


«Twese turi hamwe, 
birashoboka ko duteza imbere 
uburimyi n’ubworozi »

Gukura amaboko mu mpuzu kugira 
umuntu wese aronke ico afungura 
kandi agire n’amafaranga mu mufuko 
yo kumusahiriza biciye mu kurima no 
kworora, biri mu myitwarariko ya Reta 
y’Uburundi.

M
w’ijambo ryashikirijwe n’Umukuru w’igihugu 
Evariste Ndayishimiye ku munsi ashikirizwa 
amabanga yo kurongora igihugu, yavuze ko 
mu ntumbero yo guteza imbere uburimyi 
n’ubworozi, bazosanga abarimyi ku kivi 

bakabigisha ubuhinga bwo kurima no kworora. Uwo 
mugambi rero uje hageze kuko avuga ko abarundi benshi 
basanzwe bari bamenyereye kurima no kwimbura kabiri 
gusa mu mwaka. Ubu rero ngo abarimyi bagiye kwigishwa 
ubuhinga bwo kuvomera no kwimbura gatatu, mbere 
karenga mu mwaka. Umukuru w’igihugu akamenyesha ko 
ivyo bikorwa vyo kwitwararika ku gwiza umwimbu bigiye 
gutangura mw’irima ry’umwonga n’uturima two muhira.

Kubw’ivyo, umukuru w’igihugu c’Uburundi 
ahamagarira umurundi wese kugira uruhara 
mw’iterambere, mu kugwiza umwimbu, kwijukira 
amashirahamwe n’amakoperative kuko ivyo ari vyo 
bizotuma habaho umwimbu w’umusesekara gutyo 

mu ngo z’abarundi hongere kuboneka ibitiba n’ibigega 
nka kera. Agira ati: « Ubunebwe tubugire umuziro. Na 
kare imburakimazi ntininahazwa, kandi uwuhana inzara 
arayirimira ».

Ivyihutirwa gukorwa …

Ubwa mbere, mu ntumbero yo gutera intege abarimyi, 
Umukuru w’igihugu yiyemeje ko muri iri ci, aho bazosanga 
abenegihugu bagiye hamwe mu kibiri (mu makoperative) 
kugira barime mu myonga ko bazoca babaronsa intabire 
n’imbuto zirobanuye bakeneye ku buntu. Ubwa kabiri, mu 
gatasi kimirije, bafise ihangiro ry’uko amatongo ya Reta 
yose arimwa, mbere hakabaho imirima n’amayororero 
y’iratiro mu ntara zose. 

Ivyo vyose rero kugira bishoboke, Evariste Ndayishimiye, 
Umukuru w’igihugu c’Uburundi, asaba abajejwe uburimyi 
n’ubworozi kuva mu biro bagasanga abenegihugu 
ku kivi kugira na bo berekane ko ari akarorero mu 
burimyi n’ubworozi. Akamenyesha ko uwo bizonanira 
azobayerekanye ko ataco yahora amariye abenegihugu. Ko 
yari kaje kurya gusa. Uyo nawe ngo nta kindi azoba akwiye 
atari ukuja mu bigishwa. 
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3.  Akabarankuru

12. FOMI, umwimbu w’uburimyi 

wahariwe amazi 2020  

y’akaranda k’impene 
n’intama

haboneke umwimbu mwiza 

UBUSHIKIRANGANJI 
BW’UBURIMYI, UBWOROZI 
N’IBIDUKIKIJE BWAMA 
BWITWARARIKA KUGWIZA 
UMWIMBU NO GUKINGIRA 
IBIDUKIKIJE

IBIRIMWO

Dushobora gute kugwizwa umwimbu 
mu gisata c’uburimyi n’ubworozi 
tudasize inyuma umugambi wo 
gukingira ibidukikije ? Dushobora 
gute gushika kw’ihangiro 

nyamukuru ry’ubushikiranganji bw’uburimyi, 
ubworozi n’ibidukikije ryo kuronsa abenegihugu 
imfungurwa zikwiye, hakaba n’ikirere gisukuye?  

Buri gihe, uko igihe c’irima kigeze, Reta 
y’Uburundi ibicishije mu bushikiranganji 
bw’uburimyi,ubworozi n’ibidukikije yama 
itegekanya ivya ngombwa bikenewe vyose muri 
ico gisata nk’umwavu, imbuto n’imiti y’indwara 
z’ibiterwa, gukingira ibidukikije hamwe no 
kwegera abarimyi mu bikorwa vyabo vya minsi 
yose, mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. 

