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Burundi
N O T R E  I M P A C T

A propos des données
Les données de base de ce rapport ont été recueillies par le personnel de Send a Cow en Mars 2015 

à partir d’un échantillon aléatoire de 263 ménages de 30 groupes d’entraide dans les deux provinces. 
Parmi les personnes qui constituaient l’échantillon, 70 % étaient des femmes et 30 % des hommes. 
Les données d’impact ont été recueillies en Décembre 2017 auprès d’un échantillon aléatoire de 265 

ménages et de 30 groupes d’entraide dans les deux provinces. Parmi les personnes qui constituaient 
l’échantillon, 71 % étaient des femmes et 29 % des hommes. Ce rapport s’appuie également sur le 

rapport d’évaluation de fin de projet réalisé par Venuste Muhamyankaka de la Scaling Up Nutrition 
(SUN) Civil Society Alliance, Rwanda, en Janvier 2018.

A F R I Q U E
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Le défi
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C’est un grand plaisir pour moi de présenter 
ce rapport qui met en évidence l’énorme 
succès du premier grand projet de Send a 
Cow au Burundi.
Send a Cow Burundi s’est avéré avoir une 
excellente compréhension du potentiel 
des communautés rurales de notre pays. 
Son approche globale, qui s’attaque aux 
problèmes sociaux, agricoles et économiques, 
a aidé les agriculteurs à transformer leur vie.
Les familles appuyées par le projet se 
nourrissent de manière saine actuellement. 
Les agriculteurs, surtout les femmes, 
diversifient leurs revenus et économisent de 
l’argent. Ils gèrent leur bétail d’une manière 
qui améliore à la fois le bien-être et la 
productivité. 
Nous sommes ravis d’avoir construit un 
partenariat mutuellement bénéfique. Send 
a Cow Burundi a contribué à la formation 
des techniciens  de vulgarisation des DPAEs, 
qui ont transmis de nouvelles techniques 
agricoles et de bonnes pratiques à d’autres 
communautés. Nous avons également 
partagé les leçons apprises au niveau des 
directions provinciales.
Le projet laisse un héritage impressionnant. 
En renforçant les compétences des agents de 
vulgarisation du Gouvernement ainsi que des 
agriculteurs, Send a Cow Burundi s’assure 
que son travail se poursuivra.
Nous espérons maintenant que Send a 
Cow Burundi sera en mesure d’étendre son 
programme, atteindre un plus grand nombre 
de communautés dans d’autres provinces. 
Au nom du Gouvernement, je me réjouis de 
poursuivre ce partenariat fructueux pour le 
bien de notre pays.

Introduction
par Serge Nkurunziza, Directeur 
Général de l’élevage, 
Gouvernement du Burundi.

Beaucoup d’agriculteurs de 
subsistance au Burundi n’ont 
rien à vendre et aucun revenu. 
Pourtant, la terre est pleine 
de potentiel agricole - son sol 
est riche et beaucoup de gens 
possèdent du bétail. Le pays 
a deux saisons culturales, de 
Février à Mai et de Septembre 
à Décembre, ce qui signifie que 
certaines cultures à croissance 
rapide peuvent produire trois 
récoltes par an. 

En 2014, le Burundi a été classé 
comme le pays le plus affamé 
du monde par l’Indice Mon-
dial de la Faim. En visitant 
les ménages et en menant 
l’enquête sur les données de 
base, le personnel de Send a 

Cow a été choqué par le degré 
de pauvreté dont ils ont été 
témoins, de nombreux 
commentaires indiquant qu’il 
s’agissait de la “ pire pauvreté “ 
qu’ils aient jamais vue.

Le problème réside dans 
le manque de compétenc-
es, de connaissances et de 
confiance des agriculteurs. 
C’est pourquoi de nombreux 
agriculteurs souffrent de la 
faim jusqu’à six mois par an. 
Le bétail qu’ils possèdent 
est souvent improductif. Ils 
vivent dans des logements de 
mauvaise qualité. Les femmes 
et les filles sont surchargées 
en termes de volume de travail 
mais ont peu de pouvoir à la 

maison ou dans la 
communauté. 

Le pays a également souffert 
d’années de troubles politiques 
qui ont refait surface en (2015), 
ce qui a entrainé une hausse 
des prix des denrées alimen-
taires et a contraint certaines 
personnes à fuir leurs terres.

Après avoir évalué les besoins 
des communautés de Mwaro 
et de Bujumbura Rural, il 
était clair que Send a Cow 
pouvait offrir des solutions 
à bon nombre de leurs 
problèmes et donner aux 
agriculteurs les compétences 
dont ils avaient besoin pour 
transformer leur vie.

La source: UN/ WHO/ World Bank/Unicef

Le défi
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Environ 93 % des familles qui ont participé au projet 
Jimbere de Send a Cow connaissent actuellement 
une sécurité alimentaire, contre seulement 25 % au 
début du projet de trois ans. Les femmes occupent 
des postes de leadership. Les familles rendent leurs 
champs agricoles/fermes productifs et rentables. 
Ce ne sont là que quelques-unes des réussites du 
premier grand projet de Send a Cow au Burundi, 
mon pays d’origine. Le Burundi est depuis longtemps 
synonyme de pauvreté, de conflit et de famine. Mais 
je sais qu’il est en train de changer - et je suis ravi que 
Send a Cow fasse partie de ce changement.

