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Guérir la terre 

       Et  

Son peuple

Floresta Burundi est une ONG 

locale basée à Bujumbura. Elle a 

été agréée par le Ministère de 

l'Intérieur au Burundi depuis 

2008.Elle est affiliée et soutenue 

par Plant With Purpose basé à 

San Diego, en Californie, USA. 

 

FLORESTA BURUNDI est une 

organisation qui a dans ses 

attributions, la réalisation des 

activités de développement 

durable en milieu rural 

(Restauration de l’environnement 

et agriculture durable, 

Autonomisation économique des 

communautés rurales, 

Renouvellement spirituel et 

réconciliation), en stricte 

collaboration avec les 

communautés de base dans toutes 

ses composantes. Les groupes 

vulnérables ont été priorisés pour 

les faire arriver à une autonomie 

socio-économique et au 

développement durable. 
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RESUME EXECUTIF 

 

Les activités de Floresta-Burundi au cours du troisième  trimestre, allant du mois de Janvier  

2018 au mois de Mars  2018,  sont centrées sur le suivi  des plantations sylvicoles dans les 

quatre bassins versants de Nyakazu, Mutsindozi, Nyengwe et Mugere, le suivi  des cultures, le 

suivi des groupes VSLAs ainsi que l’organisation des formations dans le cadre du  

renforcement des capacités. 

Le présent numéro de bulletin trimestriel s’articule sur quatre points principaux : 

Le premier point vous donne la présentation de  Floresta Burundi et les  grandes lignes de ses domaines d’intervention. 

Le second point parle des  réalisations pour le  volet de la Protection et de la Restauration de l’Environnement. Les 

activités principales dans ce domaine ont visé le suivi des  plantations forestières et la sensibilisation de la population à la 

protection de l’environnement. 

Le troisième point relate les réalisations dans le domaine agricole. Les grandes activités dans ce domaine au cours  de ce 

troisième    trimestre étaient le suivi  des cultures ainsi que l’application des différentes techniques agricoles. 

Au quatrième point, nous avons parlé du renforcement des capacités. Les  formations ont visé les techniques agricoles 

visant à protéger le patrimoine foncier, l’intensification agricole et  la Théologie du Travail. Dans cette rubrique nous 

avons recueilli  des témoignages vibrants des effets de l’Epargne et Crédit rural (Village Savings and Loans 

Associations= VSLA)  et des nouvelles pratiques agricoles. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

NIZIGAMA Noé 

Directeur National 
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0. Introduction 

Floresta-Burundi est une organisation chrétienne 

non gouvernementale (ONG) locale agréée par 

l’ordonnance ministérielle no 530/1076 du 

22/10/2008. La mission de Floresta-Burundi est 

de transformer la vie des pauvres en milieu rural à 

travers des initiatives de développement durable et 

intégré via l'agriculture et la protection de 

l'environnement, l’autonomisation économique des 

producteurs agricoles et le renforcement de leurs 

capacités. 

Floresta Burundi a trois composantes 

intégrées:  

 améliorer la production agricole par des 

pratiques  qui intègrent la protection de 

l'environnement ; 

 fournir des mécanismes économiques 

durables pour réduire la pauvreté en 

milieu rural et ; 

 promouvoir le développement 

holistique de paix et réconciliation.  

Floresta Burundi intervient dans cinq provinces à 

savoir Bubanza, Bujumbura, Bururi, Makamba et 

Rutana. 

Le présent numéro vous présente  les réalisations 

de Floresta-Burundi au cours du troisième  

trimestre composante par composante. 

I. Environnement 

« L'écologie est aussi et surtout un problème culturel, le 

respect de l'environnement passe par un grand nombre de 

changements comportementaux. », selon Nicolas Hulot.  

Ce trimestre a été marqué par la finalisation de la 

campagne de plantation pour aboutir au nombre 

de 1.183.208 plants installés pour l’année sylvicole 

2017-2018. FLORESTA-BURUNDI a en outre 

fait  le suivi des plants installés dans les campagnes 

précédentes. On remarque que les participants de 

FLORESTA-Burundi commencent à changer de 

comportement quant à la protection des 

boisements. Ils tracent eux-mêmes les coupe-feux 

et  collaborent dans la protection des boisements 

contre les feux de brousse et la divagation du 

cheptel qui abiment les jeunes plantules. 

 

Photo 1: Les VSLAs de Nyamagana et Gikama 

(Nyengwe SWS) tracent les coupe-feux pour protéger 

les boisements. 

 

Photo 2: Régénération naturelle  de  UMUSANGE 

(Acacia polyacantha ssp), arbre indigène suite à la 

protection du site de Nyakazu. 
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Photo 3&4 : Amélioration de la biodiversité suite à 

la protection du site de Nyakazu (Ici le retour des 

babouins dans le site) 

 

Photo5 : Distribution des Avocatiers greffés. 

 

 

II. Agriculture 

En Agriculture, l’activité qui a dominé a été le suivi 

de cultures installées pendant les saisons agricoles 

précédentes et la formation des Agriculteurs sur les 

techniques agricoles. Au total, 530 agriculteurs ont 

suivi la formation sur des techniques agricoles pour 

la conservation et l’amélioration de la fertilité du 

sol. 

 

 

Photos 6&7 : CEP : essai 2-4-2 Cowpea-

Maïs. L’objectif est de voir l’augmentation 

du rendement de maïs suite à l’azote fixé 

par le Cowpea (légumineuse vivrière). 
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Photo 8 : Formation des agriculteurs sur la 

matérialisation  et le piquetage des courbes 

de niveau à l’aide du triangle à pente. 

III. Autonomisation économique 

Les activités d’autonomisation économique 

concernent les Associations Villageoises d’Epargne 

et de Crédit (VSLA : Village Saving and Loans 

Associations) et la transformation de la farine du 

manioc sur notre unité de transformation/FPC 

(Food Processing Center) de Bukemba qui 

constitue un débouché pour le manioc frais. 

Au total, 224 groupes de VSLA ont pratiqué 

durant ce trimestre l’épargne et crédit, ce qui 

permet aux membres d’avoir des crédits pour 

investir dans des activités génératrices de revenus. 

 

 

Photo 9&10: Chèvres et Porcs de Madame Isabelle 

KARIKUMUTIMA de Shembe achetés grâce aux 

activités de VSLAs. 

 

Photo 11 : les membres de l’association 

Turambukirweguteribiti (Makamba) se sont acheté 

des  cartes d’assurance médicale (CAM) à l’aide des 

cotisations de la caisse sociale. 

Quant à notre unité de transformation  

FPC (Food Processing Centre) de  Bukemba, la 

production de la farine à partir du manioc frais a 
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continué durant ce trimestre. Cette unité donne 

aux producteurs du manioc un débouché des 

tubercules frais surtout pendant la période 

pluvieuse où la transformation artisanale est 

difficile. 

IV. Renouvellement spirituel, Renforcement 

des capacités, paix et réconciliation 

Formations de Théologie du Travail (TOW) 

Au cours de ce troisième trimestre, trois 

formations de  Théologie du Travail ont été 

effectuées. Dans le bassin versant de  Nyakazu, 41 

personnes ont été formées ; dans le bassin versant 

de  Nyengwe, 40 personnes ont été formées  et 

dans le bassin versant de Mutsindozi ,41personnes 

ont été formées. En sommes 122 personnes ont 

été formées. Rappelons que la formation de 

théologie du travail dure 4jours. 

 

Photo 12 : Remise de certificats après formation TOW 

à Mutsindozi (Makamba).
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