange visits 

• Analysis of Day lots from Pilot Washing Stations with comparative cupping of pyramidal and 
traditional drying techniques 

• Participation in the Q Cupping training and Taste of Harvest competition facilitated by Coffee 
Quality Institute in association with the East African Fine Coffee Association section for Burundi 

• Planning of revenue generating activities with cooperatives at 8 pilot washing stations 

• Facilitation of 1 panel discussion and 8 weekly radio emissions 

• Assistance in the marketing, negotiations and sale through direct contracts of specialty coffee 

• Activities planning for PY 3 
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Dairy Value Chain 

Introduction 

During this reporting period dairy activities focused on the preparation and execution of a feasibility 
study for the milk collection centers anticipated to be piloted in the communities of Rutegama and 
Bukeye in Muramvya Province, continued discussions with milk processors, sourcing of high value forage 
crops and the production of an extension manual destined for field agents in animal husbandry practices 
for intensive livestock raising under permanent stabling (see Annex 2). 

Sourcing of Forage  

Three research stations were visited during this reporting period: Gisozi, Mahwa and Moso. There are a 
wide range of potential forage crops available which have shown their potential under Burundi’s agro‐
ecological conditions, but these remain relatively unknown to dairy farmers because there is no 
operational on‐farm research or outreach currently being effected by ISABU. 

In terms of graminanceaes , there are a number of hybrids available notably banana grass, Keyberg and 
Mott varieties as well as Trypsaceum and Pannicum maximum T58. There are also Bracharia‐ 
Decumbens and Molata 1 varieties, which produce great amounts of biomass and are drought tolerant. 
These can be intercropped with Calliandra, Leucaena or Pigeon pea. Prices for graminanceaes are 10 
FBU/per seed stock 

Stylosanthes could be an interesting choice because of its biomass productive potential, its easily 
digestible protein, the number of varieties suited to differing agro‐ecological and altitudinal conditions 
in Burundi and its ability to produce hay. 

In terms of leguminous plants and shrubs, there is an availability of Calliandra, Leucaena, Desmodium 
and Glyricidia as well as Lablab, Medicago and Neunotonia. These are of particular interest because they 
are nitrogen fixing, adapt well to multiple ecological zones, are multipurpose (hedgerows, firewood, 
forage, and anti‐erosive bunds, and have deep tap roots. These cost 15.000 FBU/kg of seeds, while Soja 
is 900 FBU/kg. 

Presentation of BAP activities in Livestock/Dairy to MINAGRIE, IRAZ and IFAD 

A meeting was organized in Gitega with representatives from the Livestock Technical Directorate at the 
MINAGRIE to present BAP and its program for dairy improvement. A similar presentation was made to 
the Managing Director of IRAZ.  

BAP also participated in a number of meetings with IFAD and PARSE, assisting in the conception of a new 
value chain program and in creating synergies with actors in the dairy sector. Following these 
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encounters IFAD modified their intervention strategy suspending the creation of mini‐dairies to create a 
supply chain relationship with existing dairies in Burundi. 

Update on the Situation of Burundi Dairy Processors 

IAB‐ has begun trial production of yoghurt and is planning to start his pasteurized milk line during the 
month of July. 

Nyabisabo‐ We assisted this dairy in the sourcing of appropriate equipment for the production of 
pasteurized milk. At the end of the reporting period they were waiting for a price quotes from Israel. 

Milk Chel‐ This enterprise has received authorization from CITIBANK for a $1 million line of credit since 
October 2008. However the local partners PTA bank and FinBank have yet to authorize disbursement of 
these funds. The two banks have also shown a marked reticence to meet with the Managing Director of 
the enterprise to explain where things stand and why this delay continues. The Managing Director is 
currently considering developing a credit dossier for submission to Interbank for consideration under 
the DCA to procure a small processing unit capable of producing 1000 liters of pasteurized milk per day. 
BAP has been working with her on her financials and cash flow projections. 

 Bukeye‐ The owner possesses equipment necessary to start a small dairy operation for pasteurized milk 
and yoghurt, but has requested assistance from BAP in sourcing a technician capable of installing and 
calibrating the equipment. 

Bujumbura Central Dairy‐ This dairy is now under private ownership and the new proprietors have 
approached BAP for initial discussions concerning partnership. 

Milk Collection Centers 

A feasibility study for this pilot activity was undertaken during the current reporting period. Two 
consultants from Land O’Lakes in Kenya were on the ground during late May/early June.  

The purpose of this feasibility study was to assess the viability of and provide a concrete blueprint in 
terms of technical requirements and business operating plans towards the establishment of two pilot 
Milk Collection Centers (MCC’s).  It is planned that the business plans will later serve as a basis for the 
establishment of a subsequent grant agreement between BAP and the major stakeholders involved in 
the program. 

It is against this background that Land O’Lakes, was contracted to explore the commercial viability of 
collecting, bulking, transporting and marketing of milk from the specified two communes in Muramvya 
district.  
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The activity study for this report included reviewing the available documentation on the dairy value 
chain and action plan; interviews with Ministry of Livestock officials at Muramvya provincial 
headquarters, dairy farmers and opinion leaders in Rutegama and Bukeye communes, village milk 
collectors, traders in Bujumbura, retail outlets, processors (operating and prospective), equipment 
suppliers, veterinary drugs and input dealers and financial institutions with a countrywide networks.  A 
mini survey of twelve smallholder farms and nine retail sales outlets was also conducted in order to 
understand the farm gate and consumer price dynamics. 

As a result of their investigations, the study team concluded that the MCC model makes economic 
sense for Burundi and the two proposed MCC’s, Rutegama and Bukeye, are commercially viable and 
have the potential to grow.  By establishing MCC infrastructure, farmers will be able to sell all the milk 
that they produce, which should, in turn, stimulate further production increased. With support from 
BAP, the proceeds from increased sales will enable farmers to meet family needs, boost the local 
economy and the dairy sub‐sector, and attract service providers like dairy input supplies, veterinary 
services and Artificial Insemination (AI). 

However, to achieve this, the MCCs must access capital, recruit professionally qualified key personnel to 
implement the project, and follow the key recommendations found below and detailed in the full 
feasibility report, financial analyses and annexes. 

Key Barrier:   Unpredictable farm gate prices and uncertain markets discourage farmers from increasing 
production. 

Recommendation: 

1. The BAP program should support the process of linking Rutegama MCC with IAB dairy through a 
supply contract; provide support towards the establishment of Mr. Hakitimana’s dairy, linking it 
to the Bukeye MCC through a supply contract; and position itself as a strategic partner to “Milk‐
CHEL” as it becomes operational. Supply contracts will allow MCCs to coordinate planned 
production increases closely with processors as they become established, minimizing risk. 

 

Key Barrier:   Lack of knowledge skills at farm level to ensure good quality milk limits quality 
improvements farther down the value chain. 

Recommendations:  

1. Using newly established MCCs/producer groups as a forum, train smallholder farmers in 
improved husbandry and hygiene techniques. 

2. Implement a quality check when farmers deliver milk to the MCC. 
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3. Do not institute a differential price system based on milk quality at the farmer or MCC level, but 
rather pay a single price and accept or reject milk based on the above tests. 

 

Key Barrier:   Lack of cooling equipment prevents producers from bulking, reducing their negotiating 
power and limiting milk quality improvements. 

Recommendations: 

1. Assist newly formed MCCs to access capital (estimated at 240.8 m and 212.5 m FBU for Rutegama 
and Bukeye respectively).   
 

If BAP follows these recommendations and others described in the full report and annexes, the 
proposed MCCs will be viable, enabling over 600 Households with dairy animals to realize an increase in 
milk production, representing additional annual gross income to farmers. 

Principal Dairy Sector Activities for Q4 

• Acquire improved race animals for herds in proximity to sites identified for the Milk Collection 
Centers 

• Prepare the dossiers, negotiate and begin construction/furnishing of MCC 

• Train farmer representatives in improved dairy herd practices and the production of clean, 
hygienic milk 
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Horticulture Value Chain 

Introduction 

Three strategic actions have been defined for the current annual Workplan of the Horticulture Value 
Chain:  

(1) Provision of business development and market intelligence services;  

(2) Development of the scalability strategy of each individual firm; and  

(3) The organization of the existing production companies into the Association of Horticulture 
Producers and Exporters of Burundi to work as an industry Trade Association able to procure 
goods and services at a more affordable rate for each individual company and to maximize other 
donor program investments and actions.  

In support of these strategic actions the Horticulture Value Chain team has made significant progress 
during the present quarter with seven of the eight (87.5%) targeted leading companies defined in 
February this year. The companies are FRUITO, DME, ATB and FERGA for fruits and vegetables, 
TROPICAL GREEN and NEW MAUA for ornamental plants and RUGOFARM for essential oils.  

Further work with CHRISTA FLORA and its associated growers has not been continued since the current 
international market for cut flowers has slowed down abruptly in response to the global economic crisis 
while the investment cost needed to establish significant volume production is estimated at over 
$200,000/ha. Our project cannot provide the scale of financial support CRISTA FLORA expects, and the 
current market does not justify the risk of acquiring financial support from commercial banks although 
this company acquired a loan to buy land before the flower market collapsed. USAID’s Development 
Credit Authority assistance has not been sought after at this moment, but it remains a resource in mind 
as soon as the market outlook for cut flowers improves. In the mean time, BAP will reopen 
communications with Crista Flora to address her technical needs in the production of different varieties 
of tropical flowers, as was discussed in the beginning of the relationship with the flower producing 
sector actors. 

During this quarter, the professional services of the local Horticulture Expert were acquired. With this 
person on board, it is expected that the training and field trial activities will be conducted at a fast and 
effective rate as soon as the requested grants are approved.  

Finally, the Horticulture team is planning an intensive fourth quarter of activities now that goals and 
objectives have been set with each target company. A summary of key activities to be carried out in the 
following quarter is included at the end of this report. 

 
17 Rue de Coton, Quartier GATOKE, Commune de Rohéro 

BP 1643 Bujumbura, Burundi 
Tel +257.22.25.79.52 
Fax +257.22.25.79.51 

 

 



Page 31 of 62 

 

Summary of activities developed and deliverables:  

1. Memoranda of Understanding 
Company  Objectives

ATB  Due to the slowdown of the international flower market, ATB will diversify his activities from 
flowers to greenhouse vegetables (tomatoes, eggplants and cucurbits) with the following 
objectives: 

1) Establish ¼ hectare of greenhouse tomatoes and pepper production and ¼ hectare 
of other vegetables such as eggplants and high‐value cucurbits.  

2) Develop the supply chain for Rwanda and other regional markets of high quality, 
food safety certified tomatoes for high‐end markets such as hotels, restaurants and 
supermarkets.  

3) Test and try varieties of other high‐value solanacea species (peppers, Asian 
eggplants, etc.) for the regional and international market.  

DME  DME will work as a marketing arm taking advantage of their unsatisfied demand for apple 
bananas and other products in the future. The main objectives of the cooperation with BAP 
will be: 

1) To launch a branded apple banana packed in at least two different features, bulk and 
clam‐shelled if the market responds to a higher price. 

2) Secure the year‐round supply of apple bananas through the recruitment of specific 
suppliers through implicit contracts and out grower schemes 

3) Introduce organic production protocols to add value to the current Burundi supply 
and differentiate it from Uganda and Rwanda as potential apple banana exporters in 
the future.  

FRUITO  FRUITO  continues  to  be  interested  in  maximizing  their  processing  capacity  through 
diversification of products and increased volumes of their current product lines. The plan with 
Fruito will include: 

1) Develop a training site for selected suppliers to acquire hands on technical assistance 
in the production of passion fruit, cantaloupe and melon.  
2)  Support  the  commercial  links  between  FRUITO  and  its  suppliers  through  explicit 
contracts with selected  farmers  to be  in charge of producing  the  target varieties on a 
year‐round basis. 
 3) Brand the top quality output  from suppliers  for regional and export markets, while 
providing  a  processing  alternative  for  second  and  third  quality  product  in  the  Fruito 
Juice line in Bujumbura. 

FERGA  FERGA’s unique position among the targeted firms is the location of its farm at above 2000 
meters above sea level. Due to the farm’s history of not using chemical pesticides, organic 
production will be pursed. The objectives of the cooperation with FERGA are:   

1) Increasing FERGA’s capacity to provide quality temperate  weather fruits to the 
local Bujumbura Market,  the Kigali Market and  importers  in Belgium under  the 
brand “Ever Spring … fresh from the mountain” 
2) Adapting blackberry,  raspberry and  strawberry  varieties under organic production 
protocols at the FERGA farm in Mwaro and nearby areas. 
3) Developing the working criteria for future variety field trials to diversify supply 

 
17 Rue de Coton, Quartier GATOKE, Commune de Rohéro 

BP 1643 Bujumbura, Burundi 
Tel +257.22.25.79.52 
Fax +257.22.25.79.51 

 

 



Page 32 of 62 

 

Company  Objectives

for the international fresh market 
NEW MAUA  New Maua will continue to export Dracaena at a small scale  and diversify into other activities 

with the following objectives that will be key in the horticulture value chain: 
 1) Develop  an  inventory  of  tools,  buildings  and  services  necessary  to make NEW 
MAUA a more versatile and effective company  to  supply  specific orders plants  for 
ornamental  and  production  purposes  such  as  mango,  rambutan,  pomegranate, 
papaya, palm trees, and other specific species of palm trees under shade.  
2) Develop  an  inventory  of  tools,  buildings  and  services  necessary  to make NEW 
MAUA a more versatile and effective company to supply specific orders of fruit and 
vegetable  seedlings  such  as watermelon,  cantalopue,  other  curcurbits,  tomatoes, 
peppers and other solanacea. 

While New Maua’s long‐term projection is to also become a producer, their immediate role 
as a seedling supplier will have an immediate impact in linking the value chain to manage high 
quality germplasm. 

TROPICAL 
GREEN 

Tropical Green has decided to become an out grower due to the bad situation of the flower 
and ornamental plant market. He’s going to sign a production contract with DME for organic 
apple bananas. 

RUGOFARM  Since BAP was informed on 08.06.09 that the requested distillation equipment had to be 
financed by Rugofarm as part of its contribution for ITC funded project IFTF/UNDP, the work 
plan will concentrate on training Rugofarm’s row material suppliers with a technical 
production package for both lime and patchouli. This will mean the training of at least 50 
patchouli producers during the next three months with 100 more growers identified. 

2. Quarterly Workplan Activities and Deliverables 
 
Work plan for 
Company‐based 
production and 
Marketing 
expansion Strategies 

Period  Deliverables Comments

Developed individual 
company business 
plans 

April  Company business plans were 
developed for 5 leading companies 
(ATB, FRUITO, FERGA, DME and  
NEW MAUA)  

After finding that BAP could not buy the 
requested equipment by Rugofarm’s, the 
work plan has to be reoriented to emphasize 
development of an outgrower training 
program for patchouli production. 

Listed most urgent 
business 
development 
services 

April  List of needed services have been 
developed for 4 companies (ATB, 
FRUITO, FERGA and DME)  
 

New Maua is planning a visit to a seedling 
producing company in Kenya during the 
month of August to develop the list of 
equipment and supplies needed. The Hort 
VC team may suggest BAP’s partial support 
of the trip through a limited responsibility 
grant after analysis of the trip objectives and 
expenses. 
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Organization of 
APEHBU 

Period  Deliverables Comments

Awareness was 
raised at the 
individual company 
level on the need to 
create APEHBU.  
Potential 
organizational 
models for APEHBU 
were not presented 
formally. 

June  Although the workshop was not 
developed due to expressed 
opinion of the target companies of 
having no interest in participating 
at this stage, a change of tactics 
was made starting by raising 
awareness on the need for 
organizing APEHBU at individual 
levels and not through workshops. 
One of the difficulties for this 
activity will be to convince STABEX 
to change tactics as well.  

So far, STABEX has proposed the formation 
of the Maison de l’Horticulture, but it has 
taken so long to organize that the activity 
does not turn people’s interest anymore.   
 
A base document was developed by the 
Maison de L’Horticulture, but changes to 
name it APEHBU will follow building on the 
original ideas from STABEX. 
 
Individual business meetings are planned to 
be more efficient in convincing the 
companies about the organization. 

3. Development of the grant request dossiers 
 
Grant request files were developed for 4 companies (ATB, DME, FRUITO and FERGA). BAP will procure 
items and services that qualify as allowable expenses under USAID’s regulations. Additionally, BAP will 
procure items that are technically justified and are easy to track financially. Our partners will pay for 
day‐to‐day expenses such as labor and agricultural inputs as well as for miscellaneous expenses 
concerning shipping of samples, local transportation and unexpected expenses. A summary of the 
articles and services to be cost‐shared  under ATB and DME partnerships are shown.  The details for 
FERGA and FRUITO are still under revision. 

3.1 ATB‐BAP Cost‐sharing detail. 

Detail to be requested to be procured with BAP funding. 

• 2317 tomato seedlings (Valoria Hybrid F1) 

• 2318 tomato seedlings (Nemo Netta) 

• 1544 pepper seedlings 

• 1544 eggplant seedlings 

• 1544 cucumber plants 

• 5000 tomato packages 

 
17 Rue de Coton, Quartier GATOKE, Commune de Rohéro 

BP 1643 Bujumbura, Burundi 
Tel +257.22.25.79.52 
Fax +257.22.25.79.51 

 

 



Page 34 of 62 

 

 

ARTICLES/SERVICES A FOURNIR 

Produits: tomates, aubergines, poivrons, concombres    
Superficie:  
0.50 Ha             

MARCHES VISES: LOCAL ET REGIONAL 

            ATB              PAIR    

ARTICLES/SERVICES  Unite  Qte  CU  CT  CT  Unite  Qte  CU($)  CT($) 
Emballage 
&  

Grand 
TOT 

         FBU  FBU  FBU             
Transport  
FOB    

            par HA  pour 0.5 HA              JKIA (US$)  US$ 

#  Préparation de la plantation                                  

1  Préparation du sol  HJ  70  1800  126000  63000                   

2  Achat du fumier  Tonne  10  10000  100000  50000                   

3  Location de camion  Jr  1  150000  150000  75000                   

4  Trouaison  HJ  18  1800  32400  16200                   

5  Plants de tomate Valoria Hybrid F1                 plant  2317  0.4  926.8  180.00  4531.00 

6  Plants de tomate  Nemo Netta                 plant  2318  1 05  2434  180.00  2613.90 

7  Achat plants de poivron                 plant  1544  0.3  463.2  120.00  583.20 

8  Achat plants de concombres                 plant  1544  0.3  463.2  120.00  583.20 

9  Achat des plants d'aubergines                 plant  1544  0.3  463.2  120.00  583.20 

                                      

   Systeme d'irrigation                                  

10 
Acide pour nettoyage des 
goutteurs  litre  5  9000  45000  22500                   

11  Main d'oeuvre   HJ  90  1800  162000  81000                   

12  Electricité  Mois  3  100000  300000  150000                   

   Plantation                                  

13  Traitement du sol (fongicide, etc.)           922000  461000                   

14  Main d'oeuvre  HJ  30  1800  54000  27000                   
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   Entretien de la culture                                  

15  Sarclage  HJ  225  1800  405000  202500                   

16  Autre entretiens mécaniques  HJ  140  1800  252000  126000                   

17  Identification des ravageurs  FF  FF  FF  200000  100000                   

18  Lutte contre les ravageurs  HJ  90  1800  162000  81000                   

19  Pesticides  FF  FF  FF  1500000  750000                   

20  Fertilisants  FF  FF  FF  1500000  750000                   

21  Matériel de tuteurage  FF  FF  FF  500000  250000                   

   Récolte                                  

22  Formation des récolteurs                                  

23  Main d'oeuvre (cfr m.o. entretien)     300  1800  540000  270000                   

24  Mat. de récolte (caisses en plastic)  caisse  15  10000  150000  75000                   

   Post récolte                                  

25  Formation au triage‐conditionnement                                  

26  Main d'oeuvre  HJ  30  1800  54000  27000                   

                                      

   Transport des plants  kg  1132  3640     4120480                   

                                      

   Emballage                                  

27  Boites + labels                  Boites  5000  0.56        2800 

28  Cout total           7154400  7697680                 11694.50 

 

3.2 DME‐BAP Cost‐sharing detail. 

• 1100 banana seedlings 

• 5000 apple banana boxes  
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        ARTICLES/SERVICES A FOURNIR     

     Produit: Banane dessert        Superficie: 1Ha 

    MARCHES VISES: LOCAL, REGIONAL, EUROPE et DUBAI   

        DME           PAIR       

  ARTICLES/SERVICES  Unite  Qte  CU FBU  CT FBU  Unite  Qte 
CU 
FBU  CT FBU 

#  Préparation de la plantation                      

1  Preparation du sol  HJ  500  1000  500000             

2  Achat des plants de bananier               plant  1100  1080  1188000 

3  Fumure organique  T  55  10000  550000             

4  Application de fumure organique  HJ  50  1000  50000             

5  Trouaison  HJ  50  1000  50000             

                             

   Système d'irrigation                         

6  Creusage des canaux  ml  1400  1000  1400000             

7  Main d'oeuvre d'irrigation  HJ  180  1000  180000             

                             

   Plantation                         

9  Main d'oeuvre  HJ  50  1000  50000             

                             

   Entretien de la culture                         

10  Sarclage  HJ  200  1000  200000             

11  Autre entretiens mécaniques  ff  ff  ff  60000             

12  Identification des ravageurs  ff  ff  ff  240000             

13  Tuteurs  pce  1100  500  550000             

                             

   Récolte                         

14  Formation des récolteurs                         

15  Main d'oeuvre  HJ  240  1000  240000             
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   Post récolte                         

17  Formation post recolte                         

18  Main d'oeuvre  HJ  100  1000  100000             

                             

   Emballage                         

19  Paniers  Paniers  14  5000  70000             

20  Boites + labels              Boite  5000  958  4790000 

                             

21  Cout total           4240000           5978000 

22  Cout total FBU (DME + PAIR)                       10218000 

23  Cout total $ (DME + PAIR)                       8422 

 

3.3 FRUITO-BAP Cost-sharing detail. 

• 536 passion fruits seedlings 

• 437 kg trellising for ¼ hectare of passion fruit 

• 1750 m² mulching film for watermelon 

• Watermelon seedlings for 1.4 ha. 

• Drip Irrigation System for 1.4 ha 

• 5000 watermelon boxes  

• 5000 passion fruit boxes 
 

3.4 FERGA‐BAP Cost‐sharing detail. 

•  21000 strawberry seedlings 

• 7440 m² of mulching film 

• Drip irrigation system 

• 5000 strawberry cardboard boxes 

• 40000 strawberry punnets 
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4. Additional activities 
 

Activity  Period  Subjects Comment 

Trip to Kenya by The Local 
Horticulture Value Chain Expert  

26.05.09 
to 
29.05.09 

1) Develop an inventory of input 
and service suppliers 
particularly in the areas of 
need of the target companies 
and growers during the current 
year’s work plan. 

 
2) Investigate Kenyan experience 

is selling internationally and if 
they have specific policies for 
payment and delivery terms for 
land‐transported and air‐
transported inputs. 

 
3) Establish contact with the 

Kenya Horticulture Council and 
investigate about current 
training programs offered 
abroad and locally. 

An inventory of input and services 
suppliers was made for seeds, 
irrigation systems and packaging. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
The contact with The Kenya 
Horticulture Council was not   
established because the assignment 
was too short. However, links to an 
existing DAI project have produced 
strong and useful connections to the 
input supplier networks 

Training of BAP’s staff   08.06.09  Five staff members were trained on 
the use of portable GPS units, and 
access to GIS software was shown to 
the staff in charge of monitoring and 
evaluation.  

Copies of the training material have 
been given to the staff and are 
available upon request. 

Training of BAP’s field staff  22.06.09  1) Definition of the 
horticulture value chain 

2) Capacity building in 
production techniques 

3) Data‐gathering 

4) International standards in 
horticulture 

 

 
17 Rue de Coton, Quartier GATOKE, Commune de Rohéro 

BP 1643 Bujumbura, Burundi 
Tel +257.22.25.79.52 
Fax +257.22.25.79.51 

 

 



Page 39 of 62 

 

LABELS AND LOGOS 

As mentioned in the individual companies’ work plans, logos and labels were suggested by Mr 
Flores and discussed with the individual companies. 

The suggestions were agreed as follows: 

Company  Logo Label

FRUITO    B‐Cool
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ATB    B‐Healthy 

FERGA 

         

Ever spring‐Fresh from the 
Mountain 

DME    B‐sweet 
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Those logos and labels were printed on packaging material samples which were made by the 
suppliers in Nairobi.  

PRODUCTION MANUALS 

Production manuals were developed in French for tomatoes, pepper, eggplant, cucumber, 
passion fruit, melon, watermelon and strawberries. (See list of available documents on 
common/HORT). 

PRODUCTION CONTRACTS 

A production contract was developed for organic apple bananas out growers.Two out growers 
were identified for 0.5HA each in Mubimbi and Mutimbuzi communes, Bujumbura province.  

FIELD ACTIVITIES 

Date  Company  Location Subject

14/04/09  FERGA  MWARO Visit to Gihinga farm and identification of the o.75 
HA for strawberry trial and the water source. 