Ubushikiranganji bw’uburimyi, ubworozi 
n’ibidukikije bwama bwitwararika kandi kugwiza 
umwimbu w’ubworozi mu kugwiza ibitungwa no 
kubikingira indwara kugira bigire  amagara meza. 
Umwitwarariko rero bagira muri ico gisata, ahanini 
uba ujanye no gukingira ibitungwa indwara 
z’akaranda, kuraba aho umugambi w’abasangiye 
urugendo mw’iterambere mu guhanahana 
ibitungwa ugeze, bakaraba kandi n’umugambi 
wo kwimisha ku rushinge aho ugeze bakagirako 
bahimiriza aborozi gushira mu ngiro itegeko 
rijanye no kwororera mu ruhongore.  

Muri iyo ntumbero, indongozi zo mu 
bushikiranganji bw’uburimyi, ubworozi 
n’ibidukikije zama zifatanya n’abenegihugu mu 
bikorwa vyo gukingira imisozi ihanamye mu guca 
imikobeko bakayiterako ivyatsi bifasha kurwanya 
inkukura hamwe no mu gutera ibiti.  Isi ndimwa 
ikingiwe, ivya ngombwa igiterwa gikenera 

ntibiheza ngo bitwarwe n’inkukura, 
umwimbu w’uburimyi nawo uraheza 
ukiyongera.  

Iruhande yo guca imikobeko no gutera 
ibiti, hari ibindi bikorwa bijanye no 
gukingira amasoko y’amazi mu kurandura 
ibiti binywa amazi menshi mu turere 
twegereye ayo masoko bagaheza bagatera 
ibiti bibereye bakaboneraho no kunagura 
ibiti kama biriko birahona. Ibindi bikorwa 
bijanye no gukingira inkengera z’inzuzi mu 
kuziterako ivyatsi bifata hasi nk’imisuna 
ariko kandi no kurandura ivyatsi vyonona 
nk’amarebe gikunda kuba ku nkengera 
z’ikiyaga Tanganyika. Mu bijanye n’isuku, 
ibikorwa nyamukuru ni ugusibura 
imiferege no gukura ibigunda mu bibanza 
bihuriramwo abantu. 

Mu bijanye no kuba hafi abarimyi, 
abarongoye ubushikiranganji bw’uburimyi, 
ubworozi n’ibidukikije hamwe n’abayobozi 
bakuru mu bisata bitandukanye, bama 
bifatanya n’abarimyi mu bikorwa vyabo 
vya minsi yose, ivyo bikabafasha kumenya 
ibibazo abarimyi bahura ariko kandi ni 
n’akaryo ko gutanga akarorero keza kugira 
abantu bijukire uburimyi no gukingira 
ibidukikije aho kuguma mu biro.  

Muri iyi nomero ya mbere yiswe Itoto 
mu matongo, tuvuga gusa ibijanye 
n’ibikorwa vyaranguwe n’ubushikiranganji 
bw’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije 
muri iki gihe c’irima 2019/2020, igihe 
cama gihurirana n’umwimbu w’«Agatasi» 
hamwe n’irima ry’«Impeshi».Rero, kuva 
muri Nzero gushika muri Ntwarante 2020, 
ubushikiranganji bw’uburimyi, ubworozi 
n’ibidukikije  bwararanguye ibikorwa bitari 
bike bijanye ahanini no gutegekanya ivya 
ngombwa bikenewe cane nk’umwavu, 
ugukingira ibidukikije hamwe no kuba 
hafi abarimyi babigisha ingene borima 
badasize inyuma ugukingira ibidukikije 
kuko iyo uburimyi bunywanye neza no 
gukingira ibidukikije, abantu bafungura 
neza n’ikirere kikaba ciza. 

  Nihahangame uburimyi, ubworozi no 
gukingira ibidukikije !

                              
Dr Deo Guide RUREMA
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giterwa njabukamazi igiye 
kurwizwa mu Burundi 

ukomeye mu mugambi 
PRDAIGL

biciye mu kigo OBPE na 
PRRPB

Iki gitabu cabonetse kubw'amakuru 
yatororokanijwe yongera yandikwa n'abagize 
umugwi wo kumenyesha amakuru mu 
bushikiranganji bw'uburimyi,ubworozi 
n'ibidukije
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IHIMBAZWA RY’UMUNSI MPUZAMAKUNGU WAHARIWE AMAZI, 
UMWAKA WA 2020  

« DUKINGIRE IKIYAGA 
TANGANYIKA, KIMWE MU 
BIRATWA VY’ISI  »

