2.2.

Réalisations du FOPABU-IA

 Les réalisations de 2015
A. Défense des intérêts des producteurs agricoles
N° Activités
Les objectifs poursuivis
réalisées
01 Forum
national - Faire rencontrer les différentes
Paysan et Foire
associations de producteurs agricoles
Nationale agricole
et des autres intervenants dans le
Edition 2015
secteur agricole ;
- Contribuer à accroitre la visibilité des
associations
des
producteurs
agricoles et d’éleveurs ;
- Améliorer la communication entre les
différents acteurs actifs en matière
d’agriculture et d’élevage ;
- Echanger
sur
les
problèmes
primordiaux que les producteurs
rencontrent dans l’exécution de leur
métier agropastoral.

02 Elaboration
et
validation du projet
de renforcement
de capacités du

-

-

Participants

Date et
Lieu
Bujumbura
du 03 au 05
septembre
2015
au
Lycée SOS
Herman
Gemneir
(HG

les Représentants des
missions
diplomatiques (Chine),
les Représentants des
Organisations
Internationales (PAM,
FAO,
etc.),
les
Représentations des
différentes institutions
gouvernementales, les
Représentants
des
organisations
non
gouvernementales
(ONGs),
les
Représentants
de
Organisations
de
Producteurs «OP», les
représentants
des
Organisations d’Appui
«OA».
Faire le plaidoyer agricole auprès de les OP membres du 22 octobre
divers décideurs au profit du FOPABU,
les 2015
producteur agricole.
Organisations d’Appui
Plaider auprès du Ministère ayant « OA » et les PTFs

l’Agriculture dans ces attributions
pour qu’il puisse adresser une
requête d’appui au FOPABU à la
FAO-Burundi via un PCT.

FOPABU et de
ses OP membres
dans le cadre du
Programme
de
Coopération
Technique «PCT»
soumis à la FAOBurundi
03 Conduite
de
l’étude
d’évaluation des
impacts de la crise
politique
d’avril
2015 au Burundi
sur le
secteur
agricole
04 Elaboration
et
soumission
d’un
projet
d’appui
institutionnel
du
FOPABU-IA

-

Faire mieux comprendre la nature et
l’ampleur des impacts de la crise
politique en cours sur le secteur
agricole burundais et de se doter un
outil de plaidoyer

Renforcer les capacités institutionnelles
du FOPABU pour accroitre ses
interventions en vue de s’imposer
davantage en tant qu’interlocuteur
incontournable du Gouvernement et des
PTFs en matière de plaidoyer agricole
pour la défense des intérêts des
producteurs agricoles du Burundi à tous
les niveaux
05 Participation aux Recueillir des informations actualisées
réunions
ou dans le secteur agricole afin d’en déduire
évènements
les aspects de plaidoyer le cas échéant
organisés par les mais aussi de partager leurs réalisations
partenaires
en cours et les grandes préoccupations
des exploitants agricoles.

FOPABU-IA , CAPAD,
l’INADES-Formation,
ACORDBurundi,CCFD-Terre
solidaire

Kirundo,
Ngozi
et
Kayanza,
Bujumbura
rural,
Bubanza,
Makamba

Le Comité Exécutif et Bujumbura
Staff du FOPABU-IA

Membres et Staff du
FOPABU-IA,
PTFs,
société civile, GPA et
le gouvernement

à l’intérieur
et
à
l’extérieur
du pays

06 Réunions
du
groupe
de
plaidoyer agricole

-

-

-

S’impliquer
activement
dans OPs
membres
du
l’élaboration, la mise en œuvre et le FOPABU-IA et les OA
suivi des politiques et programmes
visant le développement du monde
rural ;
Conduire
le
dialogue
et
les
négociations avec les décideurs
politiques
et
les
partenaires
techniques et financiers ;
Mener les actions de plaidoyer sur
base des préoccupations prioritaires
des producteurs agricoles.