Qu’est-ce qui a mené à notre succès ici ? Bien entendu, 
le dévouement et la perspicacité de notre personnel 
et de nos partenaires ont été essentiels. Nos bailleurs 
de fonds, notamment UK Aid from the British people, 
ont rendu tout cela possible. Mes remerciements les 
plus sincères à tous.

Mais surtout, c’est grâce aux agriculteurs qui ont bâti 
leur propre résilience. Send a Cow a trouvé un terrain 
très fertile pour notre programme. J’ai été ravi de voir 
que:

Les gens ont soif d’apprendre. Un agriculteur 
a dit au Directeur Exécutif de Send a Cow : 
“Nous apprenons le matin et nous mettons en 
application l’après-midi”. Pour moi, c’est la devise 
du programme. 

Les communautés sont déterminées à saisir toutes 
les occasions pour sortir de la pauvreté. Les gens se 
regroupent et renforcent leurs capacités. Ils essaient 
de s’aider eux-mêmes. Les groupes communautaires 
saisissent toutes les occasions qui se présentent et 
s’efforcent d’en créer de nouvelles. 

Les communautés surmontent les divisions 
ethniques. A mi-parcours de notre programme, il 
y a eu des troubles politiques qui ont fait renaître 
le fantôme du conflit ethnique qui a causé de tels 
troubles au Burundi de 1993 à 2005. Mais cela ne 
s’est pas produit. Les communautés ont résisté 
aux tentatives de division sur base de critères 
ethniques. 

Les agriculteurs sont prêts à changer de mentalité. 
Ils étaient prêts à adapter leurs méthodes 
d’exploitation agricole, le bétail qu’ils gardent et 
leur perception du rôle des femmes. Cela s’est 
reflété dans la communauté au sens large, où les 
gens étaient désireux de copier les techniques 
agricoles de Send a Cow, de s’approprier le projet et 
de le faire fonctionner pour eux. 

Le Gouvernement tient à travailler en partenariat. 
Send a Cow a travaillé directement avec 800 
familles au Burundi. Grâce à la formation d’un 
réseau de vulgarisateurs gouvernementaux, notre 
programme a permis d’en atteindre 400 autres. 
Cette collaboration augmente l’efficacité et la 
pérennisation de nos interventions, surtout car elle 
intègre aussi la communauté.

Dans le futur, nous voulons nous appuyer sur 
les réalisations enregistrées jusqu’à présent. Vous 
trouverez les détails de nos plans à la page 18. Nous 
sommes impatients d’avoir de nouveaux partenaires 
potentiels qui partagent nos valeurs et notre vision en 
un Burundi plus brillant. Nous vous remercions pour 
votre habituel soutien. 

Sommaire
Par André Nsengiyumva, Directeur pays
de Send a Cow Burundi/ Rwanda

        A propos du 

projet Jimbere
Le projet Jimbere, qui se traduit par 
“ aller de l’avant “, visait à permettre 
à 800 familles de petits exploitants 
agricoles (4 800 personnes) au sein 
de 30 groupes d’entraide dans deux 
provinces, de: 

• Améliorer la production 
végétale et animale

• Accroître la sécurité alimentaire
• Augmenter le revenu
• Créer des possibilités d’emploi 
• Accroître l’autonomisation des 

femmes et l’égalité des genres.

Dans les zones voisines, 400 familles 
supplémentaires ont bénéficié d’une 
formation agricole dispensée par des 
vulgarisateurs gouvernementaux.



Send a Cow a une petite équipe de huit 
personnes qui mettent directement en œuvre 
nos programmes. Ils travaillent également main 
dans la main avec les techniciens de vulgarisation 
du Gouvernement, ainsi que le réseau de pairs 
formateurs d’agriculteurs qui a été mis en place 
par  Send a Cow.Ces techniciens ont été formés 
dans le cadre de l’approche intégrée de Send a 
Cow. Ils ont ensuite transmis cette formation aux 
agriculteurs et éleveurs de leurs communautés, 
ce qui a permis d’atteindre plus de 400 familles 
supplémentaires. Les réactions des agents de 
vulgarisation ont été positives. Bien qu’ils ne 
recevront plus d’allocation de la part de Send a 
Cow une fois que le projet sera terminé, ils disent 
qu’ils continueront à enseigner les techniques. 
Send a Cow donne aussi à certains agriculteurs 
impliqués dans le projet une formation 
supplémentaire pour devenir des “ pairs 
formateurs en agriculture et élevage “. Cela 
leur permet de transmettre leurs compétences 
à d’autres familles, souvent en démontrant 
comment les techniques fonctionnent sur leur 
propre terre. De plus, Send a Cow encourage tous 
les agriculteurs à transmettre leurs nouvelles 
compétences de manière informelle, par exemple 
aux voisins. Beaucoup d’agriculteurs sont très 
fiers de devenir enseignants de cette façon.
En renforçant les capacités des vulgarisateurs et 
des agriculteurs, Send a Cow augmente la portée 
de son programme, l’intègre dans la communauté 
et améliore sa durabilité. 
Send a Cow valorise ses partenariats et apprend 
beaucoup d’eux. Cependant, nous restons 
toujours nous-mêmes responsables de l’argent 
que les donateurs nous confient. Nous gérons 
nos finances avec soin, en suivant des procédures 
strictes d’audit et de lutte contre la corruption. 