15/04/09  RUGOFARM  CIBITOKE A visit to the farm, the patchouli nursery and 
explanation of the distillation process for patchouli 
and lime. 

24/04/09  STABEX  BUJUMBURA Meeting with Mr Jean‐Marie BIBARA , update on 
the horticulture sector. 

13/05/09  FERGA  BUGARAMA Visit to a strawberry producer 

18/05/09  FERGA  MWARO Identification of the water source and 
topographical survey for the dimensioning of the 
irrigation system. 

25/05/09  STABEX  BUJUMBURA Prepare Mr Flores’ trip. 

04/06/09  STABEX  BUJUMBURA  Discussion with Mr Flores and Mr Bibara on the 
strategies of initiating the Burundi Association of 
Horticulture Exporters. 

16/06/09  FRUITO  CIBITOKE Visit to FRUITO’s farm and topographical survey 
for the dimensioning of the irrigation system. 
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5. Activities to be undertaken during the fourth quarter  
 
The activities  to be undertaken  in  the  last quarter of  the present annual workplan will concentrate on 
bringing  about  the  business  development  services  identified  for  each  of  the  target  companies. Major 
activities will be in the order of: 

• Finalize the remaining grant requests; 

• Launch the LPOs for inputs to be purchased in Kenya.  

• Facilitating the procurement of products and services needed to launch the company workplans 

• Bringing about specific business development services to outgrowers as they  initiate production 
and marketing activities 

• Planting preparation  

• Preliminary works to irrigation systems installation 

• Development and extension of production manuals 

• Organize a trip in Rwanda for ATB, FRUITO and FERGA: explore the Rwandese horticultural 
market and the potential partnership. 

• Training sessions for initiating organized associations for patchouli and lime producers 

• Facilitating market contacts and sound market intelligence for the products identified 

• Provide specialized technical assistance in areas of need Identification of reliable out growers 
and development of production contracts. 

• Export trials with available products in specific branded packaging material.  

• Organize a trip to Kenya for New Maua: discuss with Kenyan Companies on training opportunities 
and potential partnership. 

• Promoting the adoption of good business practices at the  level of the target companies, where 
participating  outgrowers  can be  favored with  supply programs under  agreed prices  instead of 
spot market transactions 

• Prioritize the organization of APEHBU to organize and channel activities such as reverse trading 
missions, market intelligence visits to regional and international markets and procure goods and 
services at more affordable costs for all active horticulture members. 
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Cross Cutting Activities 

Micro Enterprise and Gender 

Introduction 
 

BAP’s Gender and Micro‐Enterprise Specialist began her activities during the 3rd week of April 2009. 
Following her orientation to the Program, priority was placed during this reporting period on finalizing 
the recruitment and training of nine new Community Development Agents. Secondary focus was placed 
on the development of gender and cooperative management training materials, and on the 
identification of women’s associations in the project zone. 

Recruitment and Training of Community Development Agents 
 

From an initial application pool of 160 + dossiers, 18 were preselected, including four women for a 
written test. After oral interviews by a BAP team composed of our Coffee Value Chain Specialist, Gender 
and Micro‐Enterprise Specialist, Office Manager and Cadre Responsible for Monitoring and Evaluation, 
10 candidates, including one woman were invited to attend an 11 day baseline training in Ngozi.  One 
candidate desisted after only 3 days, leaving 9 to complete the curriculum which included the modules 
noted in Annex 3. The objective was to orient the new recruits to BAP and prepare them for their initial 
months in the field.  The training combined theory, case studies, practical exercises and a field visit to a 
functioning coffee washing station. 

Development of Training Modules in Gender Mainstreaming, Organization and Management 
Principles for Community Associations and Cooperatives 
 

Modules developed for gender include: Introduction to Gender, Gender Equity and Power Relationships, 
and the Integration of Gender in the programming of activities.   

Modules for Community Associations and Cooperatives include Association Management‐ including 
drafting of Internal Rules of Order and Statutes, the Roles and Responsibilities of the Board of Directors, 
General Assembly, and Financial Oversight Committee, Basic Accounting Principles, Cash Flow Analysis, 
Business Plan Development, Planning a development activity and basic principles of marketing. 
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Identification of Women’s Associations in the Project Zone 
 

With assistance from AFAB and the Ministry of Commerce and Industry a list of 20 Associations/Private 
Enterprises involved in either Agribusiness ( 55%) or Artisanry (45%) managed by women was 
developed.  This list is presented in Annex 4. 

Associations currently receiving project assistance 

The following table gives a brief overview  

  Sogestal Ngozi Sogestal Kirundo‐
Muyinga 

Sogestal 
Kayanza 

Total  

Number of Associations  106 136 139 381 

Number of members  2441 3222 2360 8023 

Men   1680 1471 1913 5064 

Women  761 853 447 2061 

Associations which are members of cooperative 
unions 

91 136 145 372 

Associations with Notarized legal Statutes  17 35 99 151 

Associations with paperwork established by the 
communal authorities attesting to their existence 

73 78 N/Available  151 

Total number of associations with a form of legal 
recognition 

90 113 99* 302* 

Cooperatives at Pilot Washing Stations with 
notarized legal statutes 

3 4 4 11 

Coopératives at Pilot Washing Stations legally 
recognized in the Commercial Registry 

1 4 3 8 

Total Number of BAP partner cooperatives with 
Legal recognition 

4 8 7 19 

Fonds mobilises en banques (FBU) by Partner 
coopératives 

1 977 687 5 457 500 10 869 000  19 204 187 
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Training and Capacity Reinforcement 

Training Sessions facilitated by ADC for Lead Farmers at Pilot Washing Stations during Q3 
 

During this reporting period ADC facilitated a total of 46 training sessions for lead farmers at 12 pilot 
washing stations. Total participation at these sessions was 1,504 of whom 79% were men. Average 
participation per session was 34.2. Greatest average participation per session was noted in the Gogestal 
Kayanza (38.4 pp/s), followed by Kirundo‐Muyinga (34.9 pp/s) and Ngozi (29.4 pp/s). Women’s 
participation as a percentage of total participants was greatest in the SOGESTAL Kirundo‐Muyinga (30%) 
and least in the SOGESTAL of Ngozi (11.3%).  The average number of women attending each training 
session follows this same trend, with women seemingly more engaged in Kirundo‐Muyinga than in 
either Kayanza or Ngozi. 

Sogestal CWS Sessions Men Women Total Men Women Mean pp/s
Kayanza Butegana 5 167 42 209 33.40 8.40 41.80
Kayanza Bwayi 2 81 21 102 40.50 10.50 51.00
Kayanza Kinyovu 4 55 12 67 13.75 3.00 16.75
Kayanza Kiriyama 3 115 17 132 38.33 5.67 44.00
Total Province 14 418 92 510
Average Province 31.50 6.89 38.39

Kirundo‐Muyinga Gasura 4 126 53 179 31.50 13.25 44.75
Kirundo‐Muyinga Murago 3 86 50 136 28.67 16.67 45.33
Kirundo‐Muyinga Ngogomo 6 111 39 150 18.50 6.50 25.00
Kirundo‐Muyinga Rugerero 5 90 33 123 18.00 6.60 24.60
Total Province 18 413 175 588
Average Province 24.17 10.75 34.92

Ngozi Gatukuza 4 118 14 132 29.50 3.50 33.00
Ngozi Murambi 3 70 12 82 23.33 4.00 27.33
Ngozi Rugabo 3 104 8 112 34.67 2.67 37.33
Ngozi Ruhama 4 68 12 80 17.00 3.00 20.00
Total Province 14 360 46 406
Average Province 26.13 3.29 29.42

Total Z/P 46 1191 313 1504
Percent 79.19 20.81

Average Z/P 7.09 27.26 6.98 34.24

Mean participants/séance
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Training Sessions Offered to reinforce the Institutional and Organizational Capacity of 
Partner Associations 

Of the 46 Training sessions facilitated by the ADC for lead farmers during this reporting period, 25 (54%) 
were related to improving the institutional and organizational capacities of our partner associations. 
Seven different themes were facilitated. Overall, the average participation at these sessions was 33.2 
participants/session. If we exclude the one session held in Kayanza concerning re‐defining the role, 
structure and functioning of a cooperative union, the most subscribed sessions were those covering the 
management of association/cooperative assets (average participation 43.4 pp/s), legalization of 
associations (mean participation 37.75 pp/s) and drafting of internal rules of order and internal statutes 
(30 pp/s on average). Mean participation by Women was highest during sessions discussion 
management of association assets (8.9 women/session), legalization of associations (8.5 
women/session) and planning of association activities (6 women/session). It was lowest (2 
women/session) during facilitation of sessions concerning the drafting of internal rules of order and 
legal statutes. 

THEME Kayanza Kir‐Muyinga Ngozi Total Men Women Total
Comment legaliser les textes juridiques d'une organisation 1 3 4 117 34 151
Organisation d'une Association 1 1 21 6 27
Gestion des biens d'une Association 5 3 8 276 71 347
Preparation des projets (Planification des activites) 4 4 8 128 55 183
Redynamisation de l'Union 1 1 48 6 54
Elaboration des Statutes et Reglement Interieur 1 1 24 2 26
Organes des Associations et leur Roles 2 2 53 7 60

Total 11 11 3 25 667 181 848

Sessions Participants

 

One ADC facilitated sessions for associations at the colline level. The eight sessions principally discussed 
organization of associations and the steps necessary to gain legal recognition. Average participation at 
these sessions was 84.3. Women represented 21% of participants. 

# seances men women total
Comment legaliser les textes juridiques d'une organisation 1 85 18 103
Organisation d'une Association 7 445 126 571
Gestion des biens d'une Association
Preparation des projets (Planification des activites)
Redynamisation de l'Union
Elaboration des Statutes et Reglement Interieur
Organes des Associations et leur Roles

Total 8 530 144 674

w/Assns on the collines
SOGESTAL Kayanza
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Synthesis of Cascading Training Sessions offered byLead Farmers on Hillsides (AprilJune 
2009) 

Number of Sessions 
 
During this reporting period ten themes were developed by Lead Farmers on their hillsides surrounding 
10 pilot washing stations for which data are currently available in four provinces (three SOGESTAL) 
Kayanza, Kirundo, Muyinga and Ngozi.  A Total of 318 sessions were facilitated on 210 “collines” and 
implicating farmers on 277 sub‐“collines”. As may be noted in the first table below, the most popular 
themes were 1) Mulching (95 sessions), 2) Pruning, Weeding and Thinning (76 sessions);  3) Harvesting 
good quality (ripe) cherries (59 sessions), followed by Intercropping in coffee plantations (22 sessions) 
and organization and management of farmer associations (19 sessions). A majority (67%) of the 
documented sessions occurred in the SOGESTAL Kirundo‐Muyinga (212 sessions). The lead farmers at 
the Coffee Washing Station of Gasura in Kirundo Province were most active in their facilitation (89 
sessions, representing 42% of all sessions held by lead farmers in the SOGESTAL during this reporting 
period). Lead Farmers in the Sogestal of Ngozi and Kayanza facilitated 55 and 51 sessions respectively.  

Nombre 
seances

Nombre sous 
collines

Nombre 
collines

1 Taillage, desherbage et egourmandage 76 65 42
2 Paillage 95 79 55
3 La pulverisation des pesticides 7 7 6
4 La lutte contre les ennemis du café 13 12 12
5 La fertilisation (fumure organique et fumure minerale) 13 12 10
6 Organisation et gestion des associations 19 16 15
7 Sensibilisation a enlever les autres cultures des cafeiers 22 22 18

8
Sensibilisation a l'installation des pepinieres et la preparation d'un 
champ de café 4 4 3

9 Les techniques de recherche du café de specialite 10 10 10
10 Recolte de la cerise de qualite 59 50 39

Total 318 277 210

Theme

Total

 

As the following table shows, the most popular training sessions facilitated by lead farmers in Kayanza 
were: mulching (12 sessions), pruning, weeding and thinning (10 sessions), fertilization (8 sessions), 
followed by intercropping in coffee plantations and harvesting of ripe cherry (7 sessions each).  The 
greatest number of sessions were held on hillsides surrounding Butegama CWS (26) and the least on 
hillsides surrounding Bwayi CWS (5). 

Nombre 
séance

nombre sous 
collines

Nombre 
collines

Nombre 
séance

nombre sous 
collines

Nombre 
collines

Nombre 
séance

nombre 
sous 

collines
Nombre 
collines

Nombre 
séance

nombre 
sous 

collines
Nombre 
collines

1 Taillage, desherbage et egourmandage 3 2 2 5 5 3 2 2 2 10 9
2 Paillage 1 1 1 7 7 5 4 4 4 12 12
3 La pulverisation des pesticides 1 1 1 1 1 1 2 2
4 La lutte contre les ennemis du café 2 2 2 2 2
5 La fertilisation (fumure organique et fumure minerale) 3 3 3 5 4 2 8 7
6 Organisation et gestion des associations 3 2 2 3 2
7 Sensibilisation a enlever les autres cultures des cafeiers 6 6 4 1 1 1 7 7

8
Sensibilisation a l'installation des pepinieres et la preparation d'un 
champ de café 0 0

9 Les techniques de recherche du café de specialite 0 0
10 Recolte de la cerise de qualite 4 4 4 3 2 2 7 6

Butegana

Theme

Bwayi Kinyovu S/Total SOGESTAL
SOGESTAL Kayanza

7
10

2
2
5
2
5

0
0
6  
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In the SOGESTAL Kirundo Muyinga, the most popular themes were: mulching (63 sessions), pruning, 
weeding and thinning (52 sessions), harvesting of mature cherry (44 sessions), intercropping in coffee 
plantations (15 sessions) and organization and management of community associations (14 sessions). 
Lead farmers at Gasura CWS held the most sessions (89), while those at the CWS Murago in Muyinga 
province held the least (27). At Ngogomo CWS, different that at Bwayi, lead farmers facilitated 52 
sessions in this reporting period, with the most popular three themes being: mulching, pruning, weeding 
and thinning, and harvesting of mature cherry.  

Nombre 
seances

Nombre  
sous collines

Nombre 
colline

Nombre 
seances

Nombre  
sous collines

Nombre 
collines

Nombre 
seances

Nombre 
sous collines

Nombre 
collines

Nombre 
seances

Nombre sous 
collines

Nombre 
collines

Nombre 
seances

Nombre 
sous 

collines
Nombre 
collines

1 Taillage, desherbage et egourmandage 10 7 5 8 8 7 2 2 2 32 27 12 52 44 26
2 Paillage 17 10 6 9 9 7 8 7 6 29 26 14 63 52 33
3 La pulverisation des pesticides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
4 La lutte contre les ennemis du café 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 1 1 10 9
5 La fertilisation (fumure organique et fumure minerale) 1 1 1 3 3 3 1 1 1 5 5
6 Organisation et gestion des associations 3 3 3 2 2 2 2 2 2 7 5 4 14 12 11
7 Sensibilisation a enlever les autres cultures des cafeiers 8 8 6 4 4 4 3 3 3 15 15 13

8
Sensibilisation a l'installation des pepinieres et la preparation d'un 
champ de café 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4

9 Les techniques de recherche du café de specialite 1 1 1 1 1
10 Recolte de la cerise de qualite 9 8 6 15 11 8 5 5 5 15 12 8 44 36 27

Murago Gasura

Theme

Ngogomo Rugerero S/Total SOGESTAL
SOGESTAL Kirundo-Muyinga

4
9
5

4
1

 

In the SOGESTAL Ngozi, the most popular themes continued to be mulching (20 sessions), followed by 
pruning, weeding and thinning (14 sessions), however the third most popular theme was production of 
specialty coffee (9 sessions), followed closely by harvesting of mature cherry (8 sessions). Lead farmers 
at the CWS of Rugabo were the most active, facilitating 40 sessions, while those associated with the 
Murambi CWS facilitated only 2 sessions during the reporting period.   

Nombre 
seances

Nombre sous 
collines

Nombre  
collines

Nombre 
seances

Nombre 
sous collines

Nombre 
collines

Nombre 
seances

Nombre 
sous collines

Nombre 
collines

Nombre 
seances

Nombre 
sous collines

Nombre 
collines

1 Taillage, desherbage et egourmandage 11 9 6 3 3 3 14 12 9
2 Paillage 14 10 9 5 4 2 1 1 1 20 15 12
3 La pulverisation des pesticides 1 1 1 1 1
4 La lutte contre les ennemis du café 1 1 1 1 1
5 La fertilisation (fumure organique et fumure minerale)
6 Organisation et gestion des associations 2 2 2 2 2
7 Sensibilisation a enlever les autres cultures des cafeiers

8
Sensibilisation a l'installation des pepinieres et la preparation d'un 
champ de café

9 Les techniques de recherche du café de specialite 6 6 6 3 3 3 9 9
10 Recolte de la cerise de qualite 7 7 5 1 1 1 8 8

Rugabo

Theme

S/Total SOGESTAL
SOGESTAL Ngozi

Gatukuza Murambi

1
1

2

9
6  

Participants at Sessions 
 
Average participation at training sessions facilitated by lead farmers during this reporting period was 
41.49. Of these, men, on average, represented 63% or an average of 25.71 participants/session, and 
women 37% or an average of 14.25 per session. While the mean percentage of women attending these 
sessions has decreased slightly from 41 to 38% from the previous reporting period, our actual numbers 
of women participants are slightly greater (4917 vs 4334).  
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Average participation for training sessions was greatest for the following themes: 

• Intercropping with coffee (63.09p) 

• Producing Specialty coffee (44.9 p) 

• Mulching (42.45 p) 

• Community Association organization and management (39.89 p) and 

• Pruning, weeding and thinning (38.54 p) 

Women’s average participation (% of women per session) was greatest for: intercropping with coffee 
and harvesting mature cherry (39% each), protecting coffee from insect infestation and pruning, 
weeding and thinning (each 38%), and mulching (37.8%). Women participated least frequently in the 
session producing coffee for specialty markets (26%). 
 
Overall we note that 13,177 farmers benefitted from cascading training during this reporting period. 
This reporting period lead farmers were most active in the SOGESTAL Kirundo Muyinga where a total of 
4,502 participants attended training. Average participation at training sessions was greatest in the Ngozi 
Sogestal (45.44/pp per session) and lowest in the Sogestal Kirundo‐Muyinga where participation per 
session averaged only 40.1. The average number of women participants per session was greatest in 
Kayanza (16.75 women/session) and lowest in the Province of Ngozi (15.07 women/session). Among the 
pilot washing stations, average participation was highest at Ngogomo (69.7 pp/s), followed by Kinyovu 
(48.1 pp/s) and Murambi (47.5 pp/s) and lowest at Bwayi CWS (20.6 pp/s).  The average number of 
women participants per session was highest in sessions by lead farmers around Ngogomo CWS (24.63 
women/s) and lowest around Bwayi (6.8 women/s). 
 

Hommes Femmes Total #seances Hommes Femmes Total
1 Taillage, desherbage et egourmandage 1815 1114 2929 76 23.88 14.66 38.54
2 Paillage 2510 1523 4033 95 26.42 16.03 42.45
3 La pulverisation des pesticides 148 74 222 7 21.14 10.57 31.71
4 La lutte contre les ennemis du café 280 172 452 13 21.54 13.23 34.77
5 La fertilisation (fumure organique et fumure minerale) 320 153 473 13 24.62 11.77 36.38
6 Organisation et gestion des associations 497 261 758 19 26.16 13.74 39.89
7 Sensibilisation a enlever les autres cultures des cafeiers 847 541 1388 22 38.50 24.59 63.09

8
Sensibilisation a l'installation des pepinieres et la preparation d'un 
champ de café 69 42 111 4 17.25 10.50 27.75

9 Les techniques de recherche du café de specialite 331 118 449 10 33.10 11.80 44.90
10 Recolte de la cerise de qualite 1443 919 2362 59 24.46 15.58 40.03

Total 8,260 4,917 13,177
Average per Session 25.97 15.46 41.44 25.71 14.25 39.95

Total All SOGESTAL

Theme
Mean number/séance

 

In the province of Kayanza, a total of 2176 farmers attended training sessions facilitated on the collines 
surrounding the pilot washing stations of Butegana, Bwayi and Kinyovu. Fewer sessions and fewer 
themes (3) were facilitated adjacent to Bwayi CWS than any of the others. Seven themes were 
facilitated adjacent to Kinyovu CWS and six on hillsides adjacent to Butegana. Two themes were not 
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facilitated during this reporting period by lead farmers in Kayanza. These were: preparing your coffee 
plantation and coffee nursery and producing coffee for the specialty market. 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
1 Taillage, desherbage et egourmandage 40 19 59 87 85 172 78 36 114 205 140 345
2 Paillage 13 6 19 163 119 282 118 43 161 294 168 462
3 La pulverisation des pesticides 16 9 25 15 6 21 31 15 46
4 La lutte contre les ennemis du café 64 70 134 64 70 134
5 La fertilisation (fumure organique et fumure minerale) 88 40 128 161 76 237 249 116 365
6 Organisation et gestion des associations 84 39 123 84 39 123
7 Sensibilisation a enlever les autres cultures des cafeiers 138 102 240 40 30 70 178 132 310

Sensibilisation a l'installation des pepinieres et la preparation d'un 

SOGESTAL Kayanza
Sous-Total SOGESTALKinyovuButegana

Theme
Bwayi

8 champ de café 0 0 0
9 Les techniques de recherche du café de specialite 0 0 0

10 Recolte de la cerise de qualite 133 135 268 84 39 123 217 174 391
Total 69 34 103 624 487 1,111 629 333 962 1,322 854 2,176
Average per Session 13 80 6 80 20 60 24 00 18 73 42 73 31 45 16 65 48 10 25.92 16.75 42.67  

In the SOGESTAL Kirundo‐Muyinga, a total of 8,502 farmers attended sessions facilitated by lead 
farmers, of these 3,234 (38%) were women.  Lead farmers at two washing stations dispensed nine 
themes, while at the other two stations only eight themes were dispensed. Greatest average 
participation occurred on hillsides adjacent to Ngogomo CWS and least on those in proximity to 
Rugerero. Female participation at training sessions also followed this trend. 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
1 Taillage, desherbage et egourmandage 473 252 725 119 90 209 45 27 72 552 362 914 1189 731 1920
2 Paillage 772 460 1232 118 84 202 214 160 374 462 331 793 1566 1035 2601
3 La pulverisation des pesticides 40 19 59 23 5 28 24 2 26 10 6 16 97 32 129
4 La lutte contre les ennemis du café 58 20 78 13 9 22 109 36 145 16 10 26 196 75 271
5 La fertilisation (fumure organique et fumure minerale) 40 19 59 25 14 39 6 4 10 71 37 108
6 Organisation et gestion des associations 153 33 186 55 44 99 34 31 65 117 108 225 359 216 575
7 Sensibilisation a enlever les autres cultures des cafeiers 519 293 812 98 62 160 52 54 106 669 409 1078

8
Sensibilisation a l'installation des pepinieres et la preparation d'un 
champ de café 10 5 15 22 13 35 37 24 61 69 42 111

9 Les techniques de recherche du café de specialite 26 21 47 26 21 47
10 Recolte de la cerise de qualite 276 180 456 251 122 373 167 109 276 332 225 557 1026 636 1662

Total 2,341 1,281 3,622 702 430 1,132 693 453 1,146 1,532 1,070 2,602 5,268 3,234 8,502
Average per Session 45.02 24.63 69.65 15.95 9.77 25.73 25.67 16.78 42.44 17.21 12.02 29.24 24.85 15.25 40.10

SOGESTAL Kirundo-Muyinga
S/Total SOGESTAL Ngogomo Rugerero Murago Gasura

Theme

 

In Ngozi during this reporting period, 2,499 farmers attended sessions facilitated by lead farmers, of 
these 829 (33%) were women. Lead farmers in Rugabo facilitated more themes (6) than those at any of 
the other washing stations in the province. Only two sessions were facilitated adjacent to Murambi 
CWS‐ mulching and harvesting of ripe cherries. Average women’s participation at these sessions was 
greatest for lead farmers at Rugabo (37%), an average of 17.33 women/session, while it was lowest at 
Gatukuza (20%) or 8.15 women/session.   
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Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
1 Taillage, desherbage et egourmandage 323 204 527 98 39 137 421 243 664
2 Paillage 483 270 753 132 35 167 35 15 50 650 320 970
3 La pulverisation des pesticides 20 27 47 20 27 47
4 La lutte contre les ennemis du café 20 27 47 20 27 47
5 La fertilisation (fumure organique et fumure minerale) 0 0
6 Organisation et gestion des associations 54 6 60 54 6 60
7 Sensibilisation a enlever les autres cultures des cafeiers 0 0

8
Sensibilisation a l'installation des pepinieres et la preparation d'un 
champ de café 0 0

9 Les techniques de recherche du café de specialite 168 71 239 137 26 163 305 97 402
10 Recolte de la cerise de qualite 170 94 264 30 15 45 200 109 309

Total 1,184 693 1,877 421 106 527 65 30 95 1,670 829 2,499
Average per Session 29.60 17.33 46.93 32.38 8.15 40.54 32.50 15.00 47.50 30.36 15.07 45.44

SOGESTAL Ngozi
Sous-Total SOGESTALGatukuzaRugabo

Theme
Murambi

0

0

0

 

Principal Activities Planned for Q4 

• Identify and Evaluate the needs of Lead Women entrepreneurs in the Project Zone 

• Assistance to Associations/Small Firms in the development of business plans and bankable credit 
requests 

• Provide Capacity Reinforcement in Business Management skills, including English language 
training, and improving competitiveness for women leaders of partner farmer’s 
associations/small businesses  
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Collaboration with the University of Ngozi 

The University of Ngozi benefited from a Higher Education Grant from USAID to improve the quality of 
their agronomic curriculum, with particular emphasis being placed on converting a pure agronomic 
program focused on research into a program with a greater emphasis on agribusiness, entrepreneurship 
and oriented to the needs of Burundi’s emerging private sector. BAP is seeking to assist in cultivating the 
next generation of agribusiness and extension managers for Burundi in the context of Burundi’s entry in 
the East African Community. In collaboration with the staff of CERADER and the Faculty of Agronomy 
BAP is offering students at the University wider exposure to potential career opportunities in 
agribusiness. Our vision is that this will be achieved through integration of a combination of experiential 
learning, field visits, lectures/seminars with outside specialists and private sector operators, internship 
opportunities and incorporation of case studies/independent study/practical problem solving into the 
classic theoretical curriculum. 