Bujumbura :
le 9 janvier,
27 mars, 11
septembre
et
23
septembre
2015

B. Renforcement des compétences et des capacités
N° Activités réalisées
01 Atelier
de
renforcement
de
capacités
des
membres
du
FOPABU
02 Retraite
de
formation sur la

Objectifs poursuivis
Participer et influencer la prise en compte des
revendications des organisations paysannes
dans le budget du Ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage.

Participants
Lieu et Date
Ligue Iteka et membres Bujumbura le
24 mars 2015
du FOPABU-IA

Elever le niveau de communication non OPs
membres
violente entre tous les organes du FOPABU et FOPABU-IA

du Bujumbura
du 01 au 02

03

04

communication non
violente,
gestion
pacifique
des
conflits et gestion de
la rumeur ainsi que
la
bonne
gouvernance
Atelier
de
renforcement
de
capacités des leaders
du FOPABU en
planification
stratégique
des
organisations
Atelier de formation
des leaders et staff
des OP membres du
FOPABU
sur
l’approche
cadre
logique et rédaction
des projets

éclairer davantage la notion de bonne
gouvernance et ses caractéristiques.

Elaborer un plan stratégique de 2016- 2020

octobre 2015

les représentants des Bujumbura
leaders locaux et le du
30
personnel du FOPABU
novembre au
04 décembre
2015

Contribuer à développer les capacités Leaders et Staff des OPs
opérationnelles du FOPABU et de ses OP membres du FOPABUmembres
IA
notamment à travers la formation sur le
module précité.

Bujumbura
du 14 au 18
décembre
2015

C. Administration & Finances
N° Activités réalisées

Les objectifs poursuivis

Participants

Lieu et Date

01

Organisations
des Respecter les textes réglementaires
réunions statutaires
(AG, réunions du
C.E, réunions du
C.S)

Membres du FOPABU- Bujumbura
IA, du Comité Exécutif
et
du
comité
de
surveillance

 Les réalisations de 2016
A. Défense des intérets des producteurs agricoles
N° Activités réalisées
Les objectifs poursuivis
Participants
01 Loi
sur
les - Etudier en détail le projet de loi sur les Membres du GPA
coopératives
au
coopératives au Burundi et proposer les
Burundi
amendements au parlement ;
- Relever ses forces et faiblesses par
rapport aux PA
02

03

Elaboration
et
soumission du projet
d’appui au Comité
National
de
l’Agriculture
Familiale
au
Burundi
Proposition d’appui
au Projet d’Appui
aux Organisations

Lieu
Bujumbura le
20 avril 2016
et 27 avril
2016

Contribuer à la promotion de l’agriculture Membres du GPA et les Bujumbura le
familiale au Burundi, à travers le plaidoyer et membres du CNAF- 21 mai 2016
des actions concertées avec les autres acteurs Burundi
dans la mise en place de la politique nationale
agricole soucieuse de l’environnement

Renforcer les compétences du staff et des staff et des leaders Bujumbura
leaders membres
membres du FOPABUIA

04

Burundaises par le
Renforcement des
Compétences
Elaboration
du
projet « Voix des
paysans »

-

-

05

Plaidoyer agricole
basé sur le genre

-

06

Réunions du Groupe
de
Plaidoyer
Agricole

-

-

-

Le gouvernement burundais a mis en
œuvre des politiques et des pratiques qui
permettent aux petits producteurs
d'accéder aux engrais, aux crédits, à la
terre et à l'organisation dans les
coopératives.
Les institutions de micro finance ont mis
en place des services et des conditions de
crédit qui améliorent l'accès au crédit
pour les petits agriculteurs.
Contribuer à l’amélioration des politiques
agricoles du Burundi afin de répondre
aux besoins réels des producteurs
agricoles pour l’accroissement de la
production
S’impliquer activement dans
l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi des politiques et programmes visant
le développement du monde rural ;
Conduire le dialogue et les négociations
avec les décideurs politiques et les
partenaires techniques et financiers ;
Mener les actions de plaidoyer sur base
des préoccupations prioritaires des
producteurs agricoles.

