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DESCRIPTION DE LA MISSION

Titre Suivi des activités de renforcement des capacités avec les acteurs du secteur 
horticole burundais

Pays Burundi
Programmes Fit for Market - Fit for Market SPS
Experts Maud Delacollette, Responsable régionale des programmes du COLEACP (MDEL)

Victor Boro, chargé de projets (VB)
Calendrier Du 19.01.2020 au 21.01.2020

BREF APERÇU DES ACTIVITÉS DU COLEACP AU BURUNDI

La Commission européenne a confié au COLEACP les programmes de coopération intitulés « Fit For 
Market : Renforcement de la compétitivité et de la durabilité du secteur horticole ACP (FFM) » et « Fit For 
Market : Renforcement des systèmes sanitaires et phytosanitaires du secteur horticole ACP  (FFM SPS) ». FFM 
et FFM SPS font partie du programme indicatif intra-ACP (2014-2020) de coopération entre l’Union 
européenne et le groupe des États ACP qui bénéficie d’un financement du 11ème FED. Ils s’inscrivent 
dans le cadre du soutien européen aux politiques à moyen et long termes visant à renforcer les 
capacités de production, à stimuler l’innovation et à améliorer la durabilité et la compétitivité du 
secteur privé ACP. 

L’objectif global de ces programmes est de contribuer à réduire la pauvreté, améliorer la sécurité 
alimentaire et la sûreté alimentaire, et assurer une croissance inclusive et durable par le renforcement 
du secteur des exportations agroalimentaires des pays ACP. L’objectif spécifique de ces programmes 
est, dans un cadre durable, de garantir aux petits producteurs, groupes et organisations d’agriculteurs 
et MPME ACP, l’accès aux marchés de fruits et légumes internationaux et nationaux, en les aidant à 
tenir compte des exigences de ces marchés, notamment en matière de sécurité des aliments. 

Les résultats attendus de ces deux programmes sont totalement complémentaires et s’imbriquent 
parfaitement dans une mise en œuvre visant à renforcer les capacités en matière de sécurité sanitaire 
horticole et de santé des plantes tant au niveau des acteurs du secteur privé (petits producteurs, 
groupes et organisations d’agriculteurs, MPME, etc.) qu’au niveau des autorités compétentes.

Depuis 2012, plusieurs structures burundaises en lien avec les petits producteurs agricoles (ONG, 
groupements de producteurs, structures d’appui aux producteurs) ont manifesté leur intérêt pour les 
activités du COLEACP. En particulier, le COLEACP a appuyé via le PIP 2, le BOAM (Burundi Organic 
Agriculture Movement) par la formation technique et pédagogique de ses encadreurs, ainsi que des 
consultants. 
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Depuis le démarrage de FFM en 2016, 10 demandes d’appui ont été reçues, principalement en 
provenance d’organisations professionnelles, d’associations/coopératives et de bureaux de 
consultants. Toutes ces demandes font maintenant l’objet d’un protocole d’entente.

Au Burundi, plusieurs actions d’appui ont été organisées via des formations spécifiques ou collectives 
principalement sur le thème de la protection des cultures, du management de la qualité, de l’hygiène 
et de la traçabilité. Plus spécifiquement le renforcement des capacités des encadreurs d’ADISCO 
(Appui au Développement Intégral et la Solidarité sur les Collines) sur l’agriculture biologique, la 
protection des cultures et la qualité a permis de démultiplier ces formations vers les producteurs des 
zones touchées par l’association.

CONTEXTE DE LA MISSION

A ce jour, le Programme FFM appuie une dizaine de structures actives dans le secteur horticole au 
Burundi. Celles-ci commercialisent principalement leurs fruits et légumes sur le marché local.

Dans le cadre du suivi des activités menées avec les bénéficiaires du COLEACP basés au Burundi, 
cette mission a été organisée afin de rencontrer ces bénéficiaires et d’échanger avec eux sur les 
actions déjà organisées et celles à planifier en 2020. Dans la région, un focus particulier est mis sur 
le renforcement des capacités des consultants nationaux. 

Par ailleurs, cette mission a été réalisée simultanément à la formation collective sur la protection 
intégrée des cultures et l’usage sécurisé des pesticides qui a eu lieu à Bujumbura du 21 au 24 janvier 
2020.

Enfin, la mission a été mise à profit pour rencontrer les autorités compétentes burundaises et leur 
présenter le programme FFM-SPS du COLEACP.

OBJECTIFS DE LA MISSION

 ~ les structures ayant un protocole d’entente avec le COLEACP sont rencontrées afin d’échanger 
sur les actions passées et à prévoir en 2020 ;

 ~  les programmes FFM et FFM-SPS sont présentés de manière individuelle aux bénéficiaires 
publics et privés et aux partenaires potentiels ;

 ~  la délégation de l’Union européenne au Burundi est informée des activités du COLEACP ;

 ~  la représentation de l’AFD au Burundi est informée des activités du COLEACP. 
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RÉSULTATS DE LA MISSION

Les structures ayant un protocole d’entente avec le COLEACP sont rencontrées afin d’échanger sur 
les actions passées et à prévoir en 2020

L’objectif a-t-il été atteint ?  
La mission a permis de rencontrer des bénéficiaires ayant signé des protocoles d’entente avec la 
COLEACP. 

Ainsi, des réunions ont été organisées avec 7 structures afin de discuter de leurs activités, de leurs 
projets et de leurs besoins. Celles-ci sont actives principalement dans l’appui aux producteurs agricoles 
via des activités d’appui technique, de formation, de vulgarisation, de plaidoyer, de représentation 
auprès des pouvoirs publics, de recherche de marchés et de mise en relation avec divers partenaires. 