Indwi yose yo kuva kw’igenekerezo 
rya 19 gushika ku rya 26 Ntwarante 
2020 yarahariwe ibikorwa vyo 
guhimiriza abenegihugu gukingira 
ibidukikije na cane cane isoko 

ry’ubuzima ry’ikiyaga Tanganyika. Ibirori 
vyo kuri uwo munsi bikaba vyabereye ku 
nkengera z’ikiyaga Tanganyika bitewe 
iteka n’abategetsi batandukanye. Aho 
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Uko umwaka utashe kw’igenekerezo rya 22 Ntwarante 
harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe 
amazi. Kuri uwo munsi kaba ari akaryo keza ko 
kuzirikana ku kamaro k’amazi y’ibiyaga hamwe no 
kwitwararika kubungabuga amasoko. Uyu mwaka 
rero, Uburundi bwarifadikanije n’amakungu mu 
guhimbaza uwo munsi ku civugo kigira giti :« Amazi 
n’ihindagurika ry’ibihe ».

L'Echo agricole
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twovuga nka Emmanuel Ndoricimpa 
umunyamabanga ntayegayezwa mu 
Bushikiranganji bw’Uburimyi, Ubworozi 
n’Ibidukikije, Jeremy Hopkins aserukira 
Unicef mu Burundi, Sylvain Tusanga 
Mukanga umuyobozi nshingwabikorwa 
mu bihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika 
(ALT) hamwe n’abenegihugu.

Ibirori vy’uwo munsi, vyatanguriwe 
no gukuraho ivyatsi vy’amarebe 
ashashe ku mazi ivyo na vyo 
bikaba bibangamiye ikiyaga 
Tanganyika. Mw’ijambo 
umunyamabanga ntayegayezwa wo 
mu Bushikiranganji bw’Uburimyi, 
Ubworozi n’Ibidukikije yashikirije, 
yaribukije ko uwo munsi uhuriranye 
n’umunsi mpuzamakungu wahariwe 
uturere tujaga (zones humides) 
wahimbajwe kw’igenekerezo rya 
2 Ruhuhuma ku civugo kigira 
giti : « Uturere tujaga no gukingira 
ibinyabuzima », uwo na wo ukaba 
waciye uhimbarizwa rimwe 
n’umunsi wahariwe amazi, kuri 
iryo genekerezo rya 26 Ntwarante. 
Yaranashikirije n’intumbero ya Reta 
y’Uburundi ku bijanye n’amazi 
na yo ni « Uburundi ni igihugu 
gifise amazi menshi kandi meza ku 
rugero rushimishije ashobora gufasha 
abarundi bubu n’abazoza mu gihe 
akoreshejwe neza, ntabangamire 
ibidukikije gutyo ashikane kw’ 
iterambere rirama». Nayo 
uwuserukira Unicef mu Burundi 
akaba yaciye ashikiriza ibitigiri 
vy’abantu bataronka amazi meza 
kw’isi yose. Agira ati : « Gushika 
ubu kw’isi yose abantu bangana 
imiriyaridi 2 nta mazi baronka kandi 
atagikozwe ico gitigiri kirashobora 
kwiyongera kigashika ku miriyaridi 
4 mu 2050, ivyo na vyo bikaba 
bishobora gutera ingorane mu bihugu 
».

Uwurongoye umuryango w’ibihugu 
bisangiye ikiyaga Tanganyika (ALT) 
na we ahamagarira ibihugu bigize 
uwo muryango nk’Uburundi, RDC, 
Zambie na Tanzaniya gukora uko 
bishoboye kwose kugira bikingire 
ubwo butunzi kama bisangiye 
kandi busanze bunabifitiye akamaro 
kanini abariho ubu n’abazogenda 
barabaho. Agira ati : « Mu gihe 
ibihugu vyinshi kw’isi bifise ikibazo 
c’amazi y’ibiyaga, ibihugu bigize 
umuryango wa ALT vyo bifise 
ibice 17% vy’amazi yose y’ibiyaga 
ari kw’isi. Ariko ayo na yo akaba 
abangamiwe cane n’imicafu. Rero ni 
ugukora ibishoboka vyose kugira ico 
kiratwa c’isi gikingirwe »
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Ibikorwa vyo gukura ivyatsi vyitwa amarebe ku 
nkengera z’ikiyaga Tanganyika hafi ya Cap Town 
Beach mu Kajaga.

      Gukingira inkombe z’ikiyaga Tanganyika mu 
kuhatera imigano.