During this reporting period PAIR partnered with the University of Ngozi for three activities.  

First, four students were invited to attend the debutante’s training session on cupping facilitated by Paul 
Songer, which exposed them to basic principles of cupping, the importance of cupping for the specialty 
coffee market and evaluated the sensitivities and capacity of the individuals to differentiate aromas, 
tastes, and to characterize qualitatively and quantitatively the experience of the “cup”. Three of the four 
students qualified based on their performance for additional, second stage, cupping training, scheduled 
to occur in July. 

The second activity facilitated by BAP and the SOGESTAL Ngozi was a visit to an operating coffee 
washing station for 17 students of the Agronomic faculty as well as the University Rector. This field trip, 
coordinated by Coffee Value Chain Manager Emile Kamwenubusa walked participants through the 
different steps involved in the sorting, weighing, depulping of coffee cherry, its fermenting, washing , 
soaking, drying and warehousing as it is processed into parchment. 

The Third activity was a presentation by the BAP COP to a group of 50 agriculture students on Agri‐
business, Value Chains, and the opportunities for University trained agronomists in private industry in 
Burundi. Following the presentation a question and answer session ensued.  
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Grants and Financial Intermediation 

Introduction 
 
This reporting period, activities for this component focused on three key areas: Finalizing and receiving 
approval for the BAP Small Grants Manual; Collaboration with Interbank to render operational the 
Development Credit Authority loan guarantees and Assistance to the SOGESTAL for the development of 
loan requests for submission to ROOT Capital. 

Small Grants Manual 
 

The small grants manual was submitted to the COTR for review during the first week in April. Her 
remarks were forwarded to DAI 12 May 2009. Corrections were made and a revised edition was 
submitted in the third week of May. A minor sticking point was the minimum level of recipient cost 
share. More in depth discussions occurred relative to the types of grants to be included in the Manual 
and COTR technical guidance that "This small grants fund is really to be about building financial 
management and entrepreneurial capacities of farmer's associations/firms which do not have a track 
record of managing donor funds, nor the financial means to front finance their projects."  The COTR 
maintained that the small grants are to provide the resources to permit farmers, associations, and small 
firms currently receiving BAP assistance to operationalize, through practice, the theoretical skills they 
have been learning.  BAP, according to her guidance, needs to move our partner organization's financial 
management skills to the next level and this will be better achieved if the proposed recipient fully plans 
and executes the project including procurement and project accounting.  

After numerous informal and formal communications a consensus was reached between DAI and USAID, 
and the manual received COTR concurrence on 30 June and Contracting Officer’s Approval on 7 July 
2009.  

Development Credit Authority 
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Meetings were held on multiple occasions between BAP’s Credit and Financial Intermediation Specialist 
and IBB’s Responsible “Fondé du Pouvoir Principale”. In the first meeting where BAP’s COP was present, 
introductions were made and a general discussion ensued concerning activities to be covered by the 
DCA, the form in which credit dossiers should be presented for consideration, the guarantees 
prospective applicants would need to provide and the composition of the credit review committee. 
During a second meeting, held 13 May focused on exploring IBBs reasoning for reversing track on 
financing of coffee washing station operations through the SOGESTAL. The rationale given was the 
precarious financial situation of the SOGESTAL in the run up to privatization and the perceived risk that 
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in a campaign of low production the SOGESTAL would be incapable of making payments on their loans 
with the revenues generated by the sales of coffee. IBB stated that they were unsure the SOGESTAL 
would survive the STATE’s disengagement from the coffee sector. Finally a compromise was reached 
where IBB said it would consider campaign financing uniquely for pilot washing stations. Later on IBB 
clarified their position so that only non‐government owned pilot washing stations would be eligible, and 
only if these stations used their land title as collateral for the loans. In the final meeting held this quarter 
IBB presented the following table of loans requests they had analyzed and which they judged apt to be 
covered using the DCA umbrella. These are: 

Beneficiary   Address  Nature  Guarantees Amount requested 
and approved by  
IBB (en FBU) 

Interest 
rate  

Date money was 
made available 

1. Mr Juma 
Mohamed  pour 
le compte de 
l’Industrie 
Alimentaire de 
BUTERERE  (IAB)   

Bujumbura, 
Quartier 
industrielle,    
Zone 2, 
Av.NYABITSIN
DA 

Industrie laitière et 
fabrication des jus 
de fruits (NATURA) 

‐Gage sur Fonds de  
commerce 
‐Caution du 
Promoteur, 
‐Hypothèque sur 
immeuble 

‐250 Millions sur  5 
ans pour 
l’acquisition 
d’équipements  
‐175 Millions sur 5 
ans pour achat des 
consommables 

 

 

15,5 % 
par an  

Le 30 Juin 2008

2. SOGESTAL 
NGOZI 

NGOZI, en 
Communes 
BUSIGA, 
MWUMBA et 
GASHIKANWA 

Construction de 3 
SDL de RWINTARE, 
GITWA et 
GATUKUZA 

‐Hypothèque sur 
immeuble 
‐Gage sur Fonds de 
commerce, 
‐Assurance incendie 

‐ 360 Millions sur 5 
ans 

16% par 
an 

Le 14 Mai 2008

3. MANWANGARI 
J.Baptiste 

Bujumbura, 
Commune 
BUTERERE, à 
RUSABAGI 

Exploitation rizicole 
sur une superficie 
de 20 ha 

‐ Gage sur Fonds de 
commerce 

20 Millions sur 2 
ans 

17% par 
an  

Prévu pour juillet 
2009 

4. NGARUKO 
Christine pour le 
compte de la 
société              
« Christa flore » 

‐Site du 
Projet :  
BUBANZA, 

‐ Siège de la  
Société : 
BUJUMBURA  

Culture des fleurs 
tropicales et 
légumes sur 30 ha 
dans la province de 
BUBANZA 

‐ Hypothèque sur 
immeuble, 
‐Caution de son 
épouse, 
‐Assurance incendie 

30 Millions sur 3 
ans 

16 % par 
an  

Prévu pour juillet 
2009 

Total       835 Millions de 
FBU= appx. 
678 723,837 $ US 
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We note that the loans for IAB and the SOGESTAL Ngozi are to be “grandfathered in” as these loans 
were disbursed before the DCA agreement was in place. Further, the loan to IAB, surpasses the ceiling of 
$300,000 set in the DCA agreement.  We wonder if grandfathering loans is accepted practice for DCA, or 
whether IBB is attempting something “creative”. Further, we wonder whether the DCA would permit 
IAB’s loan to be split into two dossiers to avoid hitting the negotiated ceiling, barring this, whether a 
portion of the loan could be covered by the DCA and the remainder at the risk and peril of IBB (ie 
without the DCA safety net). 

Technical Assistance to the SOGESTAL for Loan Requests to ROOT Capital 
 

Assistance was offered to three SOGESTAL‐ Kayanza, Ngozi and Kirundo‐Muyinga for dossiers concerning 
a total of 17 coffee washing stations. The SOGESTAL were interested in receiving campaign credit for 
2009/2010 to cover cherry purchases, operating costs and marketing activities. The major constraints 
faced by each were in developing historical cash flow and profit/loss statements as well as in 
documenting historical per station production costs. In the end, the SOGESTAL decided to forego theitr 
applications this campaign because the small quantities of coffee being purchased and processed were 
unable to cover the projected payment schedule for the loan amounts being requested. 

Conception of Training Modules for BAP Field Agents 
 

Two modules were developed during this reporting period. The first was for training agents in the 
development of loan/grant requests. The second module was for the development of business plans for 
our clients.  

In addition to these two modules, a document was developed for project staff to assist them in 
differentiating between financing options so that they could better orient clients and partners to the 
mechanism most suited to their particular cases. 

Principal Actions to be undertaken in Q3 

• Organization of a seminar of agricultural risk 

• Prepare and analyze grant submissions and potential credit submissions for DCA 

• Provide technical assistance to BAP Staff, partners and clients in business planning 
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Community Water, Hygiene and Sanitation 

Our host country community water specialist started in February and resigned the first week of May 
2009 to pursue career opportunities with UNICEF. By the end of the reporting period we had recruited a 
replacement for this position, Louis Ndababonye, but he was only due to begin on 2 July 2009. 

During the short period our first water specialist spent with us he was able to accomplish the following: 

1. Collected training modules in water and hygiene from the Ministry of Health in both French 
and Kirundi. These approved training modules are destined for community health and 
extension agents. BAP will need to complete the themes with modules focused on 
reinforcing the Communal Water Authority (la Régie Communale de l’Eau (RCE)) in its 
operating procedures, maintenance and management of community water infrastructure. 

2. The PROFORMA for water environmental water analyses were obtained from: 
 

 The microbiology lab at the Faculty of Agronomy of the University of Bujumbura 
 REGIDESO and 
 BRARUDI 

 
3. Three potential partners with experience in the water sector were identified and have 

presented materials for consideration as implementing partners with BAP. These are NGO : 
CEFOGE  et AVEDEC one Consultancy Group, SECOG. 

 
After analysis of these dossiers it was recommenced that: 
 

 SECOG Consultants have excellent experience in the analysis and design of 
water systems and could be contracted to perform studies related to source 
capture, topographical mapping, dimensioning and construction of treatment 
basins at pilot washing stations, both for incoming water supply and for effluent 
treatment 

 CEFOGE, could also be contracted for certain studies given their long experience 
in constructing water systems in rural communities of Burundi  

  
 AVEDEC could be contracted to construct latrines and to provide training for the 

communities in hygiene and sanitation. At the same time they may be a good 
partner for complementary training to be offered to the Communal Water 
Offices  
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4. MOU developed between Pathfinder and BAP. After its signature it is recommended a meeting 
occur between BAP and Pathfinder to present BAP and its proposed activities in water and 
hygiene in order to define roles and responsibilities in collaborating with community health 
workers. 
 

5. Meetings with Catholic Relief Services (CRS) : CRS does not appear to have either the personnel 
or the motivation necessary to partner with BAP in this sector, either for community water or 
latrines, hygiene and sanitation.  
 

Principal Activities Planned for Q4 

• STTA to assess, plan, and contract for interventions designed to decrease point source pollution 
from pilot washing stations 

• Contract with local CBO/Engineering firms for water infrastructure work and community based 
training in water, hygiene and sanitation 

• Continue setting up and training of Community Based Water Management Committees 
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Monitoring and Evaluation 

Conception and Population of a relational database 

Building on the submission of BAP’s Monitoring and Evaluation Plan at the end of March 2009, this 
reporting period saw us focusing on the development and population of a relational database in Access 
for quantifiables from project activities.  By the end of the reporting period this database was 
populated, primarily with activities from the coffee value chain. The biggest challenge faced is the 
disaggregation of participants by theme, as there is a tendency to treat multiple themes during any one 
training session. Further the ADCs have yet to adopt a systematized titling of their themes rendering 
codification of themes difficult. Data in the set include both training sessions facilitated by ADC for Lead 
farmers and those facilitated by lead farmers for the associations on the hillsides. The data from the ADC 
is entered monthly, while data from the value chains and other technical areas is entered quarterly. 

Evaluation of the Institutional Viability of Client Producer Associations 

ADC in the provinces of Kayanza , Kirundo and Muyinga have completed this assessment for their  
association partners. Data from the province of Ngozi was submitted only during the first week of July.  

A total of 232 associations were analyzed by the end of the reporting period‐ 48 in the province of 
Kayanza, 104 in the Sogestal of Kirundo‐Muyinga and 80 in the Province of Ngozi. These associations are 
affiliated with the 12 pilot washing stations currently being assisted by PAIR. 

Initial analyses reveal that for the project zone, less than 1% of associations (2) affiliated with pilot 
washing stations are recently created; 56% of associations exist ,but need intensive capacity 
reinforcement (129), another 41% (97) have already received some training, have advanced in terms of 
organizational viability but still exhibit some glaring weaknesses, only 4 associations (1.5%) were 
evaluated as capable of evolving on their own without external technical assistance, except when 
provided on demand in a consultancy relationship for targeted reinforcement. 

On average associations, assisted by the Program have a viability index score of 14.6, placing them 
squarely in the middle of the training/capacity reinforcement matrix. Initial results indicate associations 
in the Province of Kayanza on average scored the highest with a mean of 18 points achieved, however 
the number of associations analyzed is less than 50% of those currently receiving assistance, so we 
expect this score to decrease as the analyses are completed. Associations in the SOGESTAL Kirundo‐
Muyinga scored the lowest with a mean of only 12.55 points achieved.
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NOM STATION  PROVINCES  TOTAL 

Kayanza  Kirundo‐Muyinga Ngozi

Nbre  %  Nbre % Nbre % Nbre  %

Butegana  12  25,0  12  5,2

Bwayi  11  22,9  11  4,7

Kinyovu  11  22,9  11  4,7

Kiryama  14  29,2  14  6,0

Gasura      26 25,0 26  11,2

Murago      34 32,7 34  14,7

Ngogomo      16 15,4 16  6,9

Rugerero      28 26,9 28  12,1

Gatukuza      21 26,3 21  9,1

Murambi      18 22,5 18  7,8

Rugabo      21 26,3 21  9,1

Ruhama      20 25,0 20  8,5

 Total  48  100,0  104 100,0 80 100,0 232  100,0

 

Of the five categories of institutional viability analyzed: organizational dynamics, decision making 
processes, resource mobilization, transparent financial management and outreach, those needing the 
most attention were outreach, transparent financial management  and resource mobilization. Inside of 
these categories the areas needing the most attention by order of importance are: 
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% of Assns requiring           
Assistance 

1. Elaboration and management of a budget           99% 

2. Ability to increase membership              85% 

3. Diversification of revenue generating activities          84% 

4. External leveraging of finances              81% 

5. Existence and Regularity of Financial Reports/Reporting        72% 

6. Regularity of internal resource mobilization           67% 

7. Gender Equity, and                65% 

8. Synergies developed with other associations          60% 

A detailed analysis is being prepared comparing and contrasting across washing stations and SOGESTAL 
and will be presented as an annex to our Annual Report. 

Conception of Survey Material for Case Studies and the Collection, Verification and 
Validation of Data furnished by the field 

Questionnaires were developed and methodology defined to validate information submitted from the 
field. Further clients for longitudinal case studies on project impact were identified. Collection, Analysis 
and Interpretation of the data will occur during Q4 of PY 2. 

Other Activities 

• Participation in a PAGE facilitated forum exploring economic and social reforms being 
implemented in Burundi 

• Participation in the Coffee Marketing Workshop 

• Participation in a workshop designed to orient project staff to the use of GPS technology and its 
integration in the M&E system developed for the program 

Priorities for Q4 

• Collect, Analyze and Interpret Monitoring and Evaluation data related to Program  and USAID 
Indicators 

• Evaluation of Achievement of Program Deliverables 

• Training Program Staff and Clients in BAPs M&E System 
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Conclusion 
BAP’s third quarter was full of chock full of activity. We’ve increased our staff and geographic coverage. 
Programmatically our activities have become increasingly more diverse and intense. With the approval 
of our grants manual and the advent of activities planning by our association clients we expect our 
interventions to become more tangible, more visible and more dynamic.  

Communities still need to understand that they need to take ownership of and responsibility for their 
own development and that this often requires contributing to the process rather than being passive 
receptors.  

We are pleased to see that even in a down production year, there are new buyers interested in 
purchasing Burundi’s coffee, investing for the long term in sustainable relationships, investing in and 
mentoring the industry. To guarantee that product will be available, farmers need to intensify their 
production practices adopt new technology and improve their overall productivity.  

Producing for a defined market niche and having the capacity to respond to international norms and 
standards are new concepts for Burundians, and, while first steps often appear to the outsider to be 
hesitant, we are optimistic concerning the engagement of Burundi’s nascent private sector to invest, 
build, diversify and learn.   

We also continue to reinforce the relationships between producers, processors, exporters, buyers, 
markets and the formal financial sector.  

Our message being the economic development of Burundi depends on a win‐win situation. Everyone 
must gain through the value chains. There should be no situations where one actor gains at the expense 
of another. In the short term profiteering may occur and may even look inviting, but for the long term 
durable economic health of the country, its people and its communities, collaboration, compromise and 
consensus are more powerful tools than participating as an extractive robber baron. Improved 
collaboration even in a competitive environment leads to greater transparency, more fluid 
communications and improved access to information.  

Our developing relationship with the University of Ngozi means we are mentoring more youth and 
initiating them to an entrepreneurial mindset and exposing them to the opportunities and challenges of 
the private sector, all while improving their skills through experiential, hands on learning.  

BAP continues to reinforce its relationships with other development partners and the GOB. We are 
pleased to share our experiences, successes and constraints.  
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The challenges ahead are great, but with great challenges come rich opportunity for the private sector 
actor who is prepared and poised to capitalize quickly on the windows which are opening.  We are 
optimistic and energized by the interest we have engendered and are ready to provide assistance 
leading to tangible, sustainable economic development for Burundi in the coming years. 
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ANNEXE 1 : Rapport du forum sur le marketing du café de 
spécialité 

 Sun Safari, le 08/5/09 

 

Le forum sur le café a eu lieu à l’hôtel Sun Safari de Bujumbura en date du 8 mai 2009. Il a réuni tous les 
intervenants dans le secteur café tant du secteur public que du secteur privé.  Avant l’ouverture 
officielle du forum, le Directeur du projet PAIR (Programme pour le Promotion de l’Agro‐Industrie et des 
Entreprises Rurales), organisateur du forum, a pris la parole au cours de laquelle il a souhaité la 
bienvenue à tous les participants. Il a en outre rappelé les objectifs du projet PAIR et les objectifs du 
forum. 

Madame l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Burundi,Madame Patricia Moller, qui avait 
rehaussé de sa présence les cérémonies d’ouverture des activités du forum a dans son discours de 
circonstance rappelé que le secteur café au Burundi est entrain de connaitre une mutation profonde en 
vue de rendre le secteur plus performant dans l’intérêt de tous les intervenants.  Elle est revenue sur les 
relations étroites qui doivent exister entre les producteurs, les transformateurs et les acheteurs du café. 
Elle a particulièrement remercié les acheteurs et leur a demandé de continuer à appuyer le secteur café 
du Burundi.   

Le forum a été officiellement ouvert par le Directeur Général de l’OCIBU représentant le Ministre de 
l’Agriculture et de l’Elevage empêché. 

 Il a d’emblée souligné que c’était un plaisir et un honneur pour lui d’ouvrir, au nom du Ministre, un 
forum qui  réunissait tous les intervenants dans le secteur café et particulièrement avec  la présence de 
Madame l’Ambassadeur des USA et des acheteurs du café venus des Etats Unis d’Amérique. Il a souligné 
qu’il apprécie les réalisations du projet PAIR sur terrain et a profité de l’occasion pour remercier le 
Directeur de projet. Il n’a pas manqué de dire que le secteur café connait un certain nombre de 
problèmes bien qu’il représente une grande partie des recettes d’exportation. Il a souhaité que ce forum 
soit une occasion d’échanges d’expériences qui permettra aux acteurs d’accroitre la production et la 
qualité du  café Burundais. 

Après la cérémonie d’ouverture, les invites de marque ont été disposé et c’était le tour des exposés 
techniques. La modération du forum a été assurée par Mr Dan Clay, Professeur et Directeur de Michigan 
State University(MSU).Celui ci a invite le Consultant Me Anne Ottaway pour présenter sur les stratégies 
du marketing du café de spécialité. Le consultant a décrit les points saillants de la stratégie et a ,a son 
tour présente les visiteurs acheteurs qui allaient exposer, thème par thème, les éléments de la stratégie. 

Thème 1 : Qualité du café, présenté par l’acheteur  Geoff Watts, Directeur General de Intelligentsia 
Coffee. 
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 Mr Geoff  a insisté beaucoup sur les étapes à suivre  pour avoir un café de qualité. Selon lui, il est 
important de garantir la qualité depuis la plantation jusqu’à  l’exportation en passant par une bonne  
récolte et un bon respect du processus de  transformation. Ceci demande un investissement pour les 
producteurs et les transformateurs mais rassurent aussi les gains en retour car le marché du café de 
spécialité fixe les prix  en fonction de la qualité. Meilleur est la qualité, meilleur est le prix. 

Thème 2 : La notion de transparence, présentée par l’acheteur Phil Beattie. 

Monsieur Phil Beattie a exposé sur la notion de transparence en soulignant la nécessité des discussions 
et d’un dialogue ouvert à tous les niveaux de la filière café et que cela amène nécessairement un impact 
positif sur la qualité du café. Selon lui, Les producteurs seront par exemple encouragés à produire un 
café de qualité parce que les contrats seront plus transparents et les revenus  issus de la vente du café 
profiteront à toute la chaine de la production. Il faut que tout le monde y trouve intérêt  afin de garantir 
la qualité et la durabilité. A ce sujet, un participant opérant dans le secteur privé a posé la question de 
savoir comment le prix que reçoivent les acheteurs étrangers sera connu. Phil a fait comprendre aux 
participants que l’important dans tout ce processus est le dialogue et tout dépendra de la qualité. Une 
autre question soulevée était que la quantité de café de spécialité vendue était petite par rapport à la 
quantité totale produite. Le conférencier a tranquillisé l’auditoire en expliquant qu’il faut continuer à 
produire un café de qualité. Le fait de vendre une grande quantité de café de spécialité est un processus 
à développer, ce qui prendra un peu de temps. Un des acheteurs a complété cet argument en disant 
qu’il faut accepter d’investir dans la qualité, accepter de dépenser l’argent et assurer la visibilité de tout 
ce qu’on fait dans le secteur café et le reste viendra de lui‐même. Il a donné l’exemple du Rwanda où 
maintenant il est vendu une grande quantité de café de spécialité.  Une autre question relative à la 
transparence était de savoir à quel niveau il faut plus de transparence.  Phil a répondu que c’est 
particulièrement au niveau des contrats de vente ou chaque partie prenant part au contrat doit poser sa 
signature. 

Thème 3 : Le financement, présenté par Richard Tugume. 

Le troisième exposé a  été celui de Monsieur Richard Tugume de l’organisation Roots Capital. En 
présentant son organisation, Il a indiqué que son siège se trouve aux USA et que l’organisation a 
commencé à travailler en Amérique du sud en 1999. En Afrique, le bureau se trouve  à Nairobi et ses 
activités sont déjà menées dans 11 pays.  Le montant de crédit accordé aux demandeurs varie entre 
25.000 et  1.000.000 de dollars américains. Le taux d’intérêt varie entre 9, 25 et 12% en fonction du 
risque du demandeur de crédit. Les critères pour accéder au crédit sont au nombre de trois: 1) être dans 
l’agri business;  2) accepter de rembourser le crédit en devises; 3) avoir un contrat avec un acheteur de 
café. 

Les participants ont posé les questions de savoir les modes de garantie exigée et le taux de 
recouvrement actuel enregistré par l’organisation. Richard Tugume a répondu en disant que la plus 
grande garantie est le contrat établi entre le vendeur et l’acheteur. Le taux de remboursement actuel 
des crédits de Roots capital est estimé à 95%. 
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Thème 4 : La différenciation, présenté par l’acheteur :Jeff Taylor 

Jeff Taylor est revenu  dans son exposé  sur la différenciation du café par rapport a  la notion de qualité 
en indiquant qu’il existe différentes catégories de qualités du café et que a chacune d’elle, il correspond 
un prix différentié. En définitive, les producteurs devraient, par ce système, être paye, chacun en 
fonction des efforts déployés en matière de recherche de la qualité du café.  Il a ajouté qu’une petite 
chose peut gâcher la qualité du café. Les variétés du café ont des gouts différents et il faut donc les 
séparer en fonction de ce critère. Il est possible par exemple pour une station de lavage de prendre 
quelques sacs et non toute la quantité pour ne pas perdre la qualité. La question posée par les 
participants était de savoir si tous les américains pouvaient reconnaitre facilement un café dit de 
spécialité. Jeff a avoué que cela n’est pas facile aujourd’hui mais que cela requiert une grande 
expérience. Il a toutefois  précisé que 40% des américains consomment du café de spécialité et que ce 
taux va continuer à accroitre aux USA mais aussi dans d’autres pays comme le Japon et l’Union 
européenne.  

Thème 5 : Le Développement des relations, présenté par l’acheteur Stephen Vick. 