OXFAM Novib, Staff du Bujumbura
FOPABU-IA, CAPAD et au
janvier
ADISCO
2016

PA et OPs membres du Cankuzo,
FOPABU-IA
Ruyigi,
Rutana
et
Makamba
Membres du GPA

B. Activités de renforcement de capacités institutionnelles

Bujumbura :
le
4 mars
2016, le 10
mars, le 24
mars, le 20
avril, le 27
avril, 21 mai,
19 août, 21
septembre,

N° Activités réalisées
01 Formations
sous
forme de Parcours
d’Acquisition
des
Compétences

02

Objectifs poursuivis
Participants
Lieu et Date
Elaborer un plan de formation sous forme Membres et Staff du Bujumbura :
d’un Parcours d’Acquisition de Compétences, FOPABU-IA
27 au 30 juin,
plan stratégique et plan opérationnel, la
22 au 26
Gestion de projet Axée sur les Résultats «
août, 29 août
GAR », La communication interne et externe
au
02
et le code de conduite et de déontologie des
septembre,
communicateurs, Plan de Communication et
19 au 23
de Visibilité « PCV
septembre, 7
au
11
novembre, 28
novembre au
02 décembre
Formation des points Amorcer l’implémentation des antennes relais Points focaux et staff du Kirundo,
focaux du FOPABU pouvant contribuer à la représentativité et la FOPABU-IA
Kayanza,
circulation de l’information à tous les niveaux
Cibitoke et
Bubanza. en
date du 12 au
15 décembre

C. Administration & Finances
N° Activités réalisées
Les objectifs poursuivis
Participants
Lieu et Date
01 Mise en place de 20 - Influencer les décisions politiques dans la Points focaux et staff du Cankuzo,
points focaux dont
zone d’action
FOPABU-IA
Ruyigi,
12 femmes
Rutana
et
Makamba,

02

Organisations
des Respecter les textes réglementaires
réunions statutaires
(AG, réunions du
C.E, réunions du
C.S)

Kirundo,
Kayanza,
Cibitoke et
Bubanza
Membres du FOPABU- Bujumbura
IA, du Comité Exécutif
et
du
comité
de
surveillance

Les réalisations de 2017
A. Défense des intérêts des producteurs agricoles
N° Activités réalisées
01

Forum
national
Paysan et Foire
Nationale agricole
Edition 2017

Les objectifs poursuivis
(i)Faciliter la rencontre de différents
producteurs agricoles provenant de toutes les
régions agro-écologiques du pays pour mener
des échanges liés aux préoccupations/défis
majeurs du secteur agricole ;
(ii) Assurer des rencontres d’échanges et de
plaidoyer par les producteurs agricoles
auprès des décideurs et les différents
partenaires techniques et financiers ;
(iii) Renforcer les expériences sur les
différentes techniques de production, de
transformation et de commercialisations des
produits agricoles ;

Participants
Représentant
du
MINEAGRIE, GIZ, BD,
« OA » (INADES
Formation
Burundi,
ADISCO,
OAP,
ACORD)
;
les
Représentants
du
MINAGRIE
;
le
Ministère de l’Eau, de
l’Environnement,
de
l’Aménagement
du
Territoire
et
de
l’Urbanisme

Lieu
Jardin
Publique en
date du 14 au
16 septembre
2017

(iv)
Contribuer aux initiatives des
producteurs par l’achat de leurs produits en
exposition vente ;
(v) Recueillir les avis et considérations des
participants pour constituer les éléments de la
déclaration nationale issue du forum paysan
2017 afin de constituer des argumentaires.