Atteindre un plus grand 
nombre de personnes
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Situation de départ I m p a c t
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Techniques
agricoles

Techniques
agricoles

Techniques 
d’élevage

Techniques 
d’élevage

Les terres   

La formation de Send a Cow couvre l’agriculture 
biologique durable et l’amélioration des techniques 
de gestion des animaux. 
Les agriculteurs apprennent à intégrer et à maxim-
iser toutes leurs ressources, notamment en com-
postant le fumier pour améliorer le sol en vue de 
la culture maraîchère. Cela signifie qu’ils peuvent 
produire suffisamment pour nourrir leurs familles 
et un surplus à vendre, même sur une petite par-
celle de terre. 
En 2016, les pluies tombées pendant les deux saisons 
culturales ont été raccourcies mais extrêmement 
abondantes. Cette situation a été causée par les 
phénomènes climatiques naturels El Niño et La 
Niña, tous deux considérés comme exacerbés par le 

changement climatique. Cela a provoqué des péri-
odes de sécheresse, des inondations, l’érosion des 
sols et la destruction de certaines cultures. Cepend-
ant, les agriculteurs encadrés par  Send a Cow ont 
déclaré que leur formation en conservation des 
sols et de l’eau les a aidés à traverser cette période 
difficile. 

Le bétail 

Toutes les familles ont reçu des animaux de bonne 
qualité. Certains ont été donnés par Send a Cow ; 
d’autres étaient les descendants transmis par leurs 
propriétaires à d’autres membres du groupe. 
La proposition initiale était de donner des vaches 
laitières, ou des chèvres et des poules, selon les be-
soins et les capacités de chaque groupe. Lorsque les 

groupes ont exprimé une nette préférence pour les 
porcs plutôt que pour les chèvres (ils produisent des 
portées plus grandes avec une période de gestation 
plus courte, de sorte que les avantages financiers 
sont plus rapides), Send a Cow l’a accepté et a 
modifié le programme. 
Les porcs sont également d’excellents “ recycleurs “, 
car ils mangent les sous-produits des cultures dans 
les champs. Certains agriculteurs ont déclaré que 
leurs voisins les aidaient en apportant de la 
nourriture pour porcs de leurs propres champs. 
Certains groupes étaient réticents à accepter des 
porcs au lieu de vaches laitières. Cependant, la plu-
part des agriculteurs ont rapidement changé d’avis 
une fois qu’ils ont vu de leurs voisins à quel point 
les porcs pouvaient être efficaces. 
neighbours how effective pigs could be. 

Données fondées sur quatre techniques agricoles 
ou plus et trois techniques de gestion du bétail ou plus

Les agriculteurs qui appliquent 
correctement les techniques agricoles

En moyenne, nos agriculteurs 
connaissent cinq techniques agricoles 
durables une fois qu’ils ont travaillé avec 
Send a Cow, et sept sur des 
techniques améliorées de gestion du 
bétail. Ce graphique montre le rythme 
auquel leurs connaissances se sont 
améliorées. 

Les terres et le bétail



Au cours du projet, les agriculteurs ont 

gagné et économisé suffisamment d’argent 

de leur exploitation agricole/ferme pour 

pouvoir acheter et/ou louer des terres 

supplémentaires. 

1.5
0.9

0.6
0.4

L’inclusion sociale
par Laurent Munyankusi, Directeur du Développement 
des Programmes, Send a Cow Burundi

Enquête de référence (vivant et ne 
vivant pas avec un handicap)

Personnes 
vivant avec un 
handicap

Personnes ne vivant 
pas avec un 
handicap

100%

75%

50%

25% 

0% 
Les femmes impliquées 

dans le leadership de 
leur propre groupe

La sécurité 
alimentaire

Personnes qui utilisent 
plus de 3 techniques de 

gestion du bétail

Send a Cow travaille toujours avec des groupes 
d’entraide communautaires  encourage les 
membres à se soutenir les uns les autres, 
tant sur le plan pratique qu’émotionnel. Les 
personnes âgées et les personnes vivant avec 
un handicap sont toujours incluses de manière 
proactive. 
Notre formation sur le genre et le 
développement social couvre les questions 
d’handicap et d’âge, tandis que notre formation 
agricole peut être adaptée aux capacités des 
personnes. Par exemple, des techniques telles 
que les jardins potagers et les plates-bandes 
surélevées peuvent permettre aux personnes à 
mobilité réduite de cultiver des légumes. 

Environ 30 % des personnes de l’échantillon 
se décrivent comme ayant une ou plusieurs 
incapacités (difficulté à marcher, à voir, à 
entendre, à se soigner ou à communiquer). 
Nous avons analysé les données d’impact 
de notre projet au Burundi afin d’examiner 
la situation des personnes vivant avec un 
handicap. La taille de l’échantillon est trop 
petite pour être statistiquement robuste et 
ne tient pas compte des différents niveaux 
de handicap. Cependant, cela suggère que les 
personnes vivant avec un handicap font de 
bons progrès, souvent à un rythme similaire 
à celui des personnes ne vivant pas avec un 
handicap. 