Stephen Vick a exposé sur le renforcement des relations à tous les niveaux de la chaine de valeur. Il a 
particulièrement souligné que les acheteurs peuvent créer des relations entre les différents pays ou tout 
simplement stimuler des innovations au Burundi. Après cet exposé, la question soulevée était de savoir 
le programme pour le Burundi après la visite de terrain. Il a dit que beaucoup de chose sont déjà fait 
notamment les infrastructures et la motivation des intervenants dans le secteur. La récolte des cerises 
mures au cours de cette champagne café est un message extrêmement important et doit parvenir  aux 
producteurs et aux autres niveaux. Il faut essayer de sensibiliser plus  les producteurs pour avoir un café 
de qualité. 

Thème 6 : La préparation de l’exportation, présenté par l’acheteur : Angelo Oricchio. 

Angelo Oricchio a parlé de la préparation de l’exportation. Il a précisé que le café de spécialité est une 
grande tache pour tous les torréfacteurs. Pour lui, les faiblesses au Burundi se font remarquer a travers 
les difficultés ou le non respect de délais d’expédition du café. Cela affecte négativement la qualité du 
café et donc le prix du café qui doit être dequote. Selon lui, la maitrise de la logistique est le maillon le 
plus faible de la chaine de valeur et c’est a ce niveau qu’il faut mettre des innovations en commençant 
par le développement de la communication entre acteurs et les acheteurs.  

Après cet exposé, le représentant des producteurs est revenu sur la notion de transparence et de 
durabilité en précisant que  l’acheteur final passe toujours par un intermédiaire, ce qui constitue un mur 
entre l’acheteur final et le producteur. Il s’est aussi indigné du fait que tout le café de spécialité produit 
n’est par acheté alors qu’on y a investi beaucoup de moyens. Cette dernière préoccupation a été 
partagée par un des directeurs généraux des SOGESTALs. L’expert en café du projet a rappelé à ce 
niveau qu’il ne faudrait pas confondre le café de spécialité et toute la production nationale. Pour 
demain, 
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Après les débats sur ces exposés, les travaux se sont poursuivis en 4 groupes à savoir la qualité et la 
différentiation, les relations, l’exportation et le crédit de commerce. A l’issue des travaux, les 
rapporteurs ont présenté les syntheses des travaux. Il est ressorti les principales recommandations 
suivantes: 

• A l’endroit du projet PAIR: Organiser une visite à DAR‐Es‐SALAM où prendrait part les 
représentants du ministère des transports, postes et telecommunication, les exportateurs et les 
producteurs pour demander aux autorités du Port afin de donner la priorité au café burundais 
lors du chargement car c’est produit perdre la qualité 

• Travailler rapidement pour sauvegarder la qualité sur tous les niveaux de la chaine de valeur 

• Controler certains retards dans les exportations 

Le forum a été clôturé par le Ministre de la bonne gouvernance et de la privatisation. Dans son discours 
de circonstance, il a indiqué que la privatization prend naissance dans le Cadre Stratégique de croissance 
et de Lutte contre la Pauvreté (CSLP).  Il a précisé que le café est le premier contributeur aux 
exportations du pays. C’est ainsi qu’il y a nécessité d’améliorer le secteur afin de le rendre plus 
compétitif sur le marché. Il a continué en disant que c’est dans ce sens que le gouvernement est entrain 
de reorganizer ce secteur. En terminant, il a souhaité ques les échanges du forum puissent profiter à 
tous les participants tout en remerciant les acheteurs americains de leur visite au Burundi. 

 

 

 

 

 

 

Annexe: Liste des participants au forum 

 

#  Nom et prénom  Organisation  Tel/email 

1  Richard TUGUME  ROOT CAPITAL  +254723036118 

tugume@rootcapital.org 

2  NIYONIZIGIYE  Fédération de 
Kayanza 

79493992, 22305927 
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Godefroid  “Bonakure” 

3  NDUWAYEZU Thérence  Station de 
lavage privée de 
Gatukuza 

79936558‐77743041 

nditherence@yahoo.fr 

4  BIZIMANA Domitien  SOGESTAL 
KIRUNDO‐
MUYINGA 

79993354‐22304711 

5  MAZAMBO Dominique  UCODE 
MICROFINANCE 

77740045/76740045 

6  NTIRENGANYA Janvier  COPROTA  79913346/22273025 

7  NYAMIZINGA Alphonse  Opérateur 
économique 

79294618 

8  NIMUBONA Georges  Fédération des 
caféiculteurs: 
region KIRIMIRO 

79935443‐22404428 

9  NDIKURIYO André  DAI/PAIR  79978418/andik652002@yahoo.fr 

10  NYANDWI philippe  DAI/PAIR  79461178/nyandwip@yahoo.fr 

11  BIGIRIMANA Sylvestre  DAI/PAIR  79937030/Sbigirimana@dai.com 

12  HABONIMANA Ladislas  DAI/PAIR  77747896/Lhabonimana@dai,com 

13  BAHIZENZE Charlotte  SODECO  77790813 

14  NZOBONIMPA Vital  SODECO  77853015/vitasylalex@yahoo.fr 

15  NDUWIMANA Jean 
Paul 

ABEC  79972178 

16  MUSAVYI Parfait  RTNB  79581738 

17  NSENGIYUMVA Freddy  RTNB  79953914 

18  HAVYARIMANA Arcade  RADIO 
ISANGANIRO 

79931097 

19  GEOFF WATTS  INTELLIGENTSIA  +13123994118/watts@intelligentsia coffee.com 
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20  PHILLIP BEATTIE  DILLANOS  +112532293926/phil@dillanos.com 

21  STEPHEN VICK  SUSTAINABLE 
HARVEST 

+1503235119/Stephen@sustainableharvest.com 

22  NTIRANDEKURA 
Macaire 

CNCAC  77750566/22254149 

23  NYARUSHATSI Anselme  SOGESTAL 
KAYANZA 

77753057/22305516/nyarubuhler@yahoo.fr 

24  CIZA Angele  ABEC  79910032 

25  MUHETO Serge  RUZIZI (ABEC)  79923961/sergemuheto@gmail.com 

26  MASHWABURE 
Euphrasie 

BEROCAFE 
BURUNDI 

 

27  NKENGUBURUNDI 
Christophe 

BUCAFE   

28  NKURIKIYE Laurent  SOGESTAL 
MUMIRWA 

77763624/nkurilaurent@yahoo.fr 

29  NDIKUMANA Jérémie  OCIBU  25722229326/jeremiend1969@yahoo.fr 

30  NTAWE Omer  FH Burundi  79957831/fntaweomer@yahoo.fr 

31  KIYORI Celestin  RTNB  79387494 

32  MPFUBUSA Deo‐bede  SOGESTAL 
KIRIMIRO 

77782377/79326458/mpfubusad@yahoo.fr 

33  NITEREKA Gerard  CONILCO  79922949/gnitereka@yahoo.fr 

34  NDAWUHEME Gerard  SOGESTAL 
NGOZI 

gndawuheme@yahoo.fr 

35  BIGIRINDAVYI Prosper‐
Merimee 

SOGESTAL 
KIRUNDO‐
MUYINGA 

77737266/7778319888/pbigirindavyi@gmail.com 

36  HABONIMANA Jean‐
Marie 

CBC Burundi  79445502 
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37  ORICCHIO ANGELO  PARAMOUNT 
COFFEE 

AORICCHIO@PARAMOUNTCOFFEE.COM 

38  LANE CAROL  SEVENOAKS 
TRADING 

carol@sevenoakstrading.co.za 

39  TAYLOR JEFF  PTS COFFEE 
ROATING CO. 

1858625282/jeffe@ptscoffee.com 

40  HABONIMANA 
Stanislas 

President 
SOGESTAL,s 

79924236/22243222 

41  NTIHABOSE Salvator  ISABU  dgisabu@cbinf.com 

42  NTAHOMPAGAZE 
Patrice 

SOGESTAL  
MUMIRWA 

79930222/ntahopat200@yahoo.fr 

43  SEBATIGITA Ephrem  ALTIMO  79930001/76930001/ephrem.sebatigita@altimo.com

44  NINTERETSE Samson  INTERBANK 
BURUNDI 

78/79/946108/sninteretse@interbankbdi.com 

45  RWASA Salvator  SOGESTAL 
KIRUNDO‐
MUYINGA 

79950266/etsrwasas@yahoo.fr 

46  NKURUNZIZA Francois  Louis Dreyfus 
commodities 

Francois.nkurunziza@bdcommodities.com 

47  MINANI Thomas  COPROTRA  77740665/minanithms@yahoo.fr 

48  NICAISE EHOUE  BANQUE 
MONDIALE 

nehoue@worldbank.org 

49  SIBOMANA Adrien  COTRIEX  cotriex@yahoo.fr 

50  SINAMENYE Isabelle  OCIBU  78829727/sinemyei200yahoo.fr 

51  NTIMPIRANGEZA 
Onesime 

OCIBU  77770578/ons.ntimpirangeza@yahoo.fr 

52  NTIRABAMPA Joseph  Fédération des 
cafeiculteurs 

79914020/mfashangufashe@yahoo.fr 

53  GAHUNGU Samuel  Président  77783768 
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federation 

54  NTAMBIRAKAJE 
fRANCOIS 

Vice‐president 
federation Ngozi 

79301612 

55  NIBITANGA Alice  USAID BURUNDI  22243625/nibitangaa@state.gov 

56  NGAYEMPORE Evariste  OCIBU  22242685/ngayemporeva@yahoo.fr 

57  MANIRAKIZA Jean 
Baptiste 

OCIBU  79905705/jbmanirakiza@yahoo.fr 

58  BAGAZWE Jean  SOGESTAL 
KIRIMIRO 

77838838/bagazwejean@yahoo.fr 

59  MANDI Christ  SIVCA  79924614/chmandi@yahoo.fr 

60  NIYUNGEKO Nestor  Coffee reforms  77756809/ne_niyungeko@yahoo.com 

61  GIRUKWISHAKA Pascal  OCIBU  77716580/79921946/girupascal@yahoo.fr 

62  BIKORINDAVYI Zacharie  SIVCA  78801537/79949537/zachabiko@yahoo.fr 

63  Gabby BUSAGA  RTNB  77769895/bugasaba@yahoo.fr 

64  MUCO WINTORE Alice  RTNB  77752024 

65  NTAGAHORAHO 
Dismas 

RTNB   

66  BENJAMIN LENTZ  DAI/PAIR  22257952/ben_lentz@dai.com 

67  KAMWENUBUSA Emile  DAI/PAIR  Emile_kamwenubusa@dai.com 
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1.  Introduction 
 
L’homme a commencé à domestiquer les animaux il y a plus ou moins 12000 
ans.  Les documents disponibles montrent qu’à cette époque, des groupes 
humains entreprirent de  domestiquer les animaux. Ils commencèrent à 
détourner à leur profit, les sécrétions lactées des femelles.  
  
L’élevage des vaches aurait commencé il y a plus ou moins 10.000 ans dans les 
montagnes autour du bassin méditerranéen. 
Le lait a toujours été présent dans les mythes et les légendes notamment à Rome 
où les deux frères jumeaux ont été allaités par une louve,  en Grèce, en Inde et 
ailleurs. 
Dans la culture burundaise, comme ailleurs, le lait symbolise l’abondance 
(igihugu c’amata n’ubuki = pays où coule le lait et le miel). 
Il est  objet de beaucoup  d’interdits et de tabous (pas consommer du lait après 
avoir mangé du poisson au Burundi ; interdiction de consommer le lait avec les 
produits carnés chez les juifs anciens au cours d’un même repas). 
Il est donné aux malades (umwerera), aux convalescents et aux vieillards pour 
revigorer le corps ou prolonger la vie. 
Indépendamment des bienfaits réels ou supposés, les produits laitiers ou lactés 
se taillent la part du lion dans l’univers des aliments de l’homme moderne ; pour 
certains, le lait symbolise le bien-être, la pureté, la facilité d’assimilation, la cure 
de jeunesse et un antidote en cas d’intoxication ou d’empoisonnement. 
 
Au cours de l’histoire, l’élevage bovin a été d’abord l’art d’élever les  beaux 
animaux pour ensuite devenir l’art d’élever les animaux beaux et productifs ; en 
d’autres termes c’est l’art d’harmoniser le potentiel biologique et le profit 
économique en vue d’obtenir des productions maximales et rentables du point 
de vue économique. 
 
L’homme a toujours cherché à améliorer et perfectionner les races bovines dans 
la production laitière qui est un des produits les plus rentables du point de vue 
économique.  
D’une production annuelle de 200 à400 litres par an pour les races primitives, 
les races perfectionnées actuelles  dépassent largement les 10.000 litres par an 
ceci grâce aux efforts incessants de l’homme pour augmenter la productivité..  
 
Le lait est un produit indispensable dans la vie d’un homme  et particulièrement 
pour le nouveau-né. Certaines civilisations l’ont surnommé le SANG BLANC   
et  d’autres la SOURCE DE LA VIE. 
Sa valeur nutritive vient du fait qu’il contient plus de 100 substances chimiques 
nécessaires à la vie de l’homme.  
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Les vaches constituent la plus grande source de lait du monde à côté des autres 
espèces (buffle, brebis, chèvre, jument..). 
Elles ont  une efficacité reconnue en termes  de transformation des fourrages et 
surtout la transformation des fourrages grossiers tels que les pailles, les foins et 
les résidus agricoles sans trop concurrencer l’homme dans la consommation des 
céréales. 
 
La production laitière peut s’échelonner tout au long de l’année permettant ainsi 
un emploi permanent pour la main d’œuvre et une répartition uniforme du 
revenu du paysan. 
 
 
1. 1. Qu’est ce que la stabulation permanente? 
 
 
L’élevage en stabulation permanente, appelé en anglais zero grazing ou stall-
feeding ou encore cut  and curry est un système de production intensif, système 
dans lequel les animaux sont confinés à l’étable  et les aliments et l’eau leur sont  
apportés sur place  sans jamais avoir accès au  pâturage. 
Ce système a commencé au Burundi dans les années 90 avec des programmes 
PNUD/FAO dans la région de Gitega. 
 
 
 
1.2. Les avantages tirés de la stabulation permanente 
 
 
- Maximiser l’utilisation de l’espace et augmenter ainsi la charge par hectare, 
- Maximiser la production de fumier par une litière abondante et la collecte de  
   l’urine et de la bouse, 
- Optimiser le facteur travail en évitant la monopolisation de l’homme par  la  
  Seule activité de gardiennage, 
- Limiter la contamination des animaux par une limitation des contacts  avec le  
  milieu non contrôlé et les animaux, le stress thermique, les parasites  et les   
  Intempéries, 
- Réduire le gaspillage des fourrages,  
- La valorisation des terrains escarpés ou dangereux comme le talus et les   
   bordures des routes et les abords des ravins, 
- La valorisation des sous  produits agricoles et de ménage, 
- Une grande économie d’énergie due au confinement. 
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1. 3. Les préalables à cette technique 
 
 
1.3.1. La terre 
 
La propriété foncière est indispensable pour installer les infrastructures et 
planter les fourrages. Dans certaines régions, il est possible de s-approvisionner 
en fourrages à partir des autres producteurs mais toutefois sans être sûr de 
l’approvisionnement régulier mais surtout en s’exposant à des coûts 
supplémentaires grevant ainsi le prix de production et réduisant ainsi la marge 
bénéficiaire de l’éleveur.  
La taille de l’exploitation dépend du nombre de têtes à élever, des conditions 
agro écologiques de la région. En général, il faut prévoir au moins 30 à 50 ares 
de cultures fourragères selon la qualité du sol et la pluviométrie. 
 
 
1.3. 2. Le capital 
 
Comme pour toute entreprise, un minimum d’investissement est requis pour  
commencer un élevage laitier en stabulation permanente. Que ce soit les 
constructions, les cultures fourragères, une vache de bonne qualité, les intrants, 
des fois la main d’œuvre, tout cela demande un capital minimum dont il faut 
disposer pour commencer une telle entreprise. 
 
 La FAO  Burundi a mis au point un système de crédit  rotatif en nature 
appelé CHAINE  DE  SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE. 
 A travers ce système, un crédit bétail est accordé à la communauté collinaire; 
la collectivité à son tour, à travers son comité de gestion choisit les bénéficiaires 
les mieux préparés pour obtenir ce crédit remboursable  à la même collectivité 
par un descendant femelle ou exceptionnellement mâle. Ainsi, les petits paysans 
pauvres ou sinistrés peuvent avoir accès au animaux en général y compris les 
animaux améliorés dont le prix est hors de portée de ceux-ci. Cette approche a 
été adoptée par la plupart des intervenants en matière de repeuplement du 
cheptel.  
 
1.3.3. La main d’œuvre 
 
La stabulation permanente est une activité consommatrice de main d’œuvre 
compte tenu du fait que tout est apporté à l’étable. S’il s’agit d’un élevage d’une 
seule tête ou tout au plus trois têtes, la main d’œuvre familiale est largement 
suffisante  
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Pour élever plus de têtes, une main d’œuvre extérieure est requise pour faire face 
à tous les travaux. Dans toutes les situations, la présence ou l’intervention du 
propriétaire dans la gestion de l’exploitation reste indispensable pour espérer 
une bonne productivité. 
 
 
 
1.3.4. Les connaissances de base  
Dans une unité d’élevage en stabulation permanente, quelle qu’en soit la taille, 
pour pouvoir être rentable, l’éleveur lui-même ou ses travailleurs doivent avoir 
un bagage minimum de connaissances dans la gestion d’un tel système. 
Parmi ces connaissances on peut citer notamment, la plantation des cultures 
fourragères, la construction des étables, l’alimentation, la traite et l’élevage des 
veaux, la reproduction et la prévention des maladies. 
 
 
2. La préparation de la base fourragère 
 
La préparation d’une bonne base fourragère est une des conditions les plus 
déterminantes de la réussite d’une unité d’élevage en stabulation permanente. 
Parmi les cultures fourragères les plus connues au Burundi, on peut citer 
notamment : 
-Le trypsacum ou l’herbe de Guatémala, le pennisetum hybride ou l’herbe à 
éléphant, le sétaria, le calliandra, le leucaena, le desmodium et le stylosanthes. 
 
 
3. L’étable et ses annexes 
 
 
On les appelle communément les infrastructures d’accueil. C’est un des 

éléments clés d’une unité d’élevage intensif. 

 
3. 1. L’étable 
 
La construction d’une étable est indispensable dans l’élevage en stabulation 
permanente. Elle doit permettre : 
 
- le confinement de la vache en vue d’économiser l’énergie pour la production, 
-la protection contre les intempéries (chaleur, froid, pluie, vent,..), les écto 
parasites et les endo parasites, 
-le déroulement facile des différentes activités journalières comme 
l’alimentation, l’abreuvement, le repos et le nettoyage 
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L’orientation de l’étale doit tenir compte des vents dominants, de la direction 
des averses et de la position du soleil.  
Le sol doit être ferme et assez perméable pour évacuer les excès d’eau.  
 
Les matériaux utilisés dépendent de la bourse de l’éleveur. On peut utiliser les 
matériaux durables comme on peut utiliser également les matériaux semi 
durables ou les matériaux locaux comme la brique adobe, les bâches en plastic, 
le bois et la paille  et la tuile. L’essentiel est de protéger la vache contre les 
intempéries et créer un confort minimum permettant le bon déroulement des 
processus physiologiques. 
 
Les dimensions minimales pour une vache laitière sont  présentées dans le 
schéma  de la page suivante. 

 
Une étable doit permettre  des conditions de confort à la vache ; c.-à-d. assurer 
les conditions favorables à l’extériorisation du potentiel productif de la vache. 
Ces conditions peuvent se résumer comme suit : 
 

- assurer aux animaux une bonne aération sans créer des courants d’air, et 
ne permettant pas l’accumulation de gaz nuisibles issus de la respiration 
ou des déjections propres ; 

- permettre aux animaux de prendre un exercice modéré et de se reposer 
quand bon leur semble ; 

- se prêter à l’élimination facile des excréments. Actuellement il est 
recommandé de cimenter l’étable ; mais au cas où cela est hors de portée 
de l’éleveur, des briques jointoyées pourraient faire l’affaire ; si cela est 
impossible, il faut veiller à un apport journalier de litière de manière à ce 
que la vache reste dans une étable sèche exempte de boue et 
d’accumulation de purin. 

 
Une étable doit permettre également l’isolement de la vache. La vache doit 
rester dans l’espace lui réservé, et éviter la cohabitation ou l’intrusion 
intempestive des autres animaux ou des hommes et ainsi permettre de maintenir 
le calme et les risques de contamination et les accidents. Ceci peut être réalisé au 
moyen  d’un  ensemble de barrières fixes et mobiles, portes et séparations qui 
permettent d’isoler entre eux les animaux de même âge et/ou de poids 
homogènes.  
En effet, les mélanges entre animaux d’âge ou de taille différente, lorsqu’ils se 
produisent, perturbent la croissance, l’engraissement, ou même la production 
laitière car ils s’accompagnent d’agitation, d’agressivité, de combats, de 
chevauchement, et provoquent la diminution de la consommation, des pertes de 
poids et, parfois, des accidents. 
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 Schéma d’une étable pour un bovin en stabulation 
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Modèle FAO BDI 

 
Légende : 
 

1. : logement 
2. : compostières 
3.  : porte : 1 m de largeur et 2 m de hauteur 
4.  : abreuvoir 
5.  : auge d’alimentation  
6.  : couloir de contention 
7.  : aire d’exercice 
N.B : 
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Dans les conditions agro-écologiques du  burundais, la production du fumier est un élément 
capital du système compte tenu de son importance dans la fertilisation des agro systèmes. 
Plus on appliquera de la paille mieux ce sera pour le confort de la vache, mais également on 
récoltera plus de fumier.  
 
 
L’isolement peut être assuré par des barrières fixes, mais il est évident que pour 
des raisons de commodité ou d’économie, toutes sortes d’obstacles peuvent être 
utilisés : murs (briques) ou bois (planches). 
 
Les seules règles qui doivent être scrupuleusement respectées sont celles de : 

- la hauteur de l’obstacle : en dessous de 160 centimètres, des animaux, 
même jeunes, pourraient tenter de la franchir en sautant par-dessus ;  

-  l’absence de danger pour les animaux : il faut éviter les obstacles qui 
pourraient les blesser, telles que les accumulations de matériel agricole 
réformé par exemple ; 

-  sa résistance : il peut arriver que les animaux effarouchés se précipitent 
de tout leur poids sur les clôtures ; 

-  leur visibilité : un obstacle est d’autant mieux respecté par l’animal que 
celui-ci perçoit mieux son existence. C’est pourquoi nous déconseillons 
l’emploi du fil barbelé qui ne remplit pas ces trois dernières exigences. 

 
L’isolement des animaux permet d’assurer la tranquillité dont dépendent les 
résultats d’élevage. 
 
En d’autres termes, il faudra toujours éviter de pénétrer dans le logement, sauf 
pour des opérations précises que l’on effectuera à des heures fixes sans 
effaroucher les animaux (éparpillement de la paille sur l’aire de repos, 
vérification de l’état des abreuvoirs, raclage des excréments sur les systèmes de 
sol en pente, etc.). 
 
 

 
 

3. 2. Les annexe 
 
 Les annexes sont essentiellement constituées de : l’aire d’exercice, le couloir de 
contention, le  box pour le veau, le magasin, l’aire de préparation des fourrages, 
la fosse à fumier, et un système de récupération des eaux de pluies.  
 
3.2. 1. La mangeoire 
 
La mangeoire doit avoir au moins 60cm de largeur interne, 1,50 m de long et à 
la hauteur minimum de 15 cm du sol. 
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 La profondeur doit être raisonnable sinon la vache aura des problèmes pour 
atteindre la nourriture ; à l’inverse, une trop faible profondeur va donner lieu à 
un gaspillage des fourrages.  
Elle doit avoir des dimensions suffisantes et contenir toute la ration  
conformément à la fréquence  à la quelle elle distribuée. 
Elle doit être fabriquée dans matériau  résistant et solide pour assurer une 
utilisation assez longue. 
Elle doit être facile à nettoyer.  
Il faut chaque fois installer une barre de garrot afin d’empêcher les animaux de 
grimper et de piétiner dans la mangeoire et souiller les aliments les faire tomber 
par terre.  

 
3.2.2. L’abreuvoir 
 
Les animaux doivent consommer l’eau conformément à leurs besoins  
physiologiques. L’abreuvement doit se faire par petites quantités et à plusieurs 
reprises dans la journée.  
 
 
Ces besoins varient considérablement selon la  taille de la vache (10l/ 100 kg 
poids vif), la nature  de la ration, les conditions  du milieu ambiant et  du niveau 
de production. 
 
 
Par conséquent, le logement doit comporter un abreuvoir permettant aux 
animaux de s’abreuver en permanence et à volonté. 
 
Pour l’abreuvoir, on utilise généralement une auge en bois, un demi-fût ou tout 
autre récipient.  La capacité du récipient doit être d’au moins 50 litres et doit être 
situé à l’intérieur de l’étable. 
 
 
3.2.3 L’aire de préparation des fourrages 
 
L’aire de préparation des fourrages doit être située tout près de la mangeoire 
pour faciliter la distribution des fourrages coupés, même pendant la pluie.  
Le magasin est nécessaire pour entreposer les concentrés, les ustensiles et autres 
équipements  La taille est fonction du cheptel de la fermette. 
 
