
Une journée démonstration de force contre l’insécurité alimentaire  et la 

dégradation des terres en province Mwaro  

La population des communes  Gisozi et Kayokwe, les autorités du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage (MINAGRIE), le Représentant  de la FAO et certains de ses employés l’ayant accompagné, les 

dirigeants et membres des associations d’agriculteurs,  tous étaient pleins de joie et d’allégresse  ce 27 

décembre 2012,  journée  de sensibilisation des communautés et des administratifs à la base et des 

travaux de stabilisation des berges des rivières organisée par le projet TAMP Kagera de la FAO. Une joie, 

ponctuée par des chants des groupes d’animation et qui trouve toute sa raison d’être ! Les populations 

et associations bénéficiaires des interventions de TAMP Kagera, guidées par le Coordinateur de ce Projet, 

M. Salvator Ndabirorere,  ont en effet montré différentes réalisations dans le cadre de l’amélioration des 

pâturages et l’alimentation des animaux dans les communes de Gisozi et Kayokwe. C’était également 

une occasion  de rendre compte des résultats des activités d’aménagement des micro-bassins versants 

de Magamba et Nyakibari. L’événement était aussi une précieuse opportunité de lancer la stabilisation 

des berges de la rivière Kayokwe par les bambous.  

  

Visite d’un site de plantes fourragères        Une variété de plantes fourragères de Mucuna pruriens 

de Penissetum purpureum cv Cameroon 

 

La visite de toutes ces réalisations était rehaussée par le Secrétaire Permanent du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Elevage, M. Joseph Nduwimana, du Gouverneur de la province de Mwaro M. 

Ndayirorere et du Représentant de la FAO, Dr Mohamed Hama Garba. C’est un projet qui couvre les pays 

de la zone du bassin de la Kagera à savoir -le Burundi, le Rwanda et  l’Ouganda. Il  s’occupe de la gestion 

des terres et des agro écosystèmes, de la réhabilitation des terres  dégradées, de l’atténuation des 

changements climatiques, de l’augmentation de la production agricole et animale en vue de 

l’amélioration des conditions de vie de la population.  



  

                                                     Exploration d’un site de plantes fourragères à Gisozi            

 

Des  activités agro-sylvo – zootechniques qui attirent beaucoup de curiosité et d’intérêt.  

Les activités d’aménagement visitées sont menées notamment dans les communes de Gisozi, 

Nyabihanga et Kayokwe de la province de Mwaro. Dans ces communes,  6 Champs Ecoles des 

Producteurs (CEP) sont en place depuis juin 2011 et  ont appris des connaissances sur la gestion durable 

et intégrée des terres qu’ils devront appliquer sur terrain. Sur la colline Kiyange en commune  Gisozi, 

TAMP Kagera appuie les communautés à l’amélioration des pâturages constitués d’espèces variées de 

plantes fourragères dont les légumineuses et les graminées.   

   

Le Coordinateur national de Tamp Kagera                            Le Gouverneur de Mwaro  ’exprimant sa satisfaction  

  explique les activités  du projet  à Gisozi                                 des réalisations du projet à Gisozi 

Les légumineuses sont préférées notamment par le fait qu’elles poussent vite après la coupe,  résistent  

en saison sèche et contre le piétinement et enrichissent en azote le sols initialement acides de la 

province Mwaro.  Le Brachiaria et le Pennisetum purpureum    rendent par exemple les sols très  

pâturables. Les pâturages sont rationnés pour éviter le  problème  de surpâturage. Pour certaines 

plantes fourragères comme le Pennisetum purpureum  et le tripsacum, l’on peut faire trois coupes par 

an. La coupe évite que la plante se lignifie et attire les chenilles. « Des légumineuses comme le 



Desmodium  couvrent le sol et chassent les mauvaises herbes où  des charançons peuvent attaquer le 

maïs ; les graminées quant à elles , éradiquent les nématodes pouvant les attaquer »,  a indiqué Salvator 

Ndabirorere, Coordinateur National  du Projet TAMP Kagera au Burundi.  