M e s u r é  e n  h e c t a r e s

Enquête de 
référence

Enquête de 
référence

IMPACT

IMPACT

TERRES POSSÉDÉES

TERRES louées



Au Burundi, les hommes cherchent 
souvent du travail ailleurs que chez eux. 
Le travail à la ferme et à la maison est 
confié aux femmes, mais n’est pas toujours 
reconnu comme un travail. Comme les 
femmes manquent de compétences, leur 
productivité est faible. 
Peu de gens au début du projet ont dit 
travailler à plein temps sur leur propre 
exploitation agricole/ferme. À la fin, la 
grande majorité des participants l’étaient. 
Ceci est particulièrement important pour 
l’autonomisation des femmes : elles ont 
maintenant un statut dans leur foyer et 
leur communauté, et peuvent être fières 
de ce qu’elles font.
Les agriculteurs commencent également 
à employer d’autres personnes, 
principalement pour des travaux 
saisonniers comme la récolte, mais aussi 
pour le travail agricole en général tout au 
long de l’année. 
Le changement illustré ici s’est produit 
en trois ans seulement. Nous pensons 
que ceci n’est qu’un début : de plus en plus 
d’emplois sont susceptibles d’être créé 
comme résultat direct du projet dans les 
années à venir, bien après la fin du projet. 
Tous les agriculteurs qui participent 
aux projets de Send a Cow sont formés 
sur comment tenir les dossiers et ont 
acquis des compétences d’affaires, ce 
qui leur donne une bonne base pour le 
développement de petites initiatives. Au 
fur et à mesure que les agriculteurs seront 
capables d’acheter davantage de biens et 
de services, cela va créer également des 
emplois dans toute la communauté.

Emploi
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Nombre de postes crééS 
(Travail temporaire) 

Nombre de postes créés
(ÉQUIVALENT À TEMPS PLEIN)

POURCENTAGE des personnes qui travaillent à temps 

plein sur leurs exploitations agricoles/fermes

Créer des 
possibilités 
d’emploi dans 
toute la 
communauté

Le projet Jimbere a non 
seulement permis aux petits 
exploitants agricoles d’être 
pleinement employés dans leurs 
propres exploitations, mais il 
a également créé davantage de 
possibilités d’emploi pour les 
membres de la communauté au 
sens large.

189 58 
2,372 78

Enquête de 
référence

Impact

26%

75%
69% ont une sécurité alimentaire

20% ont une sécurité alimentaire + gagnent 
un revenu durable + travaillent à temps plein 
+ emploient d’autres personnes

11% ont une sécurité alimentaire + gagnent 
un revenu durable

Des 75 % qui travaillent sur leurs 
exploitations à temps plein...

20%

11%

69%

$

$

Situation 
de départ

Situation 
de départ

Impa c t Impa c t
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Le défi 

Le Burundi est l’un des pays les plus affamés du 
monde. C’est normal pour les communautés ru-
rales de connaître des mois de famine : surtout en 
Septembre et Octobre, mais aussi probablement 
aux mois de Février, Mars, Avril et Novembre. 
Comme partout ailleurs en Afrique subsahari-
enne, les familles comptent souvent beaucoup sur 
les féculents pour couvrir ces mois de famine.

L’approche de Send a Cow 

Nous formons les familles à “ cultiver pour la 
nutrition “ - cultiver une variété de cultures et de 
légumes plutôt qu’une ou deux cultures de base. 
Nous leur enseignons l’importance des légumes 
et leur montrons comment les cultiver dans les 
jardins potagers. 
Ils tirent également des protéines de leur bétail : 
lait, œufs et un peu de viande. Et en vendant des 
produits, ils peuvent acheter des aliments qu’ils ne 
peuvent pas produire sur leurs propres exploita-
tions agricoles. 

En 2016, le Burundi a souffert de mauvaises 
récoltes dues aux chocs climatiques. Les troubles 
politiques ont également contribué à la hausse 
des prix des denrées alimentaires. Bien que cela 
puisse être un avantage pour les agriculteurs qui 
ont de la nourriture à vendre, de nombreux agri-
culteurs qui pratiquent une agriculture de sub-
sistance dépendent des denrées achetées pendant 
les mois maigres. Néanmoins, grâce à leurs nou-
velles compétences agricoles et à leurs économies, 
les agriculteurs impliqués dans les projets avec 
Send a Cow ont déclaré avoir été moins touchés 
que leurs voisins. 
Notre formation enseigne également l’importance 
de l’hygiène dans la préparation des aliments. Les 
agriculteurs construisent des séchoirs à partir de 
matériaux disponibles localement, sur lesquels 
ils peuvent laisser sécher les ustensiles au soleil. 
Ils font aussi de simples lavoirs pour les mains 
connus sous le nom de “tip-taps”.
Nous formons également les agriculteurs à la 
construction de cuisinières traditionnelles faites 
en argile qui économisent le bois. Ces cuisinières 
traditionnelles permettent de réduire la déforesta-
tion et la fumée dans la maison.