3. 2. 4. Le couloir de contention 
 
Le couloir de contention doit avoir les dimensions minimales suivantes : 
-largeur à la base : 50 cm 

 10



-largeur en haut 150cm 
-hauteur du couloir : 150 cm 
Le couloir doit être situé loin de l’aire de traite pour ne pas souiller le lait avec 
les acaricides employés ou les restes des médicaments utilisés lors des 
traitements. 
 
3. 2. 5. L’aire de traite 
 
Au cas où le cheptel a une certaine taille, il faut installer une aire de traite. Celle-
ci doit être facile à nettoyer et doit disposer d’une mangeoire pour donner le 
concentré pendant la traite.  
Elle doit être éloignée de toute source de mauvaises odeurs pouvant souiller le 
lait. 
 
3.2.6. La fosse compostière 
 
Elle doit être située de façon à ne pas répandre les mauvaises odeurs dans 
l’exploitation, 
Elle doit aussi être plus ou moins en déclivité pour recueillir les eaux de 
ruissellement de la fermette et ainsi augmenter l’humidité et par conséquent la 
vitesse de fermentation du fumier. Actuellement, il est souvent recommandé à ce 
que l’étable soit cimentée ou imperméabilisée ; dans ce cas, une petite fosse est 
aménagée pour recueillir le purin. 
Les fosses  doit avoir les dimensions suivantes : 
Longueur : 2m 
Largeur : 2m 
Profondeur : 1m 
Il est recommandé de couvrir la compostière avec de la paille ou mieux avec des 
plantes rampantes utiles comme le Maracoudja , les chaillottes ou toute  autres 
cucurbitacées susceptibles de créer l’ombrage requis. 
 
 
 
4. Les races laitières  disponibles au Burundi  
 
L’élevage en stabulation permanente est une activité qui demande un 
investissement important et un grand volume de travail. C’est pourquoi la vache 
à élever doit avoir un potentiel productif élevé  susceptible de rentabiliser tous 
les efforts de l’éleveur.  
Il faut donc choisir une vache exotique ou une croisée avec la race locale ou le 
Sahiwal.  
Les races laitières communément rencontrées dans le pays sont : 
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4.1. La Holstein-Frisonne 
 
C’est une race bovine pie noire parfois pie rouge, sélectionnée pour la 
production laitière  en Amérique du Nord à partir  vaches importées de 
hollande(Frise) et d’Allemagne(Holstein) au 19ème siècle. 

Une vache HF appartenant à Mr Matituye(Gitega)  
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Elle est utilisée dans l’amélioration du potentiel productif de toutes les races pie 
noire actuellement. C’est incontestablement la meilleure laitière de toutes les 
races actuelles.  
C’est un animal de grand format, ayant une très bonne production laitière et une 
bonne production de viande. 
Une vache bien entretenue dans les conditions du Burundi produit plus de 20 
litres de lait par jour pendant le pic de lactation. Le lait a un taux  butyreux 
relativement bas. Elle a besoin de grandes quantités de fourrages  Dans les    
différents écosystèmes du Burundi, il faut un minimum de 30 ares par tête de 
cultures fourragères   
 
 
 
4.2. L’Ayrshire 
 
C’est une bête robuste bien attachée avec un pis très équilibré. La  couleur est 
pie rouge avec des nuances variables de  fauve à brune  ou une combinaison de 
ces couleurs avec la couleur blanche. 

Elle a une bonne production laitière  avec un taux butyreux peu élevé.   
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La race GUERNESEY 
 
 Cette race a été introduite par insémination artificielle surtout dans le centre de 
Mparambo.  On retrouve ça et là quelques vestiges de cette race dans certains 
élevages au Burundi. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
4 .3. La Brune suisse 
 
C’est une race bovine laitière originaire de l’est de la Suisse, aujourd’hui 
implantée dans de nombreux pays à travers le monde. 
A l’origine race de type mixte lait et viande, elle a été sélectionnée  vers le type 
laitier spécialisé  la brown suiss. Elle a été réintroduite en Europe à partir des 
années 1970 pour améliorer la race brune originelle.  
Elle a été introduite au Burundi à partir de la région du Masisi en RDC. 
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Elle a une conformation mixte (lait-viande). Elle a une couleur grise-cendrée 
avec différentes nuances, le mufle noir avec un halo  plus clair autour. 
La production laitière dans les conditions du Burundi dépasse 15 litres par jour 
au pic de lactation.  
 

 
 
 
 
 
4.4. La Montbéliarde 
 
C’est une race bovine laitière originaire de Franche –Comté, sur les hauts 
plateaux jurassiens, et appartenant au rameau pie rouge des montagnes. Elle est 
caractérisée par sa robe pie rouge, avec un rouge assez soutenu. C’est une vache 
de grand format, rustique  et ayant une très bonne production laitière. C’est la 
plus laitière de toutes les pies  rouges européennes.   
 L’introduction  au Burundi a été faite par l’insémination artificielle dans la 
région du Mugamba.  
N. B : Il y a eu l’introduction des autres races telles que la Guernesey et la 
Jersey dont les programmes de multiplication n’ont été interrompus  par la crise 
de 1993. On peut  retrouver quelques exemplaires dans les troupeaux.   
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Montbéliarde     pur 
sang

 
 
La race JERSEY 
 
Cette ace fait parti des vaches du rameau celtique. Elle est originaire de l’île de 
Jersey. Elle a une robe fauve plus ou moins foncée avec des muqueuses 
sombres. Le tour du mufle est toujours  blanc. 
C’est une vache de petit format : 
-123-125 cm au garrot pour 400 kg chez la vache,  
- 130 cm pour 650 kg chez le taureau.  
La race est fort appréciée partout dans le monde pour : 

- son lait plus riche que le lait de toutes les autres races (4,9-5,9 % de 
matière  grasse et 3,9-4,1%  de protéines) 

- sa très grande longévité 
- sa facilité de vêlage même avec des races à viande, 
- Sa rusticité et sa capacité de valoriser même les fourrages de mauvaise 

qualité.   
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Une Jersey pur sang 
 
 
5. L’alimentation des vaches laitières 
 
 
L’alimentation des vaches laitières doit comprendre tous les éléments 
indispensables pour une bonne production. L’alimentation journalière doit 
apporter tous les nutriments requis pour une bonne production. 
Ceux-ci sont : 
-Les hydrates de carbone pour fournir l’énergie, 
-Les protéines pour la construction de l’organisme, la production laitière, la 
croissance du veau, la résistance aux maladies et la production laitière. 
- Les graisses pour l’énergie et la production laitière, 
- Les vitamines pour la résistance aux maladies et la reproduction,- 
- Les minéraux pour entretenir le squelette la reproduction et la production 
laitière, 
- L’eau qui est  une des composantes essentielle de tout être vivant. 
 
 
L’alimentation journalière doit être satisfaisante en qualité et en quantité et  
couvrir tous les besoins de la vache. 
 
 
5.1. Les besoins de la vache 
 
Ces besoins sont de plusieurs catégories : 
 
5.1 .1.  Les besoins d’entretien 
 
Ce groupe constitue la première priorité. Ces besoins permettent à la vache de 
faire fonctionner son corps dans tous ses compartiments dans ses fonctions 
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fondamentales comme la respiration la circulation sanguine, la digestion, le 
fonctionnement du cerveau, etc. 
 
 5.1. 2. Les besoins pour la production laitière 
 
Ceux-ci sont en sus des besoins de l’entretien. La qualité et la quantité de lait 
produite dépens absolument du surplus alimentaire administré à la vache en 
lactation, faute de quoi elle sera obligée de s’exporter afin de produire un 
minimum de lait pour son veau.  
5.1. 3. Les besoins pour la reproduction 
 
Après la satisfaction des besoins ci-haut cités, le surplus est utilisé pour les 
activités de reproduction telles que le retour des chaleurs pour la reprise du cycle 
de reproduction et l’entretien de la gestation. Une vache bien nourrie rentre vite 
en chaleurs après la mise- bas. Egalement, une vache bien alimentée produit un 
veau en bonne santé et d’un poids adéquat.   
 
5.1 .4. Les besoins pour la  croissance 
 
Les primipares ainsi que les vaches qui mettent bas la deuxième fois   sont des 
animaux encore en croissance. On doit donc leurs accorder une alimentation 
supplémentaire afin de leur permettre d’atteindre la pleine maturité. Les vaches 
bien alimentées donnent les plus hautes productions de la deuxième à la 
quatrième lactation mais à condition de les alimenter de manière à ce que elles 
complètent leur croissance. 
 
La quantité des aliments ingérés chaque jour par une vache dépend de son poids 
corporel, de sa production laitière, des besoins de croissance et ou de gestation 
selon les cas. Pour se rassurer que la vache est rassasiée, il faut toujours vérifier 
que la mangeoire n’est jamais vide sauf au moment de son nettoyage.  
La sensation de plénitude va conditionner la tranquillité de la vache et par 
conséquent un bon déroulement des processus physiologiques et ainsi atteindre 
les meilleures performances dans la production laitière. 
 
-Les vaches de grand format requièrent généralement 70 à 120 kg de fourrages 
par jour, 
 -Les vaches de petit format ont besoin de 50 à 80 kg selon que les concentrés 
sont administrés ou pas. 
 
Les fourrages équilibrés (céréales et légumineuses) peuvent assurer une 
production de 7 à 10 litres par jour ; mais les fourrages moins équilibrés assurent 
une production beaucoup plus médiocre surtout quant les légumineuses ne sont 
pas assez représentées. 
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 Au delà de ces productions,  un apport en concentrés doit être assuré. En 
général, chaque kilo de bon concentré augmente la production laitière de 1,5 à 2 
kg de lait par jour. 
Les concentrés sont administrés en cours de lactation et  le plus souvent pendant 
la traite 
Ils sont également administrés dans d’autres circonstances : 

- Les primipares doivent recevoir un supplément en concentrés en vue de 
parachever leur croissance ; 

-  Durant les trois semaines qui suivent la mise bas, les vaches doivent 
recevoir un supplément en concentrés afin de stimuler la production 
laitière pendant la première partie de la lactation; 

- Durant les deux derniers mois de lactation, les concentrés doivent 
également être administrés afin de couvrir les besoins du fœtus qui 
connaît  une croissance accélérée mais aussi permettre à la mère de 
constituer des réserves pour la prochaine mise bas. 

 
N.B. Il faut toutefois faire très attention à ne pas exagérer dans l’administration 
des concentrés parce que on peut soit engraisser la vache et avoir l’effet inverse 
(dépôt de graisse dans le pis réduisant la production laitière), ou influencer  
négativement la fertilité de la vache. 
 
 
5.2. Comment composer la ration journalière des vaches laitières 
 
Les aliments du bétail au Burundi sont constitués en général des céréales, des 
légumineuses, des résidus agricoles, des résidus agro industriels, des concentrés 
et de l’eau.  
La couverture des besoins de l’animal doit se faire par les apports alimentaires 
recommandés, qui supposent un bon équilibre de tous les éléments, nutritifs de 
la ration. 
 
La ration doit répondre aux conditions suivantes : 

- assurer un encombrement suffisant et produire une sensation de satiété, 
 - contenir suffisamment d’énergie, 
- contenir de la matière azotée en quantité suffisante, 
-   assurer un apport minéral suffisant, 
- assurer un apport suffisant de vitamines, 
- contenir de l’eau en suffisance, 
- être exempt de toute matière nuisible à l’organisme, 
- être économique.  
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L’alimentation des animaux  en stabulation permanente est assurée par : 
 
- les cultures fourragères en parcelles pures ou sur haies antiérosives, 
- les racines et les tubercules, 
- les sous-produits de récolte : pailles de céréales, les fanes d’arachides, de 

haricots, de petit pois etc.,  
- les déchets de cuisines : épluchures, cosses ; 
- les aliments concentrés,  
- les sous-produits agro-industriels : tourteaux, sons, mélasse…. 

 
5.3. TECHNIQUES D’INSTALLATION DES CULTURES 

FOURRAGÈRES : GRAMINÉES ET LÉGUMINEUSES 
 
L’intensification des productions animales requiert de grandes quantités de 
fourrages étalées sur toute l’année. 
Pour obtenir ses quantités, il faut envisager d’installer des cultures fourragères. 
Celles-ci présentent des avantages certains à savoir : 
 

- intensification des systèmes agricoles : élevage et lutte antiérosive, 
- disponibilité des aliments du bétail en quantité et en qualité et cela 

pendant toute l’année. 
 

5.3.1. Les graminées 
 

5.3.1.1. Tripsacum laxum 
 

Description : 
 
Graminée vivace, pourvue de nombreuses et larges feuilles. Résiste à une 
sécheresse passagère (4 mois). Elle aime les sols riches, assez humides mais non 
engorgés. Son rapport feuilles/tiges est excellent. 
 
Mise en place : 
 
Au début de la saison des pluies, plantation des boutures portant 3-4 nœuds ou 
des éclats de souche portant des racines. Après trois mois on opère un buttage 
léger pour favoriser le tallage. Cette plante réagit très bien à la fertilisation. 
 
Utilisation : 
 
Affouragement en vert, ensilage, paillage pour le caféier. 3 à 4 coupes par an 
selon la pluviométrie et la durée de la saison sèche. 
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Faucher à 25-30 cm du sol avec une coupe basse chaque deux ans pour favoriser 
le tallage. 
 
Rendement : 
20 à 120 tonnes de matière verte par ha par an = moyenne. 
 
Légumineuses en association : 
 
Desmodium intortum et ucinatum, Stylosanthes guianensis et Macrotyloma 
axillare ; Calliandra, Leucaena. 

Association Trypsacum+Calliandra+Grevilea à Rutana 
 
Remarque: 
 
Le départ est toujours lent, suivi d’une croissance rapide. La première coupe a 
lieu au sixième mois. 
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Valeur fourragère :  0,14 UF/kg Matière verte  
   20,90 g MAD /kg Matière verte (MV). 
 

5.3.1.2. Pennisetum purpureum 
 
Description 
 
Graminée vivace qui forme de très fortes touffes à nombreuses tiges robustes 
atteignant 4 à 5 m de haut. La plante se propage par des rhizomes courts 
vigoureux. 
 
Mise en place  
 
Plantation des éclats de souche ou des boutures à trois nœuds sur sol bien 
préparé, à plat ou sur billons, à écartement d’un mètre. 
 
Utilisation  
 

- Affouragement en vert à l’auge 
- Ensilage 
- Tuteur de haricot 
- Construction 

 
Le rythme de coupes est de 4 quand la plante a 2 m. On fauche à 15 à 30 cm du 
sol pour favoriser la reprise. 

 
Bana grass 

 
Graminée vivace issue du croisement du Pennisetum purpureum et du 
Pennisetum typhoides. Cet hybride interspécifique, d’origine sud-africaine, est 
moins productif que Pennisetum purpureum, mais plus feuillu. 
 
Mise en place : 
 

- par boutures à 3 nœuds de tiges aoûtées sur sol bien préparé, à plat ou sur 
billons, 

- par éclats de souche, écartement d’un mètre. 
 
Convient pour des champs ou sur talus anti-érosifs ainsi qu’en limite des zones 
inondables mais craint les sols engorgés d’eau. 
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Exploitation : en coupes pour distribution en vert à l’auge ou préparation 
d’ensilage. 
 
Légumineuses en association : Centrosema pubescens et Pueraria phaseoloïdes. 
 
Rendement : 200 t de MV en 9 coupes (bonne irrigation). 
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Rendement : 40 à 60 t MV/ha/an. La croissance est stoppée en saison sèche. 
 
Valeur fourragère : 0,10 UF/kg MV. et 13 g MAD/kg MV. 
 
Légumineuses en association : 
La plante s’associe bien à des légumineuses vivaces s’enroulant aux tiges : 
Centrosema pubescens, Pueraria phaseoloïdes, Desmodium sp. et Macrotyloma 
axillare. 
D’autres hybrides  ont fait leurs preuves dans les conditions du Burundi; c’est 
notamment la Keyberg , la Mott ; la French Cameroun et la Cameroun. 
 

 
5.3.1.3. Setaria sphacelata 

 
Description : 
 
Graminée vivace à port touffu atteignant 1,50 à 2,00 m à montaison. La 
résistance à la sécheresse est médiocre. Nécessite une bonne alimentation en 
eau. 
 
 
Mise en place Plantation par éclats de souche à 15 cm de profondeur, il faut 
raccourcir les racines à 2 cm et couper la talle de 10 à 15 cm au dessus du collet. 
Répond bien à une fumure organique. Convient pour les haies anti-érosives. 
 
Utilisation 
 

- Affouragement en vert à l’auge : 3-4 coupes/an, toujours avant la 
floraison, 

- Par pâture avec un temps de repos de 30 jours, avec une charge de 3 t/ha.  
 
Rendement : 
 

- sol fertile et suffisamment humide : 60 t MV/ha par an, 
- sol pauvre : 20 t MV/ha/an. 

 
 
Valeur fourragère : 
 
0,15 UF/kg MV et 15,5 g MAD/kg MV. 
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Légumineuses en association : Desmodium, Macrotyloma, Centrosema et 
Stylosanthes. 
 
 

  
 
 
Panicum maximum 
 
Description : 
 
Graminée vivace de haute taille (3 m) croissant en larges touffes, se propageant 
par des rhizomes courts. Grâce à son enracinement profond, elle reste verte 
pendant la saison sèche. Elle pousse bien à l’ombre et sur les talus. 
 
Mise en place : 
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- Par éclats de souche, à écartement de 50 cmPar semis : 5-10 kg de graines 
à l’ha au début de la saison des pluies, profondeur de semis : 1-2 cm. Elle 
est exigeante en fumier = apport de 40 à 50 tonnes de fumier par ha avant 
l’implantation. 

 

 
 Variété T58 station Moso 
Utilisation : 
 

- Affouragement en vert, foin, ensilage, 
- Pâturage avec temps de 30 jours de repos. 

 
Rendement : 
 

- 40-50 t MV 
- 100 t MV avec une bonne fumure 
- 300 t MV si bonne fumure et irrigation permettant d’entretenir jusqu’à 4 t 

de poids vif. 
 
Légumineuses en association : Stylosanthes guianensis, Centrosema sp., 
Desmodium sp., et Macrotyloma axillare. 
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Valeur fourragère : 0,14 UF/kg MV et 25 g MAD/kg MV. 
 
Remarque : Pour la première coupe : attendre la première floraison pour que la 
plante soit bien enracinée. 
 
 5.3.2. Les légumineuses. 
 
Elles assurent un apport très élevé en protéines dans la ration. Dans les pays 
avancés en matière d’élevage, certaines cultures de légumineuse comme la 
luzerne ou le trèfle représentent une part très importante dans les superficies 
totales emblavées. 
Parmi celles-ci nous distinguons deux groupes : 
 
-Les légumineuses herbacées, 
-Les légumineuses arbustives. 
 
5.3.2 .1.Les légumineuses herbacées 
 
Les légumineuses (ou Fabaceae) herbacées constituent une famille de plantes 
fourragères dont l’intérêt est capital pour l’élevage, notamment en pays en voie 
de développement. 
 

- Elles sont dotées d’un enracinement plus profond que celui des 
graminées. 

 
- Elles réalisent une symbiose bactérienne productive d’azote assimilable. 

 
- Elles ont une valeur nutritive élevée en protéines brutes, en calcium et en 

phosphore. 
 

- Leur intégration dans les systèmes agricoles contribue à freiner la perte de 
fertilité des sols et à en accroître la productivité. 

 
- Elles sont couramment employées comme engrais verts, plantes de 

couverture, ou semées en prairies temporaires, cultures en couloirs, 
cultures intercalaires, pâturages mixtes. 

 
Leur productivité est moindre que celle des graminées, mais leur introduction 
dans un système fourrager relève le niveau qualitatif de la ration distribuée aux 
animaux et améliore notablement les performances animales. 
 Le choix entre ces différentes espèces est fonction de l’usage et des conditions 
spécifiques de sol, de climat et de gestion. 
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5.3.2.2. Desmodium intortum et Desmodium uncinatum 
 
Description : 
Légumineuses vivaces, rampantes et plus ou moins lignifiées. Les feuilles de 
Desmodium intortum ont des taches brunes-rouges à la surface ; celles de 
Desmodium uncinatum ont une couleur vert-foncé avec des taches d’argent bien 
définies. Elles sont adaptées aux régions d’altitude et poussent jusqu’à 2 500 m. 
 
Préfèrent les sols bien drainés, assez fertiles mais tolèrent l’acidité. Elles 
supportent mal la saison sèche. 
 
Mise en place : 
 
Semis :  2 à 3 kg de semences par ha. 
 Inoculation avec du Rhizobium et l’enrobage des graines avec de la 

roche phosphatée sont recommandés. 
Compatibilité avec des graminées : 
 

Setaria sphacelata, Panicum maximum, Pennisetum purpureum, 
Bana grass, Tripsacum laxum, Melinis minutiflora. 
 

Rendement : 20 t de MV. 
 
Valeur fourragères : 0,16 UF/kg de MV, 30 g MAD/kg MV 
 
Remarque : Desmodium sp. bien inoculées peuvent fixer plus que 300 kg 
d’azote par ha/an. 
Utilisation : Pâturage, affouragement en vert, foin, ensilage. 

o Temps de repos optimum = 3 mois 
o Hauteur à la coupe = 10 à 15 cm au dessus du sol. 
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                                                               D. uncinatum et D. Intortum 
 
 
5.3.2.2  Pueraria phaseoloïdes 
 
Description : Légumineuse vivace volubile et très vigoureuse. Elle ne supporte 

pas les basses températures mais elle résiste bien à l’ombrage. 
 
 
 
Mise en place : se fait par semis :  
 

- 8 kg de graines à l’ha en poquets distants de 0,50 m. 
- tremper les graines dans de l’eau chaude de 50 à 70°C pendant quelques 

heures. 
- Inoculation recommandée mais pas obligatoire. 

 
Utilisation : 
Pâturage, affouragement en vert, foin, ensilage, plante de couverture. 
 
Compatibilité avec les graminées : 
 
Panicum, Melinis, Andropogon gayanus, Setaria, Brachiaria, Pennisetum. 
 
Rendement : 24 à 50 t de fourrage vert à l’ha par an. 
 
Valeur fourragère : 0,14 UF/kg MV, 20 g MAD/kg MV. 
   Capacité de fixation d’azote : 150 kg d’azote/ha/an. 
 
 
5.3.2.3 Stylosanthes guianensis 
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Description : 
 
Légumineuse vivace herbacée. S’adapte aux sols très variés, même pauvres. Les 
rameaux peuvent couvrir un cercle de 2 m de diamètre. Mise en place : 
Semis : 2 à 3 kg de semences par ha. 
 Tremper dans l’eau chaude à 60°C pendant 20minutes. 
 
Utilisation :  

- Pâturage, affouragement en vert, foin, ensilage. 
- Amélioration des pâturages naturels ; 
 
- Repos entre 2 coupes : 3 mois. 

 
Compatibilité avec les légumineuses : Panicum, Setaria, Pennisetum, Melinis, 
Tripsacum. 
 

 
 
Stylosanthes guianensis T 136 Moso 
 
Rendement : 15 – 55 tonnes de MV/ha/an. 
 
Valeur fourragère : 0,20 UF/kg de fourrage avec 25 g de MAD/kg MV. 
 Capacité de fixation d’azote : 165 kg d’azote par ha/an. 
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5.3.2.4 Macrotyloma axillare :  
 
Description : 
 
Légumineuse pérenne rampante et volubile, aux tiges pubescentes et folioles 
ovales de 3 à 5 cm de long et 3 cm de large. Racèmes normalement de 3 fleurs 
jaune-verdâtre. Gousses légèrement incurvées, poilues, longues de 3 à 5 cm et 
larges de 6 mm, contenant 6 à 8 graines ovales tachetées (100.000 graines / kg) 
 
Mise en place : 
 
L’installation se fait par semis de 1 à 2 kg de graines à l’ha, à une profondeur de 
1 à 2,5 cm, en recouvrant légèrement. Aucun traitement de scarification n’est 
requis, ni d’inoculation, bien qu’elle soit préférable. 
 
Au Burundi, Macrotyloma axillare pousse bien en région basses et présente un 
intérêt particulier pour le Plateau Central et les zones d’altitude (Bututsi, 
Mugamba) grâce à sa capacité de croître à des températures plus fraîches. 
 
Utilisation :  
 

- affouragement en vert,  
- foin, 
- ensilage. 

 
Sa saveur amère écarte le bétail au début, mais les animaux s’en accommodent 
lorsque la plante est plus âgée. En cas de pâture, l’exploitation doit être légère en 
année d’établissement. Ensuite, l’on pratiquera un pâturage rotatif à la hauteur 
de 15 cm. 
 
Compatibilité avec les graminées : Panicum, Setaria, Pennisetum, Chloris 
gayana. 
 