Ces structures ont envoyé des participants pour assister à la formation collective sur la « protection 
intégrée des cultures et l’usage sécurisé des pesticides » organisée par le COLEACP du 21 au 24 
janvier 2020 à Bujumbura. Elles ont manifesté leur intérêt à participer aux formations collectives sur 
d’autres thématiques qui seront organisées prochainement au Burundi par le COLEACP. 

Des réunions ont également eu lieu avec 2 structures ayant des protocoles d’entente spécifiques 
(ADISCO et UCODE-AMR). Le point a été fait sur les actions déjà organisées et l’organisation des 
futures actions ont été discutées. Celles-ci porteront notamment sur les exigences des marchés, la 
négociation commerciale, et la gestion des contentieux commerciaux.

Une rencontre avec 3 consultants formés par le COLEACP a également été organisée. Cela a permis 
de faire le point avec les consultants qui ont animé dernièrement des formations pour le COLEACP ; 
et de discuter des possibilités et des modalités de collaboration avec le COLEACP dans le cadre de la 
mise en œuvre des différents Programmes actifs au Burundi.

Les programmes FFM et FFM-SPS sont présentés de manière individuelle aux bénéficiaires publics 
et privés et aux partenaires potentiels

L’objectif a-t-il été atteint ?  
La mission a permis de rencontrer et de présenter le COLEACP et ses Programmes FFM et FFM- SPS 
à des entités tels que ENABEL et l’ambassade des Pays-Bas au Burundi ; à une structure privée : la 
Confédération des associations des producteurs agricoles pour le développement (CAPAD) ; et à des 
structures publiques telles que la Direction de la Protection des Végétaux et l’Agence burundaise de 
promotion des investissements (API). 

Les axes d’interventions de ces différentes structures dans le domaine agricole ont également été 
présentés.

Les discussions avec ces structures ont permis d’avoir une vue d’ensemble du secteur horticole 
burundais. Le COLEACP restera en contact avec ces différents partenaires potentiels afin de 
poursuivre les échanges sur les possibilités de collaboration qui pourraient avoir un meilleur impact 
sur les appuis apportés à la filière fruits et légumes au Burundi.
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La délégation de l’Union européenne au Burundi est informée des activités du COLEACP

L’objectif a-t-il été atteint ?  
La mission a permis de rencontrer la Délégation de l’UE afin de l’’informer des activités du COLEACP 
au Burundi. 

Les activités menées par la DUE dans le secteur agricole, et plus particulièrement dans les filières 
horticoles ont également été présentées au COLEACP. Un programme de soutien à l’entreprenariat 
agricole est notamment en cours de formulation. Plusieurs intervenants sont actifs au niveau agricole 
au Burundi mais l’appui est généralement dirigé vers le secteur de l’agriculture et de l’élevage et/
ou les filières d’exportation d’importance économique comme le thé et le café et peu sur les fruits et 
légumes. C’est le cas notamment de Trade Mark East Africa, de l’Ambassade des Pays-Bas, de SNC et 
de IFDC.

Le COLEACP continuera à informer périodiquement la Délégation de l’Union Européenne de la mise 
en œuvre de ses activités au Burundi.

La représentation de l’AFD au Burundi est informée des activités du COLEACP

L’objectif a-t-il été atteint ?  
Une rencontre a eu lieu avec la représentation de l’AFD au Burundi afin de l’informer des activités 
du COLEACP. Les activités de l’AFD au Burundi, placée sous la tutelle de l’agence régionale basée 
au Kenya, ont également été présentées au COLEACP. Plusieurs projets agricoles ont été mis en 
œuvre au Burundi par le passé bien qu’aujourd’hui l’AFD se concentre davantage sur le secteur de 
l’éducation. La PROPARCO souhaite démarrer dans un futur proche des activités de microfinance du 
secteur agricole au Burundi.

Le COLEACP continuera à informer périodiquement la représentation de l’AFD de la mise en œuvre 
de ses activités au Burundi.
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DÉROULEMENT DE LA MISSION

JOUR STAFF ACTIVITÉS PERSONNES RENCONTRÉES

19/01/2020 MDEL/VB Arrivée à Bujumbura

20/01/2020 MDEL/VB Réunion avec ADISCO M. Libère BUKOBERO, 
Mme Chantal NTIMA,  
M. Remy SIBOMANA

Réunion avec la Délégation de 
l’Union Européenne

M. Xavier PAVARD,  
M. Gianpietro DE CAO,  
M. Jean-Marie BIBARA

Réunion avec l’AFD M. Pierre-Marin MERY

VB Réunion avec IPFB M. Emmanuel NTAKIRUTIMANA

MDEL Réunion avec l’Ambassade des 
Pays-Bas

Mme Esther LOEFFEN

MDEL/VB Réunion avec la CAPAD Mme Annick SEZIBERA

VB Réunion avec consultants M. Eric RURACENYEKA,  
M. Désiré RUDARAGI,  
M.Pierre Claver NAHAYO

MDEL Réunion avec la DPV Mme Vestine NYANDWI

21/02/2020 MDEL/VB Participation à la Formation 
collective sur la protection 
intégrée des cultures et l’usage 
sécurisé des pesticides

VB Réunion avec APRODEA M. Dismas BIRINGANINE

MDEL Réunion avec ENABEL M. Etienne RODENBACH

MDEL/VB Réunion avec UCODE-AMR M. Charles NAHIMANA

Réunion avec FOPABU, ALCORU 
et APROPABU

M. Richard HAVYARIMANA,  
M. Paul MANIRAKIZA,  
M. Festus CIZA,  
M. Noé DUFITE,  
Mme Evelyne NSHIMIRIMANA, 
M. Dismas NGEZAHAYO

Réunion avec API M. Serge NSABIMANA,  
M. Jean-Claude CIBOGOYE

Départ de Bujumbura
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