  

Président de l’association Abavudukanakivi à Gisozi          Démonstration de la technique d’ensilage en sachets à  

                Gisozi 

 

A Nyakirwa, l’association Komezubucuti  qui combine les plantes fourragères et les graminées sur un 

terrain lui prêté  par la DPAE Mwaro, diffuse des pré-bases aux communautés voisines. Elle a un champ 

de 4 hectares qui fournira des éclats de souche de ces plantes aux habitants de la localité. 

Il ne suffit pas de produire le fourrage mais a-t-il fallu que les bénéficiaires du projet apprennent 

également à le conserver. La conservation se fait en sachets sous forme de foins ou de fourrage.    

Le projet TAMP Kagera appuie les associations en matière d’élevage. Les bénéficiaires témoignent  qu’ils 

tirent beaucoup profit de ce soutien notamment l’apprentissage de la conservation du fourrage connu 

sous le vocable «  ensilage en sachets ». C’est le cas de l’association Abavudukanakivi qui élève 11 vaches 

de race améliorée et qui fabrique des blocs à lécher,   « On nous a donné les plantes fourragères ; on 

nous a donné la formation sur la conservation du fourrage et comment fabriquer des blocs à lécher. Nous 

sommes maintenant en mesure de les fabriquer nous-mêmes. Avant, nous allions l’ acheter à Bujumbura. 

Grâce à ces blocs, toutes nos vaches qui sont allaitantes boivent beaucoup d’eau et donnent donc 

beaucoup de lait ». 



   

        Gisozi : les blocs à lécher sont maintenant fabriqués par les bénéficiaires, devenant ainsi moins chers  

 

Les bénéficiaires ont également appris comment assurer une bonne hygiène pendant la traite », a 

indiqué le président de l’association Abavudukanakivi, exprimant également ses remerciements à la FAO 

pour ce soutien. Selon les leaders de cette association, les blocs à lécher multivitaminés constituent une 

alternative à la carence de l’herbe pour le bétail, et  donnent de l’énergie. Le fourrage peut être conservé 

pendant toute une année. Admirant ces réalisations, le Représentant de la FAO a exprimé sa satisfaction. 

« J’ai un sentiment de satisfaction et de fierté au vue de ces réalisations  qui notamment reflètent le 

transfert des connaissances et la collaboration entre le MINAGRIE, les institutions de recherche et la FAO. 

Cela nous donne du courage à continuer à apporter notre appui à ce type d’actions ».  

 

  

Le Représentant de la FAO s’exprimant                                         Champ de pomme de terre installé dans le cadre du  

           devant les bénéficiaires à   Gisozi                                                                 Projet Tamp Kagera à Nyabihanga 

Les associations d’agriculteurs à Mwaro associent l’aménagement non seulement à l’élevage mais aussi à 

l’agriculture. C’est le cas des CEP  « Vyizigiro » et « Biraturaba » de  la colline Magamba en commune 

Nyabihanga. « Nous avons appris à combiner les arbres aux cultures, l’utilisation du fumier organique et 



entre temps,  chaque ménage doit avoir au moins deux compostières. On nous a enseignés  à cultiver sur  

un espace à la taille du fumier disponible, sur un petit terrain mais qui garantit  une grande production », 

a indiqué le Richard Mbonyingingo, à la tête d’un CEP. Selon Salvator Ndabirorere, la FAO  a donné 50 

tonnes de fumier, 5 tonnes d’engrais chimique et 6 tonnes de semences de pommes de terre aux CEP qui 

ont maintenant 3 hectares de champs de cette culture très verdoyante plantée en novembre 2012. Ces 

FFS de Nyabihanga ont élaboré une carte exprimant leur vision 2012-2022 de leur colline: une colline 

bien boisée et comportant notamment des courbes de niveau et plantes fixatrices fourragères entourant 

des champs prospers . Ces CEP prévoient également la collecte de l’eau de pluie pour une utilisation 

pendant la saison sèche et maintenir la même verdure que celle actuelle. 