La nourriture

Nombre de personnes qui ne connaissent 
pas des mois maigres 
Enquête de référence

Nombre de personnes qui ont 
une sécurité alimentaire ou 

une insécurité légère

93% 36%
Enquête de 
référence

Enquête de 
référence

Impact Impact

25% 14%



par Richie Alford, 
Directeur de la Recherche et de l’Impact

Le Burundi connait l’un des taux de malnu-
trition infantile les plus élevés au monde. On 
estime que 58 % des enfants de moins de 5 ans 
souffrent de la malnutrition. 
Send a Cow espère lancer, au Burundi, un 
nouveau projet axé sur la malnutrition 
infantile et l’autonomisation des femmes. 
Cela s’appuiera sur les recherches que nous 
avons menées sur la malnutrition infantile 
dans le cadre du projet Jimbere. Nous avons 
interrogé 50 enfants de moins de 5 ans dans 
les familles impliquées dans nos projets, et 41 
dans les communautés voisines qui n’étaient 
pas impliquées. 
Les résultats montrent que les enfants 
impliqués dans les projets de Send a Cow 
s’en sortent beaucoup mieux que les autres 
enfants du voisinage. Cependant, il y a encore 
des taux élevés de malnutrition infantile dans 
nos projets, en particulier chez les filles. Cela 
montre à quel point il est nécessaire d’aborder 
les questions de genre en même temps que les 
questions alimentaires. 
Les données montrent également que le 
groupe des plus de trois ans est le plus touché 

par la malnutrition. Cela suggère que nous 
devons nous concentrer sur l’alimentation des 
enfants une fois qu’ils sont sevrés. 
Nous sommes convaincus qu’à mesure que 
les familles du projet Jimbere agrandissent 
leurs exploitations agricoles, produisent plus 
de nourriture et gagnent des revenus, elles 
seront mieux placées pour donner à leurs 
enfants des régimes alimentaires équilibrés. 
Send a Cow Burundi s’est engagé à collecter 
des fonds pour un nouveau projet qui va se 
pencher sérieusement sur ce problème. Nous 
savons, de par notre travail ailleurs, que la clé 
pour améliorer l’alimentation des enfants est 
de donner aux femmes les connaissances, les 
compétences et la capacité de prendre des dé-
cisions concernant les ressources de la famille. 
Nous sommes en train de concevoir un projet 
dans ce but, en nous appuyant sur les leçons 
tirées de Jimbere.
Nous recueillerons également des données 
sur la malnutrition infantile dans nos en-
quêtes de base, afin de pouvoir suivre l’amélio-
ration de chaque enfant et donc mieux évalu-
er nos propres projets. 

35%

POURCENTAGE DES enfants âgés de 0 à 
5 ans en bonne santé par rapport à 

leur poids et leur âge

Enfants qui ne sont pas 
dans les projets de 

Send a Cow

Enfants qui sont dans 
les projets de 

Send a Cow

La nutrition des enfants 

Cette infographie comprend les enfants ayant un 
score Z de poids par rapport à l’âge de -2 ans ou plus, 

selon les définitions de l’OMS.

56%

58% des enfants de moins de 
cinq ans au Burundi 

souffrent de malnutrition
(source: Unicef) 



Bonaventure Mbayahaga et Séraphine Nyabenda 

chez lui, dans la province de Bujumbura, avec 

le plus jeune de leurs six enfants. Au début du 

projet, la famille vivait sur les terres du père 

de Bonaventure dans une petite maison mal 

construite. 

“Grâce à ce projet, nous avons pu construire 

une belle maison pavée de ciment....la maison 

est éclairée par des panneaux solaires. Notre 

prochain objectif est de construire une maison 

aussi belle que celles de la ville “, dit Bonaventure. 

“Nous sommes fiers de notre vie maintenant “, dit 

Séraphine. 

Bonaventure arpente sa terre. Le couple n’en possédait 
aucune au début du projet. Ils se sont joints à un groupe 
soutenu par Send a Cow, et ont acquis des compétences 
agricoles. Avec l’argent de leurs récoltes, ils ont pu 
acheter leurs propres terres. Ils possèdent maintenant 
quatre hectares, dont certains sont loués. Ils emploient 
une personne en permanence, et davantage sur une base 
saisonnière. 

“ La formation m’a permis de changer ma mentalité et 
d’acquérir de nouvelles techniques “, dit Bonaventure. 
“Nous avons gardé le moral, et attendu le moment où nous 
pourrions réaliser nos rêves.”

Bonaventure s’occupe des 
tomates. Un panier se vend 
30 000 francs burundais [12 
£ ; 17 $]. Ce sont les premiers 
légumes que Séraphine et lui 
ont cultivés après leur 
formation. Ils cultivent 
également du maïs, du manioc, 
des haricots, des légumes à 
feuilles vertes, de la canne à 
sucre, des mangues et des avo-
cats, ainsi que de l’herbe 
Napier pour nourrir leur bétail.
Bonaventure est maintenant 
un agriculteur mais aussi pair 
formateur (voir p5), qui 
transmet la formation qu’il a 
reçue comme la mise en place 
du compost.
“J’ai formé quelques membres 
de mon groupe. J’ai aussi donné 
des plants à un voisin et des 
tomates à un autre. Je suis très 
heureux d’aider les autres.”

L’h i s to i re de Bonaventure et Séraph ine
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Bonaventure et Séraphine ont reçu une truie en 

2016 qui a été transmise par un autre membre du 

groupe de Send a Cow. Elle a produit une portée 

de cinq porcelets : deux ont été transmis

à d’autres membres du groupe et trois ont été 

vendus. 
Bonaventure achète aussi des taureaux, qu’il 

engraisse et vend avec un profit d’environ 300 

000 BIF [£121 ; $168]. Séraphine a acheté des 

chèvres, et vendu les brebis pour acheter des noix 

de palme. Le fumier de tout le bétail a été vital 

pour l’enrichissement du sol.