      Gusibura imifurege ibangamiwe n’inkukura na 
cane cane mu gisagara ca Bujumbura  

      Gukingira uturere tujaga, ibiyaga, inzuzi, amasoko 
y’amazi no kwubaka ibikono vyo kubikamwo amazi,

      Gukingira imisozi ihanamye mu ntumbero yo 
gukinga inkukura.

      Ishirwaho ry’itegeko nshikiranganji ribuza gutera 
ibiti binywa amazi menshi impande y’imyonga, 
imibande yegereye imyonga no hafi y’amasoko 
y’amazi ; ivyo biti bisubirirwa n’ibiti kama bafatiye ku 
karere. Abenegihugu bariko bahimirizwa kubitera no 
kurandura ivyo binywa amazi menshi.

      Gushiraho umunsi wa kane wahariwe gukingira 
ibidukikije, aho abenegihugu n’abakora mu buzi 
butandukanye bakora ibikorwa vyo gukingira 
ibidukikije.

      Gushiraho umugambi wiyaguye wo gutera ibiti « 
Ewe Burundi urambaye » uhamagarira  abenegihugu 
bose gusidukana n’iyonka   gutera ibiti aho bishoboka  
hose kugira bambike isi.  

Jeremy Hopkins, 
aserukira UNICEF mu Burundi

KUGIRA IVYO BISHOBOKE, 
RETA Y’UBURUNDI IBICISHIJE KU 
BUSHIKIRANGANJI BW’UBURIMYI, 
UBWOROZI N’IBIDUKIKIJE YASIZE IMBERE 
IBIKORWA BIKURIKIRA :



Mu Burundi, kuva hibonekeje indwara y’akaranda 
k’impene n’intama muri Kigarama 2017, haciye hakorwa 
amasekeza atatu kuva mu mwaka wa 2018, aho irya 
nyuma riheruka kuba kuva ku wa 17 Ruhuhuma gushika 
ku wa 07 Ntwarante 2020 mu ntara zose z’igihugu mu 
ntumbero yo gucandaga izindi zasigaye nizavutse mu 
nyuma yizo ncanco.
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IMPENE N’INTAMA HAFI 
UMURIYONI N’IGICE 
ZARACANDAZWE 
MW’ISEKEZA RYA GATATU

Mu ntumbero yo 
gukurikiranira 
hafi ingene ivyo 
bikorwa biriko 
birarangurwa, 

Dr Déo Guide Rurema, 
umushikiranganji w’uburimyi, 
ubworozi n’ibidukikije, 
kw’igenekerezo rya 2 n’irya 3 
Ntwarante 2020 yarishikiye ku 
kivi mu ntara ya Rutana na Ruyigi 
akaba yari kumwe n’umuyobozi 
mukuru ajejwe ubworozi 
Serges Nkurunziza, umuyobozi 
ajejwe amagara y’ibitungwa, 
abakozi bo mu bushikiranganji 
bw’uburimyi,ubworozi n’ibidukikije 
hamwe n’abo mu migambi 
itandukanye biyemeje gufasha muri 
ico gikorwa.     

Rero, itanguzwa ry’isekeza 
ry’urukingo rwa gatatu ryabaye 
akaryo keza ku mushikiranji ko 
kwerekana uruhara Reta iri kumwe 
n’abasanzwe bayifasha yagize 
kugira iryo sekeza ryo gucandaga 
impene n’intama rigende neza.  
Mw’isekeza rya mbere hacandazwe 

ISEKEZA RYO GUKINGA INDWARA Y’AKARANDA K’IMPENE 
N’INTAMA 

L'Echo agricole L'Echo agricole

impene n’intama zigera ku 
3035193 na yo urwa kabiri rwo 
kwongereza inkomezi ruhabwa 
izishika 2902115. Mw’isekeza rya 
gatatu yavuze ko ibitungwa bigera 
ku 1480400 n’impene n’intama 
zavutse inyuma y’ayo masekeza 
abiri, kandi bifise kuva ku mezi 
atatu hamwe n’ibindi bitari vyaronse 
incanco ko arivyo biriko biraronswa 
urwo rucanco rwa gatatu. 
Umushikiranganji yanabandanije 
amenyesha ko mu ntumbero yo 
gushigikira aborozi, imiryango 4021 
ibitungwa vyayo vyari vyahitanwe 
n’iyo ndwara y’akaranda, Reta 
yabashumbushije.