02

03

04

05

Donner un espace d’expression aux OP locale
dans l’objectif :
(i) intégrer les OP et les coopératives dans la
gestion des engrais chimiques ;
(ii) accéder aux données du programme
PNSEB/MINEAGRIE ;
(iii) se conformer à la nouvelle Loi sur les
coopératives au Burundi ;
(iv) intégrer le système agro écologique dans
les politiques agricoles avec PTFs.
Elaboration
d’un Mener un document d’argumentaires de
document
plaidoyer agricole qui vise des plaidoyers
d’argumentaires de portés par un leadership fort et basés sur la
plaidoyer agricole
construction d’argumentaires
Redynamisation des
Groupes Sectoriels
Agriculture
et
Développement
Rural « GSADR »

(MEEATU)
;
le
Ministère des Droits de
la Personne Humaine,
des Affaires Sociales et
du Genre ; le Ministère
du
Développement
Communal, OP membres
du
FOPABU-IA,
le
Comité Exécutif et le
Staff du FOPABU et les
acheteurs
OP
membres
du
FOPABU-IA,
les
services techniques des
provinces,
DPAE,
agronomes,
les
vétérinaires communaux
et ONG œuvrant dans les
provinces

Cankuzo,
Ruyigi,
Rutana
et
Makamba

Une coalition d’acteurs Bujumbura
(ONG et Organisations
paysannes
partenaires,
universités, Instituts de
recherche…)
des Diffuser les prévisions saisonnières aux OPs et OA membres du Bujumbura
les producteurs agricoles à tous les niveaux et GPA, GIZ, DGMAVA,
l’adoption des mécanismes agricoles
OBPE et l’IGEBU

Organiser
ateliers pour
prévisions
saisonniers
Intégration genre au (i) sensibiliser le personnel du PNSEB sur les Décideurs du PNSEB, Bujumbura,
sein du PNSEB
questions genre;
OPs membres, le comité Ruyigi,

06

07

08

(ii) plaider auprès des décideurs du PNSEB
et autre aux parties prenantes pour qu’ils
puissent intégrer les femmes à participer au
Comité National sur les Fertilisants et les
Amendements (CNFA) et au Comité
Technique des Fertilisants et Amendements
(CTFA);
Monitoring
du Plaider pour avoir au moins une OP dans la
PNSEB au niveau commune qui peut jouer le rôle de la société
local
civile dans le monitoring du PNSEB

Exécutif et le staff du Cankuzo,
FOPABU-IA
Rutana,
Makamba,
Rumonge et
Bururi

Administration
communale
et
provinciale,
DPAE,
agronomes communaux,
OPs
membres
du
FOPABU IA, et le staff
du projet « Voix des
paysans »
Intégration des OPs Plaider au niveau du PNSEB pour intégrer Comité Exécutif et le
dans le processus de les OPs dans le comité de distribution des staff du FOPABU-IA
distribution
des engrais
engrais
Planification
des plaider pour des politiques sensibles aux Membres du GPA
activités
intérêts des producteurs agricoles et
PAIES/GPA 2017
coordonner des actions agro-écologiques

Ruyigi,
Cankuzo,
Rutana,
Makamba,
Rumonge et
Bururi

Bujumbura

Bujumbura

B. Communication et visibilité
N° Activités réalisées

Les objectifs poursuivis

01

Informer aux producteurs
réalisations du FOPABU IA

02

03

04

05

Préparation
et
diffusion
d’une
émission du secteur
agricole
Préparation
et
organisation d’une
synergie des médias

Participants
agricoles

les Président du FOPABU
IA et représentants des
OP membres, journalistes
de la RTNB
Informer les producteurs agricoles des Comité Exécutif et le
activités agro-écologiques
staff du FOPABU- IA,
représentants des OP
membres
et
les
journalistes de la RTNB,
Radio Isanganiro, Radio
Maria Burundi et Radio
Umuco FM
Visite de terrain et Conscientiser les OP membres du FOPABU Comité Exécutif et le
des
partenaires IA
staff du FOPABU-IA
provinciaux
Organisation
et (i)
Assurer la visibilité du FOPABU IA ; le staff et OP membres
participation
des (ii)
Créer une franche collaboration avec du FOPABU-IA
événements
les OPs œuvrant dans le pays et à
nationaux
et
l’extérieur ;
internationaux
(iii) Echanger les connaissances et
expériences

lieu
Bujumbura

Bujumbura

Dans
10
provinces

Toutes
les
provinces du
pays,
Rwanda,
Tanzanie,
RDC,
Ouganda et
Kenya
Production
des Diffuser les messages liés aux histoires de Staff et OP membres du Bujumbura
brochures et un vie et de succès des femmes en rapport avec FOPABU-IA
article synthétique leurs droits et à la variabilité climatique