Elle se combine aussi avec d’autres légumineuses comme le Desmodium, 
Neonotonia et Macroptilium 
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5.3.3 Les légumineuses arbustives 
 
Les légumineuses arbustives (mimosacées) constituent l’une de bases de 
l’alimentation protéique de la ration des animaux dans les pays en voie de 
développement. 
Ces légumineuses sont des pourvoyeurs de fourrage, de bois de chauffe, de bois 
d’œuvre, et améliorent la fertilité des sols en limitant l’érosion. Disposés en 
haies ou répartis au sein des dispositifs anti-érosifs herbacés, ils ont accès à la 
réserve minérale profonde du sol et réalisent ainsi un transfert vertical de 
fertilité. 
 
Souvent très appétés des animaux, ils peuvent être pâturés ou fauchés et 
supportent les tailles répétées. Le bétail prélève les feuilles, les extrémités de 
tiges tendres et les jeunes gousses vertes. 
 
Ce sont des arbustes à enracinement profond, demeurant à l’état vert dans la 
saison sèche. Les feuilles à haute teneur en protéines servent alors de 
complément fourrager à l’ensilage ou aux résidus de culture vivrière. 
 
Leur productivité est impressionnante, car ils fournissent couramment 30 à 40 
tonnes de feuilles vertes et autant de bois par an et par hectare, en 3 ou 4 tailles. 
Les espèces les plus diffusées au Burundi sont Leucaena leucocephala, 
Leucaena diversifolia et Calliandra calothyrsus. Le choix entre l’une ou l’autre 
de ces trois espèces assez semblables, est fonction de l’altitude, de la longueur 
de la saison sèche et de l’acidité du sol. 
 
5.3.3.2 Leucaena leucocephala. 
 
Description : 
 
Leucaena leucocephala est une légumineuse arbustive ou un petit arbre, de la 
famille des Mimosacées. Sans épines, il doté d’une racine pénétrant 
profondément dans le sol, il peut pousser à 3 ou 4 m de haut en une saison et 
atteindre 5 à 9 m à l’état adulte. Les feuilles bipennées sont grandes (15-20 cm) 
et comportent 4 à 9 paires de pinnules atteignant 10 cm de long. Les folioles, au 
nombre de 11 à 17 paires, allongées, lancéolées, ont 7 à 10 mm de long et 2 à 
3,5 mm de large. Les inflorescences en glomérules à fleurs blanches, denses et 
nombreuses, sont portées par des pédoncules de 5 cm de long. Les gousses, 
minces et plates, peuvent atteindre 20 cm de long et 2 cm de large, et 
contiennent en moyenne une quinzaine de graines aplaties de 0,5 x 1 cm (22.000 
graines au kg). 
 
Distribution et caractères édapho-climatiques : 
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Originaire d’Amérique Centrale et du Sud, Leucaena leucocephala s’est 
implanté dans de nombreuses régions tropicales où il est maintenant naturalisé. 
 
L’espèce est adaptée aux régions tropicales recevant plus de 750 mm de pluies. 
Sa température optimale de croissance se situe entre 22 et 30°C, et elle supporte 
mal les températures inférieures à 15°C. Elle ne tolère pas le gel. Leucaena 
leucocephala croît naturellement en-dessous de 500 m d’altitude à Hawaii, mais 
des plantations artificielles existent jusqu’à 1600 m. A des températures 
supérieures, la croissance se ralentit et la plante reste à l’état d’arbuste chétif, 
peu feuillu et de production médiocre. 
 
La plante est très résistante à la sécheresse, mais peut perdre ses feuilles. Elle 
tolère modérément la salinité, supporte mal l’inondation et exige un sol bien 
drainé. La plante ne supporte pas l’ombrage et est peu tolérante aux adventices à 
l’état jeune. C’est une légumineuse spécifique au niveau de ses relations avec les 
Rhizobium et elle exige l’inoculation. 
 
Au Burundi, c’est le cultivar Peruvian qui s’est avéré le meilleur producteur de 
fourrage (feuilles) dans les conditions de l’Imbo et du Moso. 
 
La diffusion de l’espèce se limite aux régions d’altitude inférieur à 1400 m. Au-
delà, il faut lui préférer les espèces voisines, Leucaena diversifolia ou 
Calliandra calothyrsus. Au dessus de 1800 m d’altitude, Calliandra calothyrsus 
est l’espèce la plus indiquée. 
 
Usages et qualités : 
 
Plante de brout pérenne, à enracinement profond, Leucaena leucocephala a 
comme qualités principales sa persistance, sa croissance extrêmement 
vigoureuse, un rendement en fourrage très élevé, très appété et d’une haute 
teneur en protéines. Il est en outre exempt de maladies. 
 
Ses défauts sont sa lenteur à l’installation, une prolificité envahissante pour 
certaines variétés, et sa toxicité liée à la présence de mimosine. 
 
Rendement : 30 à 44 tonnes de feuilles vertes, 10 à 14,7 tonnes de feuilles 

sèches, et 45 à 46 tonnes de bois frais (Moso). 
 
Mise en place :  
 
L’installation se fait soit à partir de plants de deux mois d’âge élevés en 
pépinière, soit de façon plus pratique par semis direct en place. Au nombre de 
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20.000 par kg, les semences doivent obligatoirement être scarifiées par trempage 
dans l’eau chaude avant le semis. Les semences gonflées après scarification 
germent à coup sûr. L’inoculation par une souche de Rhizobium spécifique et 
efficace, est très recommandée. 
Le semis en pépinière a donc lieu en saison sèche, afin de pouvoir disposer de 
plantules de 25 cm au début des pluies de la première saison culturale. Les 
jeunes plants en pépinière doivent être protégés des termites par un peu 
d’insecticide en poudre. Il est cependant plus simple de semer directement en 
place entre novembre et mi-février. Quatre mois de pluies sont suffisants pour 
que l’enracinement permette aux jeunes plantules de passer la saison sèche. 
 
L’installation des jeunes plants se fait en doubles lignes écartées de 1 à 2 m, à la 
densité d’un plant tous les 50 cm. Il faut donc 400 plants pour 100 m de haie 
double. Par semis, on veillera à avoir environ 1 graine tous les 10 cm, ce qui 
équivaut à 100g de semences pour 100 m de haie double. Les systèmes en 
couloirs comporteront en général une ligne de Leucaena tous les 8 à 10 m. 
Un sarclage régulier des jeunes plants en première année est nécessaire à la 
bonne installation des haies et de bons rendements seront obtenus avec un apport 
annuel de 20 tonnes de fumier à l’hectare. Un apport de chaux est parfois 
indispensable. 
 
Valeur alimentaire : 
 
50%de la biomasse aérienne produite est consommable, constituée de feuilles, 
pétioles, jeunes gousses et fleurs. Leucaena leucocephala fournit en moyenne 
0,92 UF et 180 à 210 g de matières azotées totales par kg de matière sèche de 
feuilles. La digestibilité de la MS est comprise entre 65 et 80%.  
 
Echant En % de la Matière Sèche En mg / kg de la Matière Sèche 
% MS MAT Cellulose Cendres Ca P Na Mg K 
36,3 
34,7 
32,3 

16,7 
19,7 
18,1 

13,7 
11,3 
14,3 

6,0 
6,4 
6,3 

9525 
9598 
8621 

1384 
1440 
1280 

62 
119 
134 

2925 
3174 
3448 

12513 
14094 
13968 

 
Source : ISABU, Programme Agrostologie (Ech.n° X645, X700, X708) 
 
Remarque : Les Leucaena contiennent de la mimosine (3,5 à 9,2% de la MS), 
acide aminé non protéique, toxique, à action dépilatoire. Les monogastriques 
(porcs, chevaux) et volailles y sont très sensibles.  
 
Les ruminants convertissent la mimosine en DHP, moins toxique, et peuvent 
tolérer des rations à base de 15 à 30% de Leucaena sans danger. Il n’y adonc 
aucun problème lorsque le Leucaena est distribué en petites quantités ou 
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occasionnellement. Au-delà, la croissance et la fertilité sont affectées, et des 
symptômes cliniques peuvent apparaître (dépilation, goitre, ulcères). Ces 
symptômes disparaissent lorsqu’on arrête la distribution de Leucaena.  
 
En 1981 fut découverte une souche microbienne dégradant le DHP dans le 
rumen. Il est possible d’immuniser le bétail à partir de cette souche, ou même à 
partir de jus d’un animal « infecté ». Le Leucaena peut alors être consommé 
sans plus aucune restriction. 
 
5.3.3.3 Leucaena diversifolia.  
 
Description de l’espèce 
 
Leucaena diversifolia se distingue de Leucaena leucocephala par ses folioles 
plus petites et plus nombreuses, ses fleurs en glomérules sphériques plus petites 
et roses, ses gousses et semences plus petites également (55.000 graines au kg 
contre 22.000 pour Leucaena leucocephala, et sa ramification en un plan. 
 
Leucaena diversifolia est une espèce polymorphe : pas moins de 14 espèces 
synonymes sont décrites dans la littérature. C’est un diploïde (2n = 52) à 80% 
autostérile et donc très sujet à la fécondation croisée (contrairement à Leucaena 
leucocephala qui est un tétraploïde auto-fécond). 
 
Distribution et caractères édapho-climatiques : 
 
 
Usages et qualités 
Ses usages et qualités sont semblables à ceux de Leucaena leucocephala. 
L’espèce est plus adaptée que ce dernier pour les zones d’altitude comprise entre 
1400 et 1800 m et des sols acides. 
 
Productivité 
 
Sa production est moindre que celle de Leucaena leucocephala en basse altitude, 
mais cependant importante, et l’espèce constitue une excellente source de 
fourrage riche en protéine et très appété. Aux altitudes supérieures à 1400 m, ses 
rendements sont meilleurs que ceux de Leucaena leucocephala. 
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Techniques culturales 
 
L’installation se fait soit à partir de plants élevés en pépinière, ce qui demande 4 
à 6 mois en conditions d’altitude, soit de façon plus pratique, par semis direct en 
place. Au nombre de 55.000 par kg, les semences doivent obligatoirement être 
scarifiées par trempage dans l’eau chaude avant le semis. L’inoculation par la 
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souche de Rhizobium spécifique et efficace, également disponible à l’ISABU, 
est très recommandée. 
 
Le semis en pépinière a lieu de façon à pouvoir disposer de plantules de 25 cm, 
qui seront transplantées au début des pluies de la première saison culturale. 
L’installation des jeunes plants se fait en doubles lignes écartées de 1 à 2 m, à la 
densité d’un plant tous les 50 cm. Il faut donc 400 plants pour 100 m de haie 
double. On peut également planter les arbustes de place en place au sein des 
haies antiérosive à Setaria, tous les 4 m par exemple.  
 
Le semis direct en place se pratique de mi-octobre à mi-février afin d’obtenir un 
enracinement suffisant avant la saison sèche. Pour les haies denses, on veille à 
avoir environ une graine tous les 10 cm, ce qui équivaut à 40 g de semences 
pour 100 m de haie double. On peut aussi procéder à un semis en poquets bien 
préparés de 3 à 5 graines de place en place dans la haie de Setaria. Les jeunes 
semis seront bien évidemment protégés des animaux (moutons, chèvres). 
 
L’exploitation se fait par taille tous les trois ou quatre mois ou par broutage 
direct contrôlé lorsque les arbres atteignent environ 2 m de haut. On rabat entre 
50 et 100 cm. Il est aussi possible d’ensiler les feuilles en mélange avec du 
Setaria, du Tripsacum ou du Pennisetum. 
 
Valeur alimentaire 
La valeur fourragère est semblable à celle de Leucaena leucocephala : soit 0,90 
UF et 180 à 210 g de matières azotées totales par kg de feuilles sèches. 
 
Echant En % de la Matière Sèche En mg / kg de la Matière Sèche 
% MS MAT Cellulose Cendres Ca P Na Mg K 
36,9 
32,8 
37,9 

20,7 
17,7 
20,5 

15,7 
14,0 
15,1 

7,1 
7,4 
8,5 

11650
14496

- 

1678 
1385 

- 

65 
126 

- 

2075 
2799 

- 

14750 
11897 

- 
Source : ISABU, Programme Agrostologie (Ech.n° X647, X701, X559) 
Les problèmes de toxicité liés à la mimosine (cf Leucaena leucocephala) 
n’apparaissent qu’après plusieurs semaines de rationnement pur à base de la 
plante. Ils sont réversibles et n’ont aucune incidence lorsque le Leucaena est 
distribué en quantités limitées (30% de la ration) ou occasionnellement. 
 
 
5.3.3.4 Calliandra calothyrsus 
 
Description de l’espèce 
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Calliandra calothyrsus est un grand arbuste de la famille des Mimosacées, qui 
peut atteindre une hauteur de 4 à 6 m et occasionnellement 10 m. Les feuilles 
composées de petites folioles ressemblent à celles de Leucaena diversifolia. 
L’inflorescence subterminale est remarquable par ses fleurs dotées de 
nombreuses longues étamines rouges. La gousse de 8 à 11 cm de long et 12 mm 
de large contient 3 à 15 graines. 
 
Distribution et caractères édapho-climatiques 
 
Calliandra pousse au Burundi à toutes les altitudes, mais requiert une 
pluviométrie supérieure à 900 mm et ne résiste pas à la saison sèche (5 mois) 
dans la zone sableuse de l’Imbo-Centre. La plante a une préférence pour les sols 
à texture légère et moyennement acides, et ne supporte pas un mauvais drainage. 
 
Au Burundi, elle remplace avantageusement Leucaena leucocephala aux 
altitudes supérieures à 1400 m et en sol acide, notamment dans le Bututsi et le 
Mugamba, où sa production est supérieure à celle de Leucaena diversifolia. 
 
Usages et qualités 
 
Fourrage : Les feuilles, riches en protéines (22% de la MS), sont en excellent 

fourrage pour le bétail et n’ont pas de mimosine comme celles du 
Leucaena. On peut également les incorporer dans un concentré pour 
volailles à raison de 5% maximum. 

 
Bois de chauffe : Le bois à un poids spécifique de 0,51 à 0,78 et brûle bien en 

fournissant 4600 kcal par kg. Le charbon de bois, obtenu avec un 
rendement de 34%, a une valeur calorique de 7200 kcal au kg. 

 
Lutte anti-érosive : Cette légumineuse arbuste possède à la fois un système 

racine superficiel et profond qui lui confèrent des propriétés anti-
érosives sur les pentes, les ravines et les berges de rivières. Sa 
croissance vigoureuse et son feuillage dense donnent une bonne 
couverture du sol. 

Amélioration du sol : L’arbuste améliore la qualité du sol grâce à la fixation 
symbiotique d’azote et la production de litière. La chute naturelle 
des feuilles et leur décomposition rapide entraînent la formation 
d’un humus qui allège la texture du sol. Les racines pénétrantes 
extraient les minéraux en profondeur, et les ramènent en surface par 
le cycle des feuilles, les rendant disponibles pour les cultures 
vivrières intercalaires ou alternées. 
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Reboisement : Toutes les qualités précédentes font que Calliandra constitue une 
espèce de choix pour le reboisement. Dans d’autres cas, il est utilisé 
comme brise-vent et pare-feu. 

 
Miel :  La plante fleurit pratiquement toute l’année en altitude moyenne et 

basse, ce qui en fait une bonne source de nourriture pour les 
abeilles. Le miel obtenu a une saveur amère. Il est possible de 
produire une tonne de miel à l’hectare de Calliandra. 

 
Ornementation : Grâce à ses magnifiques fleurs rouges, le Calliandra est aussi 

un arbuste d’ornement et peut être planté le long des routes et les 
jardins.  

 
Son défaut réside dans ses faibles facultés de multiplication, les gousses isolées 
et déhiscentes se formant de façon continue à l’extrémité de hautes tiges, ce qui 
gêne fortement leur récolte. 
 
 
Productivité 
 
Les rendements par hectare vont de 11 t à 40 t de feuilles vertes soit 3,7 à 13,7 t 
de feuilles sèches et de 11 t à 42 t de bois. 
 
 
Productivité 
 
Les rendements par hectare vont de 11 t à 40 t de feuilles vertes soit 3,7 à 13,7 t 
de feuilles sèches et de 11 t à 42 t de bois. 
 
Techniques culturales 
 
L’installation se fait à partir de plants élevés en pépinière, car les graines sont 
peu disponibles et chères. Les semences brun-noir sont au nombre de 14.000 par 
kg. La germination est facilitée par un traitement de scarification à l’eau 
bouillante et trempage, comme pour Leucaena. 
Le semis est réalisé en sachets forestiers perforés à raison de 3 graines scarifiées 
par sachet. L’inoculation est indispensable pour assurer une croissance rapide. 
Après germination, on procède à un démariage et au repiquage des plantules 
excédentaires. En basse altitude, deux mois de pépinière sont suffisants pour 
obtenir des plants de 25 cm suffisamment robustes pour être transplantés en 
champ. Six mois sont nécessaires dans le Plateau Central et les régions 
d’altitude. Ces jeunes plants sont mis en place en début de saison de pluies. 
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En haie pure ou dans un système d’alley-cropping (culture en couloirs), les 
jeunes plants sont installés sur deux rangées écartées de 1 à 2 m, à la densité 
d’un arbre par 50 cm. En association dans les haies anti-érosives à Setaria, on 
les plante individuellement tous les quelques mètres. 
 
L’utilisation est identique à celle du Leucaena, avec l’avantage de l’absence de 
mimosine. L’exploitation se fait deux (en altitude) à quatre (basse altitude) fois 
l’an, par coupe lorsque les arbres atteignent environ 2 m de haut. Ils sont alors 
rabattus entre 50 et 100 cm. La repousse est rapide à partir de la souche. Une 
exploitation moins fréquente favorise la formation de bois au détriment du 
fourrage. 
 

 40



La distribution se fait en vrac, les animaux se chargeant de prélever les feuilles 
et parties tendres, en laissant le bois. On peut aussi élaguer les feuilles à la 
machette. 
 
 
 
 
Valeur fourragère 
 
Echant En % de la Matière Sèche En mg / kg de la Matière Sèche 
% MS MAT Cellulose Cendres Ca P Na Mg K 
40,7a 
50,0a 
37,8b 

15,4 
19,4 
20,6 

12,8 
12,6 
58,6 

6,9 
5,0 
4,8 

11049 
- 

5553 

1260 
- 

1512 

54 
- 
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3074 
- 

2555 

6525 
- 

8127 
 
Source : b Atelier du Bututsi, in Bulletin Réseau Rech-Dév. Alimentation 
Animale, n°1. Déc.1991. 

a Programme Agrostologie. Essai comparatif de variétés (X648, X701, 
X543) 

 
 
5.3.3.5 Moringa oleifera 
 
Parmi les 13 espèces connues de Moringa, le Moringa oleifera est 
particulièrement facile à multiplier et sa croissance est très rapide. Les 
nombreuses utilisations économiques et la facilité de sa propagation ont suscité 
un intérêt international grandissant pour cet arbre originaire d’Inde que l’on 
trouve dans la plupart des pays tropicaux (Afrique, Asie, Amérique). Le 
Moringa stenopetala et d’autres espèces d’Afrique de l’Est et de Madagascar 
ont également des intérêts même s’ils ont été moins exploités pour l’instant. 
 
Distribution et caractères édapho-climatiques 
 
Originaire de la région de l’Himalaya en Inde, Moringa croît sous les tropiques 
et sur tous les types de sols, acides ou basiques (Duke, 1983), et à des altitudes 
qui vont du niveau de la mer à 1800 m. Moringa résiste à la sécheresse de telle 
façon que la plante tolère les périodes de saisons sèches allant jusqu’à 6 mois. 
 
Usages et qualités 
 
Alimentation humaine : Moringa est une plante vivrière. En Inde, la plante est 

cultivée pour la production de ses fruits qui sont consommés cuits et 
exportés frais ou en conserve. Au Sahel, les feuilles sont 
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consommées comme légume et celles de Moringa stenopetala 
constituent le repas de base du peuple Konso en Ethiopie. 
Des analyses nutritionnelles ont monté que les feuilles de Moringa 
oleifera sont plus riches en vitamines, minéraux et protéines que la 
plupart des légumes. C’est ainsi que beaucoup de programmes 
utilisent actuellement les feuilles de Moringa oleifera comme 
complément nutritionnel contre la malnutrition et ses maladies 
associées (cécité, kwashiorkor, etc.…) 

 
Industrie cosmétique : L’industrie cosmétique utilise avec intérêt l’huile 

extraite des graines  
 
Traitement des eaux :  Une utilisation mixte du Moringa pour la 

production d’huile et d’agent floculant, est possible car le tourteau 
issu de l’extraction d’huile conserve ses capacités floculantes grâce à 
une protéine possédant des propriétés d’un polyélectrolyte 
cationique. Ces propriétés font de ce sous-produit un floculant 
intéressant qui peut remplacer facilement le sulfate d’alumine ou 
d’autres floculants d’autant plus qu’il est facilement accessible et a 
aussi l’avantage d’être totalement biodégradable. 

Fourrage  : Dans une étude menée au Nicaragua, il a été trouvée que les 
feuilles fraîches contenaient 23% de protéines brutes par matières 
sèches (MS), 12,3 MJ d’énergie métabolisable/kg de MS avec une 
digestibilité in vitro de 79,7% (Becker, 1995) prouvant ainsi que le 
Moringa pouvait constituer un supplément intéressant pour les 
animaux. 

 Les feuilles, les pétioles et les jeunes tiges de Moringa ont une teneur 
en protéine légèrement inférieure à celles de Gliricidia sepium (26%) 
et de Leucaena leucocephala (25%). Toutefois, les protéines brutes 
de Moringa sont de meilleure qualité que celles de Gliricidia ou de 
Leucaena à cause de sa teneur élevée en protéines digestibles, 47% 
contre 30% et 41% respectivement (Becker, 1995). Moringa est aussi 
riche en carotène, acide ascorbique, fer et les deux acides aminés 
généralement déficitaires dans d’autres fourrages, à savoir la 
méthionine et la cystine (Makkar et Becker, 1996). 

 Dans un essai de supplémentation des vaches laitières créoles avec 
Moringa, la production laitière a augmenté de 60% passant de 3 litres 
à 5 litres par jour. 

 
Autres usages : D’autres applications potentielles de Moringa, comme hormone 

de croissance végétale, comme engrais vert, en phytopharmacie ou 
comme pâte à papier font l’objet de recherches nombreuses.  
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 Au Niger, la vente de feuilles a généré un bénéfice net annuel de 
5.964.300 FCFA (9092,5 €) soit environ 12.729.500 FBu à l’ha. 

 
Productivité 
 
Les rendements sont élevés : 15 tonnes de MS/ha/an. Au Niger, le rendement en 
feuilles fraîches a été de 47,4 tonnes à l’ha/an. 
 
Techniques culturales 
 
Plusieurs systèmes de culture intégrant le Moringa sont possibles : les 
plantations pures de Moringa (monoculture), le Moringa en association avec les 
arbres fruitiers dans les vergers, le Moringa comme haie-vive, le Moringa 
associé soit avec des cultures vivrières ou maraîchères. 
 
En pure, Moringa peut être planté en lignes distantes de 0,40 m. Sur la même 
ligne, deux graines seront semées dans un poquet profond de 1 cm. Les poquets 
seront distants de 5 cm (N. Reyes Sanchez et al. 2005).  
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5.3.4 La Scarification des semences de légumineuses fourragères avant le 
semis 

 
 
L’opération de scarification permet de lever la dormance des graines des 
légumineuses fourragères vivaces, en ramollissant la cuticule externe de façon à 
permettre à l’eau de pénétrer dans la semence. Cette opération simple est 
nécessaire. Elle peut être faite par voie chimique (acide sulfurique), par voie 
mécanique (papier émeri) ou tout simplement grâce à l’emploi d’eau chaude. 
Cette dernière méthode implique cependant de semer rapidement pour éviter la 
fermentation et les attaques de champignons sur les graines humides. Si 
l’opération de scarification n’est pas réalisée avant le semis, la germination des 
légumineuses sera médiocre. 
 

Espèces fourragères nécessitant un traitement de scarification. 
 
1. Légumineuses herbacées vivaces en général 
 
Calpogonium mucunoides    Macrotyloma axillare 
Centrosema pubescens    Neutonii wightii 
Clitoria ternatea     Pueraria phaseoloides 
Desmodium intortum     Stylosanthes guianensis 
Macroptilium atropurpureum  
 
Pour ces espèces, on procèdera de la façon suivante, le jour du semis ou la 
veille : 
 
Mettre les graines dans un récipient résistant à la chaleur. Verser sur les 
semences de l’eau chaude à environ 60°C (ou, si l’on n’a pas de thermomètre, 
moitié eau bouillante, moitié eau froide), jusqu’à submerger les graines. 
Mélanger pour répartir la chaleur. Laisser tremper environ 20 minutes. Egoutter. 
Sécher les semences sur un linge, à l’ombre ou au soleil, jusqu’à ce qu’elles 
soient suffisamment sèches pour ne plus coller aux mains et pouvoir donc semer 
facilement. 
 
2. Légumineuses arbustives 
 
Leucaena leucocephala,  Leucaena diversifolia  Calliandra calothyrsus 
 
Ces espèces ont des graines très dures qui nécessitent un traitement à 
température plus élevée. Procéder comme pour les graines de légumineuses 
herbacées, mais verser cette fois de l’eau bouillante sur les semences, jusqu’à les 
submerger. Mélanger pour répartir la chaleur. Laisser refroidir et tremper toute 
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une nuit. Le lendemain, les graines auront gonflé en absorbant l’eau. Celles qui 
ont gonflé vont germer à coup sûr. Egoutter. Sécher sur un linge pendant une ou 
deux heures, puis semer. 
 