“Nous voulons une vache laitière, pour fournir 

plus de fumier et de lait pour les enfants “, dit 

Séraphine.

Séraphine prépare le déjeuner. Tout ce que 
la famille mange vient de ce qu’elle cultive, 
mais peut aussi acheter de la viande ou du 
poisson deux ou trois fois par semaine. Ils 
aiment manger et bavarder ensemble. Après 
le repas du soir, les enfants peuvent faire leurs 
devoirs grâce à la lumière du panneau solaire. 
Séraphine dit:

“Avant, les enfants n’avaient pas de bonne 
nourriture - juste un repas par jour. Leurs 
vêtements étaient sales et déchirés et leur 
éducation était pauvre. Aujourd’hui, ils 
consomment une nourriture saine, ont une 
alimentation équilibrée, ce qui signifie qu’ils 
peuvent mieux apprendre. On peut payer leur 
matériels scolaires ainsi que leurs uniformes.”

Bonaventure enseigne la 
couture à Séraphine. Avec 
l’argent de leur exploitation 
agricole, le couple a acheté 
une machine à coudre pour 
350 000 BIF [£141 ; $196], et a 
construit un magasin à côté 
qui sert d’atelier de couture et 
de cafétaria. La couture leur 
rapporte actuellement 40 000 
BIF [16 £ ; 22 $] par mois.  
Pour leurs prochaines étapes, 
le couple espère obtenir des 
prêts auprès de leur groupe et 
d’une banque.
“Nous voulons ouvrir une 
épicerie et une moto pour 
servir de taxi.... Nous 
espérons que nos enfants 
iront à l’université “, dit 
Séraphine. “Ma femme et moi 
avons une bonne relation, 
dit Bonaventure. “Nous 
discutons de projets ensemble, 
travaillons ensemble et gérons 
nos revenus de manière 
transparente. C’est le secret de 
notre succès.”
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Le sol fertile du Burundi fait que lorsque les 
agriculteurs qui appliquent leurs nouvelles 
compétences, ils obtiennent des résultats. 
Au début du projet, chaque personne avait un 
revenu inférieur à 1,25 $ par jour - souvent bien en 
dessous. Alors que l’économie du Burundi est telle 
que beaucoup de gens n’ont pas un dollar par jour 
comme revenu, cela signifie tout de même que les 
gens vivaient dans une grande pauvreté. Mais à la 
fin du projet, les trois quarts des gens gagnaient 
plus de 1,25 $ par jour.
Un fait tout aussi important est que les familles 
disposent maintenant d’un plus grand nombre de 
sources de revenu. Ils vendent du manioc, du lait, 
des porcelets, du café, du riz et des légumes. Cela 
les rend moins vulnérables aux chocs tels que les 
mauvaises récoltes. De plus, leur formation leur 
permet de voir et de saisir des opportunités. Ils 
investissent dans leurs exploitations agricoles, par 
exemple, en vendant des porcelets pour acheter 
un taureau. Beaucoup achètent plus de terres pour 
agrandir leurs exploitations agricoles. 
La plupart des agriculteurs qui participent à nos 
projets sont des femmes, et elles ont maintenant 
une certaine influence économique. Elles n’ont plus 
besoin d’attendre que leur mari achète des articles 
essentiels, mais peuvent le faire elles-mêmes. C’est 
un énorme coup de pouce à leur estime de soi, et 
elles peuvent obtenir plus de respect dans leurs 
foyers et leurs communautés. 

Le revenue Revenu moyen par jour en US $

Nombre moyen d’activités génératrices de revenus

Impact

Enquête de référence

Enquête de référence

1.7 les activités génératrices 
de revenuss

Impact
5.77 activités sur l’exploitation 

agricole, 1.15 en dehors de 
l’exploitation agricole

“J’ai utilisé l’argent que j’ai épargné dans une 
association d’épargne pour louer des terres à culti-
ver. Même si je n’avais pas beaucoup d’argent, je 
sais qu’il est toujours bon d’épargner pour l’ave-
nir, car on ne sait jamais ce qui va se passer”.

–  Emelanie Niyonzima, agricultrice, Bujumbura14

ou moins
0.3$

2.9$



Épargne et biens
Send a Cow aide les groupes à 
former des associations d’épargne 
et de crédits dans les villages. 
Elles sont structurées de manière 
simple et peuvent être comprises 
par des personnes ayant peu de 
connaissances financières. Les 
agriculteurs burundais ont accueilli 
cette idée avec enthousiasme.
Certains fonctionnent selon un 
système de “ tontines “ : les membres 
du groupe paient de petites sommes 
chaque mois, puis tirent à tour de rôle 
une grosse somme d’argent. 
Send a Cow aide également 
les agriculteurs à accéder à des 
programmes plus formels, tels que les 
comptes bancaires et les institutions 
de micro-crédit. 
Les groupes épargnent aussi en 
commun. Par exemple, un groupe 
ayant l’intention  d’acheter une 

machine décortiqueuse de riz afin de 
développer une initiative qui consiste 
à acheter du riz et le revendre à un 
prix plus élevé. 
En plus d’économiser de l’argent, les 
agriculteurs ont fait des économies en 
nature. Ils ont acheté du bétail ou se 
sont procuré les moyens de démarrer 
une petite entreprise comme une 
machine à coudre. Ce sont tous des 
investissements qui peuvent les 
aider à atteindre leurs objectifs et à 
améliorer l’avenir de leur famille. 
L’épargne et les biens sont également 
importants pour aider les agriculteurs 
à renforcer leur résilience aux chocs 
tels que la sécheresse. Ils ont aidé de 
nombreux agriculteurs à résister à 
la mauvaise saison culturale de 2016 
et ont raccourci leur rétablissement 
après ce choc. 