06

07

dans le cadre du
projet “Isi idutunze”
Créer et alimenter Marquer la visibilité du FOPABU-IA
les média sociaux du
FOPABU-IA
Organisation d’une (iv)
Analyser avec les parlementaires les
conférence débat et
aspects
agro
écologiques,
synergie médiatique
environnementaux et climatiques dans
les politiques agricoles du Burundi
(v)
diffuser les messages sur l’importance
de l’agro écologie, environnement et
changement climatique dans les
politiques nationales du Burundi

le staff et OP membres Bujumbura
du FOPABU-IA
GIZ
Acces,
Comité
Exécutif et le staff du
FOPABU-IA,
journalistes des médias
(RTNB,
Radio
Isanganiro, Radio Maria
Burundi et Radio Umuco
FM)
et
et
les
parlementaires

Bujumbura
en Août et
septembre
2017

C. Renforcement des compétences et des capacités
N° Activités réalisées
Le but
Participants
Lieu
01 Formation
des (vi)
Acquérir des connaissances et OP membres et le staff Bujumbura et
membres des OP et
compétences
en
communication du FOPABU-IA
Ngozi
le staff du FOPABU
gestion accès sur les résultats,
IA sur 8 modules de
changement climatique, etc ;
la communication, (vii) Elaborer des documents techniques du
deuxmodules
de
FOPABU-IA entre autre les plans
gestion accès sur les
d’actions, les études variés du secteur
résultats, un module
agricoles, le plan stratégiques du
sur le l’adaptation
FOPABU 2018-2020, PCV, CDC,
aux
changements
ainsi que les rapports annuels
climatiques et une
visite
d’échange

d’expérience
02

Organisation
des Échanger les expériences avec les OP de la OP de la sous-région, le RDC,
voyages d’études de sous-région et faciliter la collaboration
comité exécutif et le staff Rwanda,
la sous-région
du FOPABU IA
Kenya
Tanzanie

D. Service aux membres et à la communauté
N° Activités réalisées
01 Elaboration d’une
charte
environnementale
02 Elaborer
des
stratégies
de
plaidoyer agricole
basé sur le genre
03 Création
un
partenariat entre le
l’Oxfam Novib et
FOPABU-IA dans le
cadre du projet
« Voix des paysans

Les objectifs poursuivis
s’adapter aux changements climatiques

Participants
Lieu
GIZ/ACCES
et
les Bujumbura
organisations membres
du FOPABU-IA
Renforcer les membres des OP dans le cadre L’Oxfam Novib et le Bujumbura
du projet PNSEB
FOPABU IA
(viii) Renforcer le partenariat entre l’Oxfam L’Oxfam Novib et le Bujumbura
Novib et le FOPABU-IA ;
FOPABU IA

et

04

05

06

07

»
Créer un cadre de
collaboration entre
le FOPABU IA et le
CTB à travers le
projet PAORC
un atelier national de
formation en faveur
des OP membre du
FOPABU et du
Groupe de Plaidoyer
Agricole ( GPA) et
les représentants des
OP de la zone
d’action et ceux des
partenaires
d’exécution sur les
mécanismes
d’importation et de
distribution
des
engrais
Atelier national sur
le régime foncier au
Burundi

Renforcer les capacités et les compétences OPs
membres
du
pour les Organisations Membres du FOPABU IA, le staff et Bujumbura
FOPABU-IA ainsi que son Staff
le personnel du projet
PAORC/CTB
Intégrer les OPs membres du FOPABU IA OP
membres du Bujumbura
dans l’importation et distribution des engrais FOPABU et le Groupe
à travers le PNSEB
de Plaidoyer Agricole
(GPA)
et
les
représentants des OP de
la zone d’action et ceux
des
partenaires
d’exécution