    

Un CEP montrant sa vision de sa colline pour 2022         Animation des membres des champs-école à Nyabihanga 

                                 

Protection des rivières par bambous, une première à Mwaro 

La protection des berges des rivières Waga et Kayokwe par des bambous est inscrite sur le programme 

d’appui à l’aménagement. C’est une réelle innovation qui stabilisera ces rivières souvent vulnérabilisées 

par des pluies torrentielles. Après une démonstration sur la récupération d’une bouture de bambou à 

partir de la pépinière, l’activité  de lancement de la plantation de cette arbre protecteur du sol a été 

conjointement menée  par le Gouverneur de la province Mwaro, du Secrétaire Permanent au MINAGRIE 

et du Représentant de la FAO au bord de la rivière Kayokwe, sur la colline Nyakibari en commune 

Kayokwe. Très ému par l’initiative, le Représentant de la FAO a du coup réitéré l’appui de cette 

organisation aux activités d’aménagement. « Je suis interpellé   pour  appuyer tout le travail visible sur 

terrain. Je  déploierai toute mon énergie pour le développement de la population burundaise », a indiqué 

M. Mohamed Hama Garba ajoutant qu’il a aussi besoin de voir les collines  de l’autre côté de la rivière 

Kayokwe, habillées d’arbres et de champs verdoyants. Il a félicité le Coordinateur du projet TAMP Kagera 

et le MINAGRIE qui sont tout le temps sur le terrain ».  



   

          Protection de la rivière Kayokwe par les bambous, la population est  visiblement intéressée          

L’administration de la province Mwaro est on ne peut plus satisfaite des réalisations de la FAO et ses 

partenaires notamment le MINAGRIE et les associations locales. « Nous avons l’esprit et les bras pour 

travailler. Nous avons juste besoin d’un appui et d’un accompagnement», a indiqué M. Polidor 

Ndayirorere, Gouverneur de Mwaro, qui, à a cette occasion, a demandé à la population de disséminer les 

connaissances apprises aux autres collines.  

« Je félicite la population, la FAO et l’administration pour les réalisations si importantes faites dans cette 

province (Mwaro). Si vous continuez à faire ainsi, le pays va se développer. Notre ministère va donner les 

appuis nécessaires pour l’amélioration des conditions de vie des populations dont celle de cette province  

 », a renchéri Joseph Nduwimana lors de cette journée.  

    

                         Photo à droite : Le Secrétaire permanent au MINAGRIE  s’adressant à la population à Gisozi 

 

 

 



Quelques défis à affronter 

Les associations d’agro-éleveurs  comme celles de Nyabihanga font face au manque de fumier et de 

terrain suffisant.  Pour pallier à cette lacune, , elles ont exprimé le besoin d’un appui en bétail. Les 

associations de Magamba demandent un appui en hangar de stockage pouvant leur permettre de 

conserver et maintenir leurs récoltes  en bon état. Dans la perspective de surmonter  le  problème de 

fumier, le Représentant de la FAO a informé que son organisation  va mettre à disposition des 

associations partenaires 900 chèvres dans la province de Mwaro.  

                

                                    Un bénéficiaire explique à l’assistance l’approche CEP et les défis  

                                                              à affronter à Nyabihanga 

Pour la demande de hangar de stockage, Hama Garba a indiqué qu’il va analyser le cas pour une 

éventuelle réponse rapide au problème de stockage d’une grande récolte notamment de pomme de 

terre étendue cette saison. Pour le Représentant de la FAO, l’avenir de l’Afrique est dans les mains des 

africains, personne ne viendra faire le travail à leur place. « Je salue votre bravoure dans toutes ces 

activités ’agro-sylvo-zootechniques  et de protection du sol et en  profite pour  vous demander   de  

redoubler d’ efforts dans la promotion du développement de votre localité » ,  a indiqué le  Représentant 

de la FAO.  

 

     

 

 

 

 

 



 

 