BIENS POSSEDES 

Mécanisme d’épargne
% de l’épargne des 
agriculteurs (Enquête 
de référence)

% de l’épargne des 
agriculteurs (Impact)

(Tontine / Ikimina) 25% 29%

Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédits

40% 83%

Compte bancaire formel 6% 16%

Banque mobile 1% 8%

Nombre moyen de 
mécanismes d’épargne par 
famille

0.73 1.36

38%

17%

25%

50%

75%

87%

38%

78%

110$

 

Avant le projet, 
les agriculteurs ne gagnaient 
en moyenne que 109 $ par 

année. À la fin, ils 
économisaient en moyenne 110 

$. Cela montre que les 
agriculteurs non seulement 

gagnent plus, mais aussi 
épargnent davantage

Enquête de référence
Impact

Épargne moyenne 
(impact)
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Cassilde Sindakira, agricultrice, Bujumbura. 

“Avant la formation de Send a Cow Burundi sur le 

genre, mon mari buvait beaucoup. Maintenant, moi 

et mon mari nous nous entendons bien. Nous 

planifions et exécutons les activités ensemble, la 

gestion de nos revenus est transparente “.
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L’inégalité des genres est un 
problème important au Burundi. 
La plupart des agriculteurs de nos 
projets sont des femmes, parmi 
elles de nombreuses veuves, ainsi 
la formation en matière du genre 
est un élément essentiel de nos 
programmes.
Les communautés ont rapporté que, 
traditionnellement, les hommes 
contrôlent les ressources et décident 
comment dépenser l’argent. Les 
femmes ont peu d’accès à l’argent 
et leur statut et visibilité dans la 
communauté sont faibles. Les 
filles peuvent avoir à contribuer 
aux tâches ménagères et agricoles, 
comme la collecte de l’eau et du bois 
de chauffage à un jeune âge, ce qui 
perturbe leur éducation. 
Certaines communautés déclarent 
également qu’il est culturellement 
acceptable que les maris battent 
leur femme et que les hommes 

dépensent fréquemment le revenu 
du ménage pour acheter de l’alcool.
Les femmes qui assistent à nos 
formations rapportent une 
augmentation de leur estime de soi. 
Lorsqu’elles commencent à rendre 
leurs fermes productives, leur statut 
au sein de la communauté s’améliore 
également. En gagnant leur propre 
revenu, elles peuvent prendre elles-
mêmes les décisions en matière de 
dépenses. 
Les maris sont toujours invités à 
suivre une formation avec leurs 
femmes. Ils apprennent à travailler 
ensemble, à se faire confiance 
et à se respecter mutuellement. 
Au fur et à mesure que leurs 
exploitations agricoles deviennent 
plus productives, les hommes 
peuvent souvent abandonner les 
autres emplois - fabrication de 
briques, travail sur les terres d’autres 
personnes, etc. 

Les femmes qui occupent des postes de 
leadership communautaire 

Les femmes qui occupent des postes de leader-
ship au sein de leurs groupes d’entraide 

Les femmes qui ont la confiance nécessaire pour 
participer à la prise de décision

Les femmes et l’influence

16%

5%

70%

55%

60%

Enquête de référence

Enquête de référence

Enquête de référence

I m p a c t

I m p a c t

I m p a c t

21%
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leçon

Prochaines 
étapes

Terre et 
nourr i ture L e  b é t a i l

Emploi, revenu 

et épargne
C ommu n a u t é 

e t 
p a r t e n a r i a t s

H a n d i c a p
L’influence 
des femmes

P r o c h a i n e s 
é t a p e s

Send a Cow est heureux d’avoir terminé le projet Jimbere : notre 
premier au Burundi. Nous sommes fiers de ce que les agriculteurs 
ont accompli et des progrès qu’ils ont réalisés, surtout si l’on tient 
compte des chocs climatiques qu’ils ont subis et du petit nombre 
des membres de l’équipe de Send a Cow. Nous savons que nous 
pouvons nous appuyer sur les leçons apprises et avoir un plus 

grand impact si nous investissons davantage dans l’équipe de 
Send a Cow et si nous renforçons nos capacités. Ci-dessous, vous 
pouvez voir quelques-unes de nos principales leçons tirées du 
projet Jimbere et comment nous prévoyons renforcer notre tra-
vail au Burundi. Nous sommes en train de concevoir de nouveaux 
projets et recherchons actuellement de nouveaux partenaires.