Expliquer le régime foncier burundais afin de OP
membres
du
faire connaitre aux OP leurs droits et devoirs FOPABU
IA,
les
vis-à-vis du régime foncier Burundais
représentants des OP de
la zone d’action et ceux
des
partenaires
d’exécution et le staff du
projet
“Voix
des
paysans”
Ateliers régionaux Mener des campagnes de sensibilisation des Administration
sur la sécurisation membres des Organisations des Producteurs communal et provincial,
foncière
(OP) sur l'importance de la sécurisation les représentants des

Bujumbura

Cankuzo,
Ruyigi,
Rutana,

foncière

Makamba,
Rumonge et
Bururi

08

Atelier national de
formation sur les
techniques
de
monitoring,
plaidoyer, lobbying
facilitation,
communication et
coordination

tribunaux de résidence et
grande
instance,
la
DPEAE,
agronomes
communaux,
OP
membres et les points
focaux du FOPABU IA,
les représentants des OP
de la zone d’action et
ceux des partenaires
d’exécution et le staff du
projet
“Voix
des
paysans”
Renforcer les capacités des OPs membres du OPs
membres
du
FOPABU IA sur les techniques de plaidoyer, FOPABU IA, les points
lobbying facilitation, communication et focaux et le staff du
coordination
projet
“Voix
des
paysans”

09

Ateliers régionaux Renforcer les capacités des OPs membres du DPEAE,
agronomes
sur
l’éducation FOPABU
IA
sur
l’éducation communaux,
OPs
environnementale
environnementale
membres du FOPABU
IA et le staff du projet
“Voix des paysans”

10

Ateliers régionaux Renforcer les capacités des OPs membres du DPEAE,
agronomes
sur
l’éducation FOPABU IA sur l’éducation financière
communaux,
OPs
financière
membres du FOPABU
IA et le staff du projet
“Voix des paysans”

Cankuzo,
Ruyigi,
Rutana,
Makamba,
Rumonge et
Bururi
Cankuzo,
Ruyigi,
Rutana,
Makamba,
Rumonge et

Bujumbura

Bururi

E. Administration & Finances
N° Activités réalisées
01 Recrutement d’un
nouveau secrétaire
exécutif et d’un chef
adjoint du projet
Voix des paysans
02 Intégration de 4
nouvelles OP
03

Les objectifs poursuivis
Participants
Lieu
Renforcer le personnel du FOPABU-IA afin Comité Exécutif du Bujumbura
de faciliter ces différentes activités
FOPABU-IA
et
les
candidats aux postes

Redynamiser le FOPABU-IA à tous les OPs membres et Comité Bujumbura
niveaux
Exécutif du FOPABU-IA

Mise en place des Influencer les décisions politiques dans la OPs membres et le staff Ngozi,

04

points focaux du
FOPABU-IA
Organisations
des
réunions
administratives des
différents cadres du
FOPABU et du staff

zone d’action
(ix)
(x)
(xi)

du FOPABU-IA

Kayanza et
Kirundo
Faciliter le travail
Comité Exécutif et Staff Bujumbura
Revoir ensemble l’état d’avancement du FOPABU-IA
des activités
renforcer la collaboration et la
cohésion sociale entre le Comité
Exécutif et le Staff

E. Marketing & Fundraising
N° Activités réalisées
01 Sensibilisation des
membres des OP sur
les relèvements de
cotisations
annuelles

Les objectifs poursuivis
Participants
Mobiliser auprès des producteurs agricoles et OPs
Membres
de des OPs membres suffisamment de FOPABU-IA
ressources
financières
pour
nos
projets/programmes de développement et les
frais de gestion du FOPABU–IA.

02

Mobiliser auprès des PTF suffisamment de Les PTFs, le Comité A l’intérieur
ressources
financières
pour
nos Exécutif et le Staff du et
à
projets/programmes de développement et les FOPABU-IA
l’extérieur du

Recherche des PTFs

Lieu
du Toutes
les
provinces de
la
zone
d’action

frais de gestion du FOPABU–IA.

pays