Après scarification à l’eau chaude ou à l’eau bouillante : 
 
Semer rapidement, de préférence le jour même. Ne plus conserver les graines 
traitées dans un sachet plastique car elles risquent de pourrir. Les semences 
traitées peuvent éventuellement être conservées quelques jours du moment 
qu’elles ont été convenablement séchées. 
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5.4 TECHNIQUES DE CULTURES ASSOCIATIVES : GRAMINEES 
ET LEGUMINEUSES 

 
5.4.2 Les graminées 
 
Il s’agit des herbes fixatrices plantées en rangées suivant les courbes de niveau 
dans une plantation ou au niveau d’un talus. 
 
Installation : -  l’installation de graminées se fait par éclats de souche. 

Lorsque deux lignes sont nécessaires, cas du Pennisetum, les éclats 
sont installés en quinconce. 

 
- l’installation des légumineuses herbacées s’associant à ces 

graminées se fait par semences inoculées, en les semant en poquets 
entre les éclats de souche de graminées sur la même rangée. 

 
Exploitation : deux à trois coupes par an : mars-avril, juillet-août et décembre. 
 
Entretien : se fait par sarclage entre chaque ligne après chaque coupe.  
 
Le tableau suivant donne une association de graminées avec des légumineuses 
herbacées. 
 

Proposition de l’association Rôle Technique 
d’exploitation Graminée Légumineuse 

1. Pennisetum,  
Bana grass, 
Tripsacum 

Desmodium, 
Macroptilium, 
Styolosanthes 
et Centrosema 

Stabilisation des 
talus 
Fourrage 
Fixation d’azote 
Brise vent, paillage 

Niveau de coupe : 20-
30 cm 

2. Panicum, 
Setaria 

Brachiaria 
 

Desmodium, 
Styolosanthes, 
Centrosema, 
Pueraria et 
Macroptilium  

 Coupe : 20 cm et une 
coupe rase tous les 2 
ans 

 
 
5.4.3 Les légumineuses 
 
Il s’agit des arbustes fourragers, fixateurs d’azote. Le tableau ci-après donne une 
association de graminée avec des légumineuses arbustives. 
 

Proposition de Rôle Technique d’exploitation 
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l’association 
Graminée Légumineuse 
3. Setaria  

 
Leucaena 
Calliandra 

Stabilisation des 
talus 
Fourrage 
Fixation d’azote 
Bois de feu 
Fumure 
compostée 

1 ou 2 rangs en quinconce 
espacés de 40 x 40 cm sur 
bandes labourées à 1 m de 
large en bordures des talus, 
enclos, courbe de niveau, 
sentiers, paillage entre plants. 

 
 
 
5.4.4 Principe de l’association graminée-légumineuse  
 
Le principe de base de l’association est de réduire les dépenses en engrais azoté 
nécessaire à la graminée et lui assurer une production fourragère constante et 
élevée. Une faible proportion d’une légumineuse à pouvoir fixateur élevé suffit 
pour accroître la production de la graminée. 
 
L’apport d’azote par la légumineuse se répercute sur la richesse en matières 
protéiques de la graminée et lui procure une valeur nutritive plus stable et donc 
une plus grande souplesse d’utilisation. 
L’intérêt de la légumineuse dépend donc de son aptitude à fixer l’azote 
atmosphérique. 
 

 
Photo n°1 : Champ de 
cultures vivrières 
disposant de 
Calliandra installés 
sur courbes de niveau. 
(Bariyoberwa J., 2006) 
 
 
 
 Au Burundi, dans le 
premier groupe  
l’Isabu dispose des 
semences 
sélectionnées de 
Stylosanthes,  

Desmodium,  Mucuna,  Phaseolus, etc.  Malheureusement, le grand public n’est 
pas sensibilisé sur l’existence et l’intérêt de ces cultures. 
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5.4. TECHNIQUES DE CONSERVATION DES FOURRAGES : 

FANAGE ET ENSILAGE 
 
Les plantes fourragères ont une croissance saisonnière plus ou moins rapide et, 
si elles ne sont pas utilisées au moment optimal, leur valeur s’abaisse de façon 
notable. Si la culture n’est pas irriguée, la croissance n’a lieu que pendant la 
saison des pluies et le reste de l’année, l’herbe est transformée en paille de 
valeur énergétique et ne contenant plus d’azote digestible. 
 
Il y a donc intérêt à récolter au moment optimal les fourrages non utilisés par 
l’animal pour les mettre en réserve. 
 
Il existe deux grandes catégories de techniques de conservation :  
 

- conservation par voie sèche : fanage 
- conservation par voie humide : ensilage 

 
Elles ont pour but essentiel de préserver le maximum de la valeur nutritive du 
fourrage frais, lors de la récolte. 
 

5.4.1. Le fanage 
 
Les foins sont des produits résultant de la dessiccation naturelle des fourrages 
verts, dont la matière sèche passe de 20-30p.100 à environ 80 à 90 p.100. 
 
Les techniques les plus pratiques sont : 
 

- la fenaison au sol sur champ de récolte ; 
- le séchage en grange sur planchers à claire-voie permettant une ventilation  

 
 Mode opératoire de la fenaison au sol 

 
- Le fourrage fauché est lassé de faner pendant 24 heures sur le sol par 

journée ensoleillée. Des fois, deux journées sont nécessaires pour ramener 
la teneur en eau à moins de 20%. 

- Le foin est alors mis conservé en meules à l’extérieur ou mieux encore, en 
ballots pressés qui permettent une excellente conservation sous en faible 
volume.  

- Le foin doit être mis en tas ou pressé avant siccité complète, il doit être 
mou et non cassant. 

- La teneur en ce moment varie entre 15 et 18% 
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 Séchage en grange 

 
- laisser faner l’herbe 24 heures sur sol par journée ensoleillée 
- rentrer le foin sous le hangar. Le mettre sur des planchers à claire-voie. 
- Ces planchers sont superposés. Ceci permet un séchage progressif avec 

une ventilation, ce qui réduit sensiblement les pertes. 
 
Il existe une méthode intermédiaire dite de salage. Elle consiste à utiliser le sel 
pour la conservation des fourrages dont la proportion d’eau de végétation est 
ramenée à 20-25%. 
Le foin coupé est laissé 24 heures sur le sol par journée ensoleillée. Il est alors 
rentré sous le hangar et mis en meule par couches non tassées, de 25 centimètres 
environ sur lesquelles on répand une dose de sel marin égale à 1 ou 2%. La 
température de la masse augmente rapidement et grâce à l’humidité, le sel se 
dissout et imprègne la masse qui brunit. C’est un bon foin brun mi-fermenté de 
bonne qualité, intermédiaire entre le foin ordinaire et l’ensilage. 
 
Cette méthode peut être appliquée même pendant la petite saison sèche parce 
que rapide et demandant une seule journée de beau temps. 
 
La composition et la valeur nutritive des foins dépendent de la qualité des 
fourrages au moment de la récolte, des pertes consécutives aux techniques de 
préparation et des transformations subies au cours de la conservation. Les pertes 
dues au fanage sont de deux sortes : 

- Les pertes de principes nutritifs : 
o Pertes énergétiques par la respiration et la fermentation 
o Destruction quasi-totale de la vitamine A et des carotènes 
o Pertes notables de constituants solubles par lessivage dû aux pluies 

éventuelles  
- Les pertes mécaniques : les feuilles et folioles surtout pour les 

légumineuses. Le rapport feuilles/tiges diminue.  
 
Utilisation des foins : Un bon foin peut satisfaire les besoins d’entretien des 
animaux, et ceux d’une légère production. Les veaux peuvent commencer à le 
consommer dès l’âge d’un mois. 
 

5.4.2. L’ensilage  
 
L’ensilage consiste à conserver du fourrage humide en lui gardant une valeur 
nutritive élevée grâce au développement de fermentations bactériennes qui 
produisent à partir des glucides, des acides gras volatils et, notamment, de 
l’acide lactique, utilisables dans le rumen des animaux. 
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Il existe plusieurs techniques d’ensilage, mais le but essentiel dans toutes les 
techniques, est de favoriser les fermentations lactiques et d’empêcher le travail 
des ferments indésirables (butyriques notamment). 
 
Nous décrivons ci-après la technique proposée par l’ISABU et déjà 
expérimentée avec succès au Projet Mugamba Nord.  
 
Le silo-fosse : Il consiste en un trou cylindrique (Mugamba Nord) ou cubique 
(Atelier Bututsi, ISABU) creusé en sol ferme et dont le fond de forme conique 
est terminé au milieu par un trou dans lequel on remplit de moellons (schéma). Il 
faut s’assurer que le fond est bien au-dessus de la nappe aquifère. La taille du 
silo est fonction de la quantité des fourrages et du nombre d’animaux à nourrir. 
Il faut compter en moyenne 15 kg d’ensilage par tête et par jour. Les vaches en 
lactation en reçoivent de 20 à 25 kg, mais les quantités pour les jeunes sont 
moindres. 
 
Technique : 
 

- Il faut avoir un silo hermétique, 
- Il faut assurer un drainage efficace pour évacuer l’excès de l’eau, 
- Il faut ensiler du fourrage débité en menus morceaux de 3 à 5 cm pour 

obtenir un tassement énergique et chasser l’air, 
- Le remplissage par couches de 10 à 15 cm, doit être terminé en une 

journée. 
- Le sel, à dose de 1 à 2% peut être ajouté sur chaque couche.  

Utilisation des ensilages 
 
Les ensilages constituent des aliments de bonne valeur alimentaire mais il faut 
éviter les ensilages mal conservés, moisis ou des ensilages dans lesquels des 
fermentations parasites se sont développés. 
 
Même avec de bons ensilages, une complémentation minérale est nécessaire, du 
fait de l’action déminéralisante des acides qu’ils contiennent. Notons que 
l’ensilage est bon à être consommé 8 à 12 semaines après l’opération d’ensilage.  
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Le volume des silos peut être calculé sur la base moyenne de 15 kg d’ensilage 
par tête par jour. 
Un mètre cube d’ensilage bien tassé représente 700 à 900 kg. Il faut donc 
compter 1 m³ de silo par vache par jour. 

- Vaches laitières  :  10 à 25 kg 
- Génisses  : 5 à 10 kg 

 
5.6. Les résidus de récolte et de ménage 
 
Ils peuvent être utilisés tout au long de l’année et particulièrement pendant la 
saison sèche lorsque les fourrages verts de bonne qualité manquent. On peut 
citer parmi cette catégorie les cordes et les épluchures de patate douce, les stipes 
les feuilles et les épluchures de banane, les fanes d’arachide, les pailles de 
sorgho, les fanes les tiges fraîches et les spathes de maïs, les pailles de riz et 
certains restes des repas appétés par les bovins.   
 
5.7. Les déchets agro industriels 
Cette catégorie inclue les déchets de meunerie (son de blé, son de riz, son de 
maïs, germes de maïs), les déchets d’extraction d’huile (tourteau de coton, 
tourteau de palmistes), les résidus du raffinage du sucre (mélasse, la bagasse) et 
les résidus de la fabrication de la bière (drèches, levure humide).  
La plupart de ceux-ci sont utilisés comme tel ou sont incorporés dans des 
formules des concentrés commercialisés au Burundi. 
 
5.8. Les concentrés 
 
Pour les vaches à production laitière élevée, il est indispensable de leur donner 
des concentrés pour assurer les besoins non satisfaits par les fourrages. Pour 
pouvoir extérioriser le potentiel productif, il faut leur donner un concentré riche 
en énergie et en protéines. Certaines maisons proposent aux éleveurs des 
formules toutes faites, d’autres proposent des intrants à mélanger ou les deux à 
la fois. Un bon concentré doit au moins avoir 16% de protéines 
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Un exemple d’une formule simple pour 100 kilos 
 
Maïs 60 kg 
Son de blé ou de riz  12 kg 
Tourteau de soja ou de coton ou de 
tournesol 

25 KG 

Prémix minéral 2 kg 
Sel de cuisine iodé 1 kg 
Total 100 kg 
 
 
 
 
5.9. Les minéraux 
 
Les fourrages existant au Burundi sont généralement pauvres en minéraux, 
raison pour laquelle la distribution des pierres à lécher est toujours 
indispensable. 
Ces pierres  à lécher doivent toujours être suspendues ou posées à un endroit 
accessible pour la vache à tout moment. Certains projets de développement ont 
initié la fabrication des blocs à lécher sur place, mais des blocs importés sont 
également disponibles dans le commerce. 
 
5.10.  L’eau 
 
C’est peut être la plus importante. L’eau c’est la vie. Sans l’eau un animal ne 
peut survivre que quelques jours. Elle constitue également 80% des éléments qui 
composent le lait. Donc, l’eau  doit être disponible tout le temps de façon que la 
vache puisse y avoir accès  à tout moment quand elle en a envie. 
 
 
 
 
6. La maîtrise de la reproduction chez la vache laitière 
 
 
6. 1. Les principaux paramètres de la reproduction 
 
La rentabilité d’un élevage laitier dépend de la quantité de lait produite ; mais la 
production laitière ne commence qu’après la mise- bas. Cela veut dire que la 
fertilité et la saillie correctement conduite sont d’une importance capitale. 
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La vache doit être élevée de façon à  entrer en chaleurs à l’âge qu’il faut,  être 
sailli  au moment adéquat pour qu’elle conçoive. 
Les paramètres clés sont l’âge à la première mise bas et l’intervalle entre les 
vêlages. 
 
6.1.1. L’âge requis pour la reproduction 
 
Les génisses bien élevées entrent en chaleurs très tôt  vers 12-15 mois. Mais 
pour  atteindre  une bonne maturité physique, il faut attendre 18 à 20 mois 
La mise -bas va avoir lieu après 285 jours (des fois avec 10-15 jours avant ou 
après). 
La mise- bas va avoir lieu vers 27-30 mois période qui peut être raccourcie par 
un élevage correct des veaux. 
 
6.1.2. L’intervalle entre les vêlages (calving interval) 
 
Une vache ayant une bonne fertilité a un C I  de 12 à 13 mois. Pour cela chaque 
vache doit être saillie endéans les 90 jours qui suivent la mise bas.  
Généralement, une vache bien entretenue entre en chaleurs autour de 25 jours 
après la mise bas ; mais sa mise à la saillie doit être faite vers les 45 jours afin de 
permettre un repos suffisant et le retour à la normale de la matrice. 
Tout cela est conditionné par un bon régime d’entretien de la vache et une bonne 
prévention des maladies liées à la reproduction. 
  
6. 2. La détection des chaleurs 
 
Les chaleurs ou l’œstrus est le moment où la vache manifeste des changements 
physiologiques et de comportement  montrant qu’elle est prête à la saillie. C’est 
à ce moment également que l’ovule est lâché par l’ovaire et est prêt à être 
fécondée par le sperme après la monte ou l’insémination artificielle. 
En stabulation permanente, la vache est isolée. Il appartient à l’éleveur 
d’observer de près les signes des chaleurs afin d’avoir les meilleures chances de 
fécondation par le taureau ou l’insémination artificielle. 
 Ces signes peuvent être divisés en trois phases : 
  
Au stade initial des chaleurs, la vache est  excitée, renifle les autres vaches.  Les 
oreilles sont dressée,  les yeux en alerte et elle beugle et urine fréquemment. 
L’appétit et la production laitière sont réduits. La vulve est congestionnée  des 
écoulements sont observés. Cette période dure 6 heures. 
 
Au stade suivant, les signes du premier stade sont accentués.   Au niveau de la 
vulve, on observe  un écoulement d’un mucus transparent et filant. Après la 
vache chevauche les autres ou se laisse chevaucher par ses congénères ou reste 
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immobile quand quelqu’un exerce une pression sur le dos. Cette période dure 10 
à 18 heures. 
  
Pendant le dernier stade, ces signes décroissent.  La vache ne se laisse plus 
monter. Un mucus séché est observé à la base de la queue. Chez certaines 
vaches, surtout les primipares, on observe des sécrétions striées de sang  au 
niveau de la vulve. 
 
Différentes phases des chaleurs  

 
N.B : Certains signes peuvent ne pas être extériorisés pendant les chaleurs. 
Certains facteurs environnementaux tels que les toutes chaleurs ou le froid 
peuvent modifier les signes des chaleurs. Les génisses expriment plus 
faiblement les chaleurs que les vaches adultes. De temps en temps on rencontre 
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des chaleurs silencieuses également ; c’est pourquoi l’éleveur doit être très 
attentif et faire usage de la combinaison de tous les signes. 
 Le problème de détection des chaleurs est plus aigu chez les nouveaux éleveurs 
qui n’ont jamais vécu avec les vaches. Les cadres et agents de vulgarisation 
doivent prêter une attention particulière à cette catégorie. 
 
6.3. Le moment de  la saillie  
 
La meilleure période de mettre u ne vache à la monte se situe vers la fin de la 
première phase quand la vache reste immobile pour la saillie. Cette période 
correspond à plus ou moins 12-16 heures de l’apparition des premiers signes de 
chaleurs. L’observation doit être faite au moins deux fois pendant la journée et 
une fois le soir. Si les chaleurs ont commencé pendant la nuit, elles doivent être 
observées le matin tandis que celles qui commencent le matin son observables 
l’après midi. 
 
Après la monte, il faut que 19 à 21 jours qui suivent l’éleveur observe très 
attentivement la vache afin de détecter tout signe de chaleurs. C’est la période 
où  réapparaissent les chaleurs si la conception n’a pas eu lieu. Cela 
correspond à la durée normale d’un cycle. 
 
6. 4. La pratique de l’insémination artificielle 
 
Les éleveurs pratiquant l’élevage en stabulation permanente sont des fois 
confrontés à une insuffisance de terre ; raison pour laquelle très peu peuvent 
s’offrir le luxe d’élever un taureau. Ils recourent à l’insémination artificielle ou 
au taureau d’autrui 
L’insémination artificielle présente de multiples avantages notamment : 
-elle utilise des taureaux de haute valeur dont les performances ont été testées ; 
-l’éleveur a la possibilité de choisir la race et la potentiel productif qu’il désire ; 
-elle minimise le risque de contamination avec les maladies vénériennes ; 
-elle permet un usage prolongé au delà de la vie même du taureau grâce  aux     
  méthodes modernes de conservation ; 
-il n’y a pas de risque d’infertilité chez le taureau ; 
- pas de frais d’entretien du taureau ; 
-pas de risque de diffusion de maladies de la reproduction par le taureau. 
 
N.B. : L’utilisation de l’insémination artificielle suppose que l’éleveur doit 
améliorer son niveau de technicité étant donné que généralement les animaux 
issus de l’insémination artificielle sont plus délicats et plus sensibles aux 
maladies. 
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L’insémination artificielle a aussi certaines limites dans les conditions du 
Burundi. 
Elle demande un personnel qualifié pour la manutention et l’insémination sur 
terrain ; 
Elle n’est pas toujours disponible dans les zones reculées ; 
Elle  est chère pour les éleveurs moins avancés ;  
Elle nécessite une bonne formation de l’éleveur dans la détection des chaleurs.  
Pour toutes ces raisons, la monte naturelle a encore sa place dans le dispositif 
de reproduction du Burundi. Toutes fois il faut toujours faire attention aux 
maladies vénériennes, à la qualité génétique du reproducteur, à la manipulation 
des taureaux qui des fois deviennent méchants avec l’âge sans oublier la 
transmission des autres maladies contagieuses. 
 
Afin de mieux maîtriser la reproduction des vaches, certains paramètres de 
reproduction doivent être consignés dans le chier de l’éleveur. Ceci permet au 
vétérinaire de mieux diagnostiquer les anomalies éventuelles dans la fermette. 
Ces paramètres sont notamment  la date de mise bas, la date  d’apparition des 
chaleurs, la date de monte ou de l’insémination artificielle après la mise bas et 
la date probable de mise bas.  
 
6.5. La période de gestation 
  
La monte ou l’insémination terminée, la période qui suit est appelée gestation. 
Pendant cette période, l’organisme de la vache subit une série des modifications 
dont les signes sont surtout le non retour des chaleurs, un gain de poids visible et 
au niveau des organes génitaux. Pour certaines vaches, à la fin de la gestation, 
on remarque des oedèmes assez volumineux des fois et pouvant atteindre la 
région ombilicale. 
Elle dure en moyenne 285 jours mai des fois peut survenir 15 jours avant ou 
après cette moyenne. 
 
6.6. La mise- bas 
 
Au terme de la période de gestation, certains signes précurseurs sont observés 
chez la future mère. C’est notamment : 
- l’augmentation du volume du pis et de la mamelle,  
-le relâchement de la queue, 
- l’écoulement d’un liquide glaireux au niveau de la vulve (fonte du bouchon du 
col) dont le volume est sensiblement augmenté, 
- pour certaines vaches le lait s’échappe du trayon à la  moindre pression. 
- tendance à s’isoler, 
- se couche et se lève fréquemment. 
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A la suite des contractions on observe l’apparition de la première poche des 
eaux ; celle-ci se rompt toute seule. 
 La rupture par l’éleveur est déconseillée.   
Après apparaît la deuxième poche des eaux qui en se rompant favorise l’avancée 
du fœtus. Les poussées de la vache deviennent plus fortes  et c’est à ce moment 
que l’éleveur peut  assister  la vache pour recueillir le veau et lui accorder les 
premiers soins (voir plus loin) 
L’expulsion des enveloppes fœtales appelée aussi délivrance se produit 
généralement quelques heures après la mise bas ; des fois elle se produit assez 
tardivement mais en moyenne elle dure 14 heures ; Au de là de cette période il 
faut faire recourt au vétérinaire.  
 
 
 
 
7  La traite et l’hygiène du lait 
 
La production laitière est le poumon d’une exploitation familiale parce que la 
rentabilité de la fermette dépend de combien de lait produisent toutes les vaches 
de la fermette. 
Les  premiers jours qui suivent la mise bas, le lait a des caractéristiques 
différentes du lait normal et on l’appelle communément le colostrum. Cette 
période dure 3 à 4 jours  après lesquels il est propre à la consommation humaine. 
 
 Pour être compétitif au niveau du marché, le lait produit doit être de très bonne 
qualité c à d  entier, propre et exempt de germes pathogènes.  
Pendant la traite, l’éleveur doit détecter toutes anomalies ou maladies au niveau 
du pis comme la mammite qui est le plus grand handicap de la vie productive 
d’une vache laitière. C’est pourquoi l ‘éleveur doit maîtriser la bonne technique 
de traite et respecter une hygiène stricte pendant la traite. 
 Pour réussir cette opération, une préparation minutieuse doit être faite au niveau 
du stand de traite, des ustensiles, de la vache, et du trayeur, 
 
7.1. La préparation de l’aire de traite 
 
Dès la conception du plan de la fermette et pendant la construction, l’aire de 
traite ou la salle de traite doit va être situé le plus loin possible des sources de 
mauvaises odeurs (tas de fumier purin) parce le lait absorbe très facilement toute 
odeur ; ce qui compromet sa qualité. Il doit être protégé également des vents 
dominants susceptibles de soulever les poussières pendant la saison sèche. 
Avant d’amener le vache dans l’aire ou la salle de traite, la toilette doit être faite 
préalablement afin d’éviter les possibilités de contamination du lait à traire. 
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La mangeoire doit être préalablement remplie de concentrés afin d’évier au 
trayeur de devoir manipuler les concentrés à donner à la vache.  
 
7. 2.La préparation des ustensiles 
 
 
Avant la prochaine utilisation, ils doivent être recouverts par un matériel qui 
empêche à la poussière Les ustensiles doivent être strictement bien lavés  afin de 
ne pas constituer des sources de contamination pour le lait. Les bidons et seaux 
métalliques sont les seuls recommandés parce que ceux en plastic sont d’abord 
difficiles  à nettoyer et les bactéries prolifèrent même après leur nettoyage.  
Ces bidons et seaux doivent être uniquement utilisés pour le lait et non pour les 
autres activités. 
Après chaque traite, les récipients sont bien lavés à l’eau avec du savon et des 
détergents ou des désinfectants   
Après cela, ils doivent être rincés à l’eau chaude et séchés à l’air dans un endroit 
dépourvu de poussière.  
et les mouches  de les souiller. 
 
7. 3. La préparation du trayeur 
 
Le trayeur,  pour éviter la transmission des maladies à travers le lait, il doit être 
propre, en bonne santé et exempt de maladies contagieuses.  
Il doit également laver ses bras et ses mains avec du savon et s’essuyer avec une 
serviette propre. 
 