L’amélioration 
des connaissances 
agricoles a permis 

d’accroître la 
sécurité et la 

diversité alimentaire 

Les personnes vivant 
avec un handicap 

sont incluses dans le 
projet et en 
bénéficient 
largement 

Les femmes 
occupent des postes 
de leadership et ont 
davantage confiance 

en leur capacité 
d’influencer les 

autres

Les agriculteurs et les 
agents de 

vulgarisation du 
Gouvernement 

transmettent des 
techniques agricoles 

durables à l’ensemble 
de la communauté

Les agriculteurs sont 
entrain d’adapter 

leurs mentalités et 
changent la façon 
dont ils gèrent le 
bétail ainsi que le 

type de bétail qu’ils 
élèvent 

Les agriculteurs sont 
en train de sortir de la 
pauvreté et renforcent 

leur résilience en 
diversifiant leurs 

revenus

Les agriculteurs 
acquièrent l’estime de 
soi et un statut grâce à 

leur travail

Les familles épargnent 
et investissent dans 

leur avenir
Accroître notre 
formation en 
protection de 

l’environnement 
pour aider les 
agriculteurs à 
renforcer leur 

résilience aux chocs 
climatiques

Accroître la capacité 
du personnel à 

utiliser une 
approche agricole 
systémique pour 

intégrer les cultures 
et le bétail

Travailler avec des 
partenaires pour les 
soutenir dans leurs 

projets de distribution 
de bétail

Développer des boutiques 
agrovétérinaires gérées par 

la communauté 

Aider les familles à 
maximiser leur bétail 

existant, plutôt que de 
fournir de nouveau

L’amélioration des 
compétences agricoles 
a conduit à une plus 
grande sécurité et 

diversité alimentaires

Aider les agriculteurs à 
développer un esprit 

d’entreprenariat

Soutenir les personnes 
dans le développement 

des initiatives agricoles, en 
particulier les jeunes et les 
personnes qui ne possèdent 

pas de terre

Aider les gens à accéder au 
financement 

Aider les groupes à développer 
des coopératives de 
commercialisation

Développer des 
partenariats avec les 
organisations locales 
de personnes vivant 

avec un handicap afin 
d’améliorer notre offre 

pour les personnes 
vivant avec un 
handicap et de 

s’assurer que personne 
n’est laissé de côté

Apprendre sur d’autres 
projets Send a Cow qui 

ont connu un grand 
succès en utilisant des 

outils tels que la 
Méthodologie 

Transformatrice 
des Ménages pour 

améliorer les relations 
entre conjoints dans les 

ménages

S’attaquer à la nutrition 
des enfants par le biais 

de l’autonomisation 
des femmes 

Renforcer la capacité 
du personnel à 
effectuer des 
évaluations 

communautaires pour 
s’assurer que nos 

projets profitent à tous

Continuer à travailler 
avec des partenaires 

tels que le 
Gouvernement du 

Burundi pour atteindre 
un plus grand nombre 



approximativement

approx

‘‘Avant le projet, ma famille et moi ne prenions 
habituellement qu’un repas par jour, mais maintenant nous 

avons commencé à en prendre trois... Ma vision est d’avoir un 
taxi d’ici 2020. Cela me permettra d’accéder aux marchés de 

Bujumbura où je peux obtenir un prix plus élevé pour les 
produits agricoles. De cette façon, je maximiserai les profits 

de mon dur labeur.’’

Pontien Tuhabonyimana, agriculteur, Mwaro

Par Anna Campbell-Johnston
Coordinatrice du Programme, Burundi

Il y a relativement peu d’organi-
sations internationales non gou-
vernementales de développe-
ment qui travaillent au Burundi. 
Cela s’explique en partie par les 
troubles politiques qui, en 2015, 
ont entraîné des violences et 
des déplacements massifs des 
populations. Pendant un certain 
temps, il a été difficile pour 
notre personnel de se déplacer 
librement en raison des risques 
encourus. Mais ils n’ont jamais 
été directement menacés. 
Au moment où nous rédigeons 
ce document, le Burundi est en 
paix. Nous évaluons continuel-
lement la situation et revoyons 
notre plan de sécurité. Nous 
estimons que le risque pour 
nos opérations est faible, et 
c’est pourquoi nous sommes 

désireux d’étendre notre travail 
au Burundi. En 2016, nous avons 
réalisé une étude des besoins 
dans la province de Mwaro et 
avons constaté qu’aucune ONG 
internationale n’y opérait. 
Toutefois, un certain nombre 
de groupes communautaires 
se sont formés dans le but 
d’améliorer leur situation de 
manière collective. 
Nous espérons que la situation 
politique au Burundi continuera 
à se stabiliser et que davantage 
d’ONG chercheront à travailler 
avec ces communautés dynam-
iques. Nous sommes impatients 
de trouver de nouveaux parte-
naires de développement pour 
achever notre travail dans la 
province de Mwaro. 

Les ONG au Burundi

Coût du 
projet

Coût par
personne

£129

£621,576* 

Nombre
de personnes

4,800

Coût par 
personne 
et par an

£43
sur 3 ans 
aenviron

Ci-dessus : coût  
approximatif par 

personne dans 
le projet Jimbere
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Merci à tous les agriculteurs, le personnel, les bénévoles, les bailleurs de 
fonds et les partenaires qui ont contribué à ce que le projet Jimbere soit 

un succès au Burundi.
Merci à Anthony et Sandra Herbert pour avoir soutenu ce rapport.
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