7. 4. La préparation de la vache 
 
La manipulation correcte de la vache avant et pendant la traite est d’une 
importance capitale dans la stimulation de la lâchée du lait  
Tous actes susceptibles d’irriter la vache (bruits, personnes étrangères, douleur) 
doivent être évités. 
 La traite doit être faite à des périodes régulières. Généralement la traite est faite 
deux fois par jour ; mais pour les animaux hautement productifs, une troisième 
traite est nécessaire pour maximiser la production. 
Une fois la vache arrivée au stand de traite, l’entravons en huit est mis en vue 
d’éviter tout accident causé par un coup de patte  ou la souillure du lait par les 
éventuelles poussières et autres impuretés qui pourraient tomber dans l’ustensile 
de traite. 
Dans les pratiques traditionnelles du Burundi, la vache allaitante doit être 
nettoyée  de toute poussière ou impureté avant la traite. 
Dans la micro exploitation familiale, cela est parfaitement réalisable ; c’est 
également un bon conditionnement de la vache avant la traite.  
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Le pis doit être lavé avec de l’eau propre et tiède si possible, et nettoyé avec une 
serviette propre.  Dans le cas où les veaux tètent, nettoyer le pis n’est pas 
indispensable. 
Par la suite, un massage  doit être effectué de manière méthodique, selon le 
tempérament de la vache ; une primipare ou une vache rétive doivent être 
sujettes à une attention particulière afin de ne pas compromettre la productivité. 
Ici aussi, la tétée du veau stimule le lâchée du lait. 
 
N.B: Pendant la journée, un repos minimum de 3 à 4 heurs est indispensable 
pour une vache laitière. Pendant cette période la vache doit ruminer et secréter 
le lait en toute quiétude. 
La vache doit disposer également d’une aire d’exercice afin de lui garantir un 
minimum de mouvements et tonifier l’organisme.  
Le déroulement des activités journalières doit être le plus régulier possible et 
assurer à la vache le temps nécessaire à son alimentation,  le repos, le 
mouvement dans la cour  de manière régulière en évitant les changements trop 
fréquents qui ne permettent pas à la vache de s’ajuster. 
 
7. 5. La bonne technique de traite chez la vache 
 
Une bonne technique de traite doit permettre une évacuation complète du lait  et  
maintenir une bonne santé du pis. 
 
 
La traite chez la vache peut être manuelle ou mécanique. 
 Dans les pays développés, la traite manuelle a presque disparu, tandis que  au 
Burundi seule la méthode manuelle est la plus utilisée. 
La traite  doit être rapide, uniforme et énergique.  
 
Pour une bonne traite, il faut :  
-tenir fermement la base du trayon entre le pouce et l’index et empêcher ainsi au 
lait de remonter,  
-ensuite exercer  une pression continue de haut en bas et obliger ainsi au lait de 
sortir par l’autre bout du trayon.  
Il est déconseillé d’exercer une trop forte pression ou de tirer violemment sur le 
trayon parce que cela produit une douleur aiguë voire même de blessures. 
Il faut veiller à vider complètement le pis et éviter ainsi le lait résiduel, 
responsable de certaines mammites. 
 
Voici les différentes méthodes de traite manuelle: 
 

- La traite à deux doigts 
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Elle est surtout pratiquée chez les primipares ou les animaux disposant de très 
petits trayons. L’évacuation du lait se fait par l pression exercée de haut en bas 
entre le pouce et l’index. 
 
 
 

- La traite avec doigts croisés 
 

 Elle est surtout pratiquée chez les vaches avec des gros trayons (sahiwal) ou 
celles ayant des trayons très durs. L’évacuation du lait se fait par une forte 
pression sur le trayon. 
 
 
 

- La traite à pleine main 
 

Cette méthode est la meilleure étant donné que c’est la moins fatigante  pour le 
trayeur et aussi présente moins de risque pour endommager les trayons. Le jet 
est continu et puissant et par conséquent la traite devient plus rapide et plus 
énergique 
La technique consiste à : 
-prendre le trayon dans la main ; 
-exercer une pression  et une dépression alternée des différents de haut en bas 
 
 
 
 
8. L’élevage des veaux 
 
L’augmentation des effectifs et leur amélioration génétique ne peuvent être 
réalisées sans que l’on accorde une attention particulière à l’élevage des veaux. 
Le sort du troupeau  de demain dépend de la qualité des veaux d’aujourd’hui. 
Les mauvaises conditions de croissance des veaux sont la base d’une mauvaise 
croissance entraînant la réduction du gabarit et des capacités productives, le 
retard  de la première mise bas, une production en de ça du potentiel de la race et 
par conséquent des pertes économiques de la part de l’éleveur. 
 
 
 
 
8.1. Les soins à la naissance 
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A la naissance, si le cordon ombilical ne s’est pas rompu de soi-même, il est 
coupé à 10-15 cm de l’abdomen, avec un instrument de préférence désinfecté à 
l’alcool. 
 
Pour éviter les infections, il faut procéder aux opérations suivantes : 
 
-Presser le cordon entre deux doigts de haut en bas pour évacuer tout le sang, 
-Nettoyer le sang et  les autres impuretés 
-Appliquer la teinture d’iode sur le cordon, 
-Badigeonner la base du cordon avec de la teinture  d’iode et répéter trois fois 
par jour, 
-Frictionner le corps du veau pour activer la circulation sanguine, 
-Nettoyer les narines du veau et si nécessaire pratiquer la respiration artificielle 
en fléchissant les membres antérieurs et en exerçant une pression rythmique sur 
la cavité thoracique. 
N.B.  
Il faut alors procéder au pesage du veau et consigner le poids dans le registre de 
la fermette. 
 
8.2. L’élevage du veau 
 
L’élevage du veau est un des éléments  clé de l’élevage des vaches laitières. 
 En effet le veau constitue l’élément de remplacement  des mères réformées ou 
du taureau de reproduction.  
Une mauvaise conduite de ce stade compromet l’avenir du futur taureau ou de la 
future vache.  
Un veau en bonne santé cela signifie moins de dépense en termes  de soins  et 
plus de profit pour l’éleveur. Cela suppose un bon habitat, une bonne 
alimentation, une bonne hygiène et le control des maladies. 
Un bon habitat suppose : 
-une litière sèche et abondante ou au mieux un box de 120cm sur 150cm 
suspendu à 30-45cm du sol au premier stade. 
 
 
8.2.1. L’alimentation du veau 
 
La période colostrale est une période très importante pour l’alimentation du 
veau. Elle dure trois à quatre jours après la mise bas. Le colostrum doit être 
administré aussitôt après la naissance du veau ; ceci pour plusieurs raisons : 
 
-Durant les premières 36 heures, le colostrum contient les anticorps pour toutes 
les maladies pour lesquelles sa mère est immunisées ; 

 61



-Il est très riche en protéines essentielles, en vitamines, en minéraux, en matières 
grasses et en énergie indispensables pour le veau ; 
-Il a un effet laxatif sur le nouveau-né et permet ainsi l’évacuation  rapide du 
méconium. 
-Le veau doit recevoir le colostrum endéans les deux heures qui suivent la mise 
bas parce que le taux  d’absorption décroît rapidement. 
 
 
Le veau doit recevoir 3 à 5 litres de colostrum selon la taille à la naissance.  
Il  peut être alimenté au pis ou au seau.  
Dans le cas où toutes les conditions seraient réunies, il est préférable de nourrir 
le veau au seau parce qu’à ce moment le control de la quantité journalière est 
plus rigoureux. Néanmoins, l’hygiène doit être rigoureuse sinon on expose le 
veau à des troubles digestifs parfois  difficiles à soigner. 
Pour certaines vaches croisées, la lâchée  du lait est difficile à cause de l’instinct 
maternel très développé, à ce moment il faudra passer à un entraînement 
progressif sinon laisser téter le veau. 
 
L’herbe tendre sera administrée autour de 4 à 5 semaines  au moment où tous les 
compartiments du tube digestif seront assez développés. 
 
Le schéma proposé par certains spécialistes est donné dans le tableau suivant : 
 
Mois Quantité de lait 

(litre) 
Quantité de 
concentrés (kg) 

Fourrages 

1 6   
2 5 0.250 Fourrages 

tendres 
3 4 0.500 Fourrages  et 

foin 
4 3 1 idem 
5 2 1 Idem 
6 1 1.5 à 2 Idem 
7 0 2 idem 
 
  
D’autres spécialistes proposent le schéma suivant : 
 
Semaine Litres de lait Concentrés (kg) Fourrages 

1 3-5 0 0 
2 3-5 Une poignée 0 
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3 3-5 Une poignée 0 
46- 4-6 0,5 Fourrage tendre 
7-8 3-5 1 Idem 
9 3-4 1 Idem 
10-12 1-2 1 à 2 Fourrage à 

volonté 
13-14 0 2 kg Idem 
16 0 2 kg Idem 
17 0 0 Idem 
 
 
N.B. L’eau et le bloc à lécher doivent toujours être à portée du veau. 
 
 
 
 
 
 
9.  Les principales maladies rencontrées  
 
Pour qu’un élevage en stabulation permanente soit rentable, l’éleveur doit 
assurer une bonne santé à tous ses animaux. Les maladies font subir des pertes à 
l’éleveur par : 
La mort des animaux, 
La réduction de la production laitière et de la vitesse  de croissance chez les 
jeunes, 
Le coût des traitements, 
La transmission de certaines maladies aux hommes comme la tuberculose et la 
brucellose. 
 
9. 1. Les maladies couramment rencontrées 
 
 
En stabulation permanente, les maladies rencontrées chez les veaux sont surtout 
les diarrhées, les  broncho pneumonies, les verminoses et les maladies 
ombilicales.  
Chez les adultes on rencontre surtout les maladies transmises par les tiques 
(theilériose, cowdriose, babésiose, anaplasmose), les mammites, les maladies 
infecto contagieuses (fièvre aphteuse, dermatose nodulaire….)  
 
9. 2. Le contrôle et la prévention des maladies 
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Mieux vaut prévenir que guérir dit l’adage. Si une bête tombe malade, il n’y a 
aucune garantie pour sa guérison totale. Même si l’animal guérit, il atteint 
difficilement le niveau de production antérieur à la maladie. C’est pourquoi 
l’éleveur doit prendre toutes les mesures préventives requises pour maintenir la 
bonne santé de son cheptel. 
Voici les mesures préventives de base : 
 
 
 
9. 2. 1. Les mesures d’hygiène 
 
Par une hygiène correcte, on peut éliminer les diarrhées des veaux et des adultes 
ainsi que les broncho pneumonies. Il faut toujours veiller à la propreté des 
étables et des ustensiles. 
 
9.2.2.  Le contrôle des écto parasites 
 
Les parasites externes (mouches, tiques, moustiques) peuvent être combattues à 
l’aide des acaricides par l’aspersion, ou par des dépôts dorsaux. 
Certains produits peuvent être appliqués une ou deux fois la semaine et d’autres 
après plusieurs semaines selon la rémanence propre à chaque produit. 
 
9.3. La vermifugation 
 
Les parasites internes peuvent être combattus par une vermifugation régulière. 
Dans les conditions du Burundi, une vermifugation une fois les 3-4 mois suffit 
pour contrôler les parasites internes. 
 
9. 2.4. Les vaccinations 
 
Le contrôle de certaines maladies infecto contagieuses passe absolument par la 
vaccination. Cette vaccination doit être régulière conformément aux 
prescriptions des vétérinaires.  
 
 
9. 2. 5. L’isolement  et le traitement 
 
Certaines maladies sont contagieuses, raison pour laquelle chaque bête malade 
doit être isolé pour ne  pas contaminer les autres. Il est conseillé d’isoler tout 
animal malade pendant le traitement. 
 
 
9.2. 6. Une bonne alimentation  

 64



 
Une bonne alimentation  est la base de toute prévention. Un animal bien nourri 
résiste mieux aux maladies et répond mieux  aux traitements. 
 
 
 
 
10. Le registre de la ferme 
 
 
L’enregistrement des données de la ferme est un élément très important dans une 
fermette laitière. Cela est important pour plusieurs raisons : 
-Cela permet la planification et la prise de décision sur les questions de la 
fermette sur base des faits réels 
-La programmation des activités zootechniques et sanitaires dans la fermette est 
facile 
-La disponibilité des données chronologiques donne confiance aux partenaires 
en cas de vente des animaux par exemple 
-L’éleveur peut suivre et évaluer la rentabilité de sa fermette 
 
 
10.1  Les données essentielles dans une fermette 
 
10.1.1 Les données sanitaires 
 
Elles permettent à l’éleveur de suivre la santé de ses animaux et programmer les 
interventions sanitaires dans le temps et dans l’espace. Ces données 
comprennent les vaccinations, les vermifugations, l ‘apparition et les traitements 
des maladies. 
 
10.1. 2. Les données relatives à la reproduction 
 
Ces données comprennent les dates  de saillie, la gestation, la mise bas, 
l’apparition des premières chaleurs après la mise -bas. Elles comprennent 
également les données sur la descendance ainsi que leurs performances.  
Ces éléments permettent à l’éleveur de suivre la reproduction de ses animaux et 
de prendre des mesures correctives en cas de nécessité. Tenant compte du fait 
que la rentabilité d’une fermette laitière est essentiellement basée sur la vente du 
lait et des veaux, la reproduction est donc le point clé. 
 
10.1. 3. Les données relatives à la production 
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L’éleveur doit enregistrer la production individuelle de chaque vache  chaque 
jour. Il doit également noter la durée de la lactation et la quantité totale par 
lactation. 
 
 
10.1. 4. L’utilisation du lait 
 
Dans cette rubrique sont consignées différentes destinations du lait produit. Le 
lait peut être vendu, donné aux veaux, transformé à la maison  ou auto 
consommé. 
 
 
10.1.5. Les recettes et les dépenses 
 
Les recettes sont notées chaque jour ou par période (si le payement du lait se fait 
mensuellement) ou occasionnellement à  la vente d’un veau ou d’une génisse ou 
du fumier. 
Les dépenses comprennent essentiellement les produits vétérinaires, les aliments 
bétail, la main d’œuvre,  les frais du vétérinaire et les visiteurs.  
La comparaison des deux postes renseigne sur la rentabilité de la fermette. 
  
 
10.1. 6. Les conseils prodigués par le personnel d’encadrement 
 
Le personnel de vulgarisation et les autres professionnels doivent consigner 
leurs conseils dans le registre afin de permettre à l’éleveur de les appliquer au 
fur et à mesure de ses activités et en évaluer le résultat afin de voir s’ils ont été 
utiles ou pas. 
 
 
10. 1. 7. Les autres données utiles 
 
D’autres données peuvent être également collectées notamment les équipements 
disponibles, les visiteurs de marque, etc.  
 
 



Annexe 3 : Thèmes de la formation de base des ADC 
 

1. Objectifs du programme PAIR, ses principales composantes et le rôle des ADC.. 
2. Gestion  d’une association de développement   

i. Définition d’une association de développement. 
ii.  ASBL vs Coopérative, définitions, caractéristiques, différences. 
iii. Les conditions pour la bonne marche d'une association 
iv. Elaboration des Statuts et du Règlement d'Ordre Intérieur 
v. L’agrément d’une association  

 
3. Les organes dirigeants d’une association de développement 

i. Assemblée Générale, Conseil d'Administration et autres conseils 
 

4. Gestion des biens de l’Association  
i. Notion  de  comptabilité  :  typologie  des  opérations  et  enregistrement  des 

opérations 
ii. Analyse du cycle d'exploitation et construction d'un plan de trésorerie 
iii. Notion de marketing 
 

5. Développement de la chaine de valeurs horticole  
i. Rôle des ADC dans le renforcement des capacités de production basée sur le 

respect des normes et standards internationaux 
ii. Rôle  des  ADC  dans  le  renforcement  du  mouvement  associatif  :  Notion 

d'économie d'échelle 
iii. Rôle  des  ADC  dans  la  collecte  des  données  de  terrain  pour  la meilleure 

traçabilité de la production 
 
6. Secteur laitier  

i. Présentation du Programme de la filière 
ii. L'élevage en stabulation permanente 
iii. La chaine de solidarité communautaire 

 
7. Introduction  à  la notion de genre  

i. Compréhension des concepts, caractéristiques et  les niveaux de sensibilité 
en rapport avec le genre 

ii. Buts et stratégies de  l’approche Genre et  leur  interrelation avec  le concept 
de  pouvoir  :  But  et  stratégie  de  l'approche  Genre  et  Développement, 
L'acquisition du pouvoir 

iii. Les dimensions de l'acquisition du pouvoir; analyse du niveau d'égalité 
iv. L’intégration du genre dans le cycle d'un programme 



 
8. Le processus du suivi/évaluation  

i. Cadre théorique, rôle du personnel technique 
ii. Exercices  d'élaboration  d'une  matrice  de  S/E  :  données  nécessaires, 

fréquence de collecte des données, outils de collecte et responsabilité 
9.  Subventions et Intermédiation financière  

i. Elaboration d'un projet éligible au financement 
ii. Elaboration d'un plan d'affaire d'une association 

10.  Secteur Café  
i. Structure  organisationnelle  de  la  filière  café  au  Burundi  et  principaux 

acteurs : production, transformation et commercialisation 
ii. Techniques de production et de commercialisation du café de spécialité 
iii. Alternatives  d'organisation  et  de  partenariat  entre  intervenants  dans  un 

système libéralisé. 

 



Annexe 4 : 

LISTE DES FEMMES AGROENTREPRENEURS ET DES FEMMES LEADERS COMMUNAUTAIRES 
 

PME NOM DU PROJET PROVINCE COMMUNE SECTEUR 
D'ACTIVITE 

NOM ET 
PRENOM 

ADRESSE 
PHYSIQUE 

TEL. 

A. AGRICULTURE ET ELEVAGE 

Agro-alimentaire C&A Business Bujumbura Rohero Café CIZA Angèle Blvd du 1er 
novembre 

22 21 6394 

Agro-alimentaire La Tulipe Bujumbura Rohero Fleurs HAMENYIMANA 
Léa 

Avenue de la 
RDC 

79 445 582 

Agro-alimentaire Ishurwe Ikirinzi Muramvya-
Bugarama 
(Impehe) 

Muramvya Fleurs HARAHAGAZWE 
Thérèse 

IMPEHE- 
Bugarama 

79 961 961 

Agro-alimentaire Christa Flore Bujumbura Rohero Fleurs NGARUKO 
Christine 

  79 972 563 

Agro-alimentaire Grenier du Miel Muyinga Muyinga Agri-élevage NZEYIMANA 
Aline 

Muyinga-
Bujumbura 

79 440 243 
22 306 166 

Agro-alimentaire Association Urunani 
Solidarité Kayanza 

KAYANZA Muruta Agriculture BIGIRIMANA 
Térence 

Muruta, 
colline Yanza 

77 791 058 

Agro-alimentaire Association-Solidarité 
paysanne pour le 
développement rural 
intégré, ASSOPADI 

CIBITOKE Buganda Agriculture et Elevage BAREGENSABE 
André  

Buganda, 
Gasenyi 

79 934 782 

Agro-alimentaire Association des 
femmes veuves et 
chefs de ménage 

Gitega Gitega Agriculture GAKEME Agnès Nyabututsi, 
Kabanga, 
Mubuga 

79 973 211 
22 40 2413 

17 Rue de Coton, Quartier GATOKE, Commune de Rohero 
BP 1643 Bujumbura, Burundi 

Tel +257.22.25.79.52 
Fax+257.22.25.79.51 

mailto:bankamwaboida@yahoo.fr


 

 PME NOM DU PROJET PROVINCE COMMUNE SECTEUR 
D'ACTIVITE 

NOM ET 
PRENOM 

ADRESSE 
PHYSIQUE 

TEL. 

A. AGRICULTURE ET ELEVAGE (suite) 

Agro-alimentaire Twiyungunganye 
Duterimbere 

Bujumbura 
Rural 

Kabezi Agriculture RUGIGANA 
Liliane 

Kabezi, site 
des déplacés 

78 846 160 

Agro-alimentaire OICEO Gitega Gitega Agriculture MATEGEKO 
Caritas 

Gitega, 
Magarama 

77 748 999 

Agro-alimentaire Association Huile de 
palme et noix de palmier 

Bururi Rumonge Agriculture NTIHABOSE 
Yolande 

Rumonge, Q. 
Nyakuguma, 
Zone Cabara 

79 485 995 

B. ARTISANAT 
Broderie Association SHIRUKA 

UBUTE 
Gitega Gitega Broderie et couture NZOHABONIMA

NA Renée 
Gitega, Q. 
Nyamugari 
2ème av 

79 450 133 

Peinture ARTISTICA Bujumbura Rohero Tableaux RWEMERA Frida 10 av. de la 
Grèce  

  

Broderie Association des femmes 
et chefs de ménage 

Gitega Gitega Broderie  et 
vannerie 

GAKEME Agnès Nyabututsi, 
Kabanga, 
Mubuga 

79 973 211 
22 40 2413 

Broderie Kenyera Dukore Gitega Gitega Broderie KAZAMURO 
Eglée 

Gitega, 
Magarama, 
Masenga 

77 756 105 

Broderie Association JEHO KUKI Ngozi Ngozi Broderie,maroquinn
erie et vannerie 

NDINZEMENSHI 
Adrienne 

Ngozi, colline 
Kanyami 

22 30 2922 
77 770 036 
79 933 591 

 

17 Rue de Coton, Quartier GATOKE, Commune de Rohero 
BP 1643 Bujumbura, Burundi 

Tel +257.22.25.79.52 
Fax +257.22.25.79.51 

 

mailto:murekerisonileocadie@yahoo.fr


PME NOM DU PROJET PROVINCE COMMUNE SECTEUR 
D'ACTIVITE 

NOM ET 
PRENOM 

ADRESSE 
PHYSIQUE 

TEL. 

Vannerie Association des jeunes 
pour la lutte contre le 
Sida 

Kirundo Kirundo Vannerie NIYONKURU 
Nadine 

Kirundo 79 950 457 

Vannerie Centre de formation des 
jeunes aveugles 

Gitega Gitega Vannerie GASHIKANWA 
Chantal 

Gitega, 
Mushasha 

22 40 2800 

Poterie Akeza de Bukeye Bujumbura, 
Muramvya 

Rohero, 
Muramvya 

Poterie et vannerie NDAYISHIMIYE 
Consolata 

Collines 
Bukeye et 
Gahaga 

79 977 750 

Vannerie Centre artisanal de 
Gitega 

Gitega Gitega Travail du bois et 
vannerie 

NSABIMANA 
Thérèse 

Centre Ville de 
Gitega 

78 857 418 

 



Annexe 5: 
SITUATION SUR L'ORGANISATION DES CAFEICULTEURS AU 30 Juin 2009.

SOGESTAL NGOZI SOGESTAL KIRUNDO-MUYINGA SOGESTAL KAYANZA

STATION GATUKUZA MURAMBI RUHAMA RUGABO S/TOTAL GASURA MURAGO NGOGOMO RUGERERO S/TOTAL KINYOVU BWAYI BUTEGANA KIRYAMA S/TOTAL

TOTAL 

GENERAL

1. Nombre d'Associations 24 22 26 34 106 34 35 29 38 136 31 32 42 34 139 381

2. Effectif des membres 647 746 458 590 2441 590 752 898 982 3222 836 1524 2360 8,023

Hommes 420 513 345 402 1680 409 454 608 1471 670 1243 1913 5,064

Femmes 227 233 113 188 761 181 298 374 853 166 281 447 2,061

3. Associations dont Statuts

Notariés 2 14 1 0 17 3 3 9 20 35 18 17 35 29 99 151

Niveau commune 20 8 23 22 73 27 26 13 12 78 - 0 151

4. Existence d'Union Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui 4 12

Nombre Associations membres de l'Union 20 22 15 34 91 34 35 29 38 136 31 32 48 34 145 372

Union avec Statuts ou pas Sans Sans Sans Avec, niveau 
Commune Avec Statuts Avec Statuts Avec Statuts Avec Statuts 4 Statuts 

notariés
Statuts 

notariés
Statuts 

notariés
Statuts 

notariés 4

Union avec organes ou pas Avec Avec Avec Avec Avec Avec Avec Avec Avec Avec Avec Avec

5. Existence de la Coopérative - Oui Oui Oui 3 Oui Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Oui 4 11

Avec statuts - Notariés Notariés Notariés 3 Notariés Notariés Notariés Notariés 4 Notariés Notariés Notariés Notariés 4 11

Sans statuts - - - - - - - - - - - -

Membres - 20 392 49 461 147 151 226 150 674 298 176 84 34 592 1,727

Hommes - 18 339 371 728 85 127 197 115 524 232 113 345 1,597

Femmes - 2 53 59 114 40 21 29 27 117 45 21 66 297

Associations - - - 31 31 11 3 12 8 34 21 42 30 9 102 167

Registre de commerce - - - Oui 1 Oui au BOB Oui Oui Oui 4 Oui Oui Oui Non 3 8

Montant collecté - 280,000 897,687 800,000 1,977,687 1,032,500 1,025,000 1,500,000 1,900,000 5,457,500 4,260,000 3,599,000 2,300,000 710,000 10,869,000 18,304,187

Déposé - IBB Ngozi BANCOBU 
Ngozi

BANCOBU 
Ngozi BCB Kirundo IBB Muyinga IBB Muyinga BANCOBU 

Muyinga
BCB 

Kayanza
IBB 

Kayanza
IBB 

Kayanza
IBB 

Kayanza

700,000 200,000 900,000 900,000

IBB Kayanza Micro-
finance

Coopératives ayant Registre de commerce : Source = Présidents des Fédérations 19,204,187

Nombre d'Associations 381
Associations membres de l'Union 372
Associations ayant Statuts notariés 151
Nombres de Coopératives 11
Coopératives ayant Registre de commerce 8
Fonds mobilisés et mis en banques 19,104,187 Fbu

La cooperative de Bwayi a plus d'associations que celles membres de l'union.C'est dire que d'autres associations hors café sont memmbres.  
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