Kuberako hari hasigaye iminsi 
mike kugira ikiringo co gucandaga 
gihere kandi hari hamaze 
gucandangwa ibice bigera ku 41%, 
umushikiranganji yateye akamo 
aborozi batari bwazane ibitungwa 
vyabo kubizana kubicandagisha 
aca anasaba abajejwe intwaro 
gushiramwo inguvu nyinshi mu 
kubahimiriza kugira indwara 
y’akaranda iranduranwe n’imizi.
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IMIRIMA IGUMA 
YIYONGERA 

IGITERWA C’IKIGAZI 

Igiterwa c’ikigazi catanguye kurimwa mu Burundi kuva 
mu myaka w’1930. Mu ntango carimwa mu ntara 
ya Rumonge bagatera ubwoko bumwe bw’ikigazi 
ndudi citwa « Dura ». Ariko uko hagiye haraca igihe na 
canecane mu mwaka w’1980 hamaze kuboneka ubundi 
bwoko bw’ikigazi cimbuka cane citwa « Tenera », izindi 
ntara zaciye zitangura guhurumbira ico giterwa.

Reta y’Uburundi ibicishije 
mu bushikiranganji 
bw’uburimyi, ubworozi 
n’ibidukikije mu gisata 
co guhingura amavuta 

y’ikigazi mu Burundi(OHP) 
cashizweho kuva kw’igenekerezo 
rya 26 Gitugutu umwaka w’1999, 
ntako itagigize mu gusubiriza ibigazi 
bishaje n’imivyaro y’ibigazi vyiza 
no gukurikirana ibikorwa bijanye 
n’ingene ikigazi kirimwa. Gushika 
ubu, igiterwa c’ikigazi kimaze 
gushika mu makomine 42 ari mu 
ntara 11 ari zo : Rumonge, Bururi, 
Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo, 
Muyinga, Kirundo, Bubanza, 
Cibitoke na Bujumbura. Kuva mu 
mpera z’umwaka w’2019 harimwe 
amahegitari 15853,9 y’ibigazi 
ugereranije no mu mwaka w’2007 
aho imirima yangana amahegitari 
9396,23. 

Mu ntumbero yo guhimiriza 
abenegihugu kwijukira kurima ico 
giterwa hamwe no gukurikirana 
ingene ico giterwa cifashe, 
umushikiranganji w’uburimyi, 
ubworozi n’ibidukikije Dr Déo 
Guide Rurema yarishikiye ku 

rubuga ku wa 03 Ntwarante 
umwaka w’2020 mu ntara ya 
Ruyigi ku mutumba Nyagitika 
uri muri komine Nyabitsinda 
akaba yari kumwe na Buramatari 
w’intara ya Ruyigi Bashingwa 
Elie, musitanteri wa komine 
Nyabitsinda, abajejwe intwaro 
hamwe n’abakozi bakuru bo 
muri ubwo bushikiranganji. Kuri 
uwo mutumba akaba yagenzuye 
umurima urimwo amatuta 
y’imivyaro y’ikigazi hakoreshejwe 
uburyo bw’amafaranga buvuye 
mu mahera Reta iha amakomine 
kugira arangure imigambi 
y’iterambere.  

Aho rero muri ico kibanza, 
imivyaro y’ibigazi 42000 ni yo 
yari yategekanijwe guhabwa 
abenegihugu. Umushikiranganji 
akaba yaciye aboneraho akaryo 
ko gutanguza icese igikorwa co 
gutanga iyo mivyaro. Agira ati : 
« Ikigazi kiri mu biterwa 6 Reta 
yashize imbere kugwizwa kugira 
ubutunzi bwiyongere ». Na yo Ku 
bijanye n’ikibazo Buramatari 
yari yashikirije kijanye no 
kubura ibikoresho vyo guhingura 

amavuta ku buryo bwa kijambere, 
umushikiranganji yavuze ko 
azobaronsa icuma gihingura amavuta 
ku buryo bwa none akaba mbere 
yabemereye ko intara ya Ruyigi igiye 
kuba iy’akarorero mu guteza imbere 
igiterwa c’ikigazi.

L'Echo agricole L'Echo agricole
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Umurima w’ibigazi mu Burundi

Igikorwa co kugendera ahayorejwe imivyaro y’ibigazi 
mu ntara ya Ruyigi 



NI IGIKI 
COKORWA 
KUGIRA 
HABONEKE 
UMWIMBU 
MWIZA ?
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UBURIMYI N’UBWOROZI

Imisozi y’akarorero mu bijanye no kurwanya inkukura 
yo muri komine Muruta iri mu ntara ya Kayanza 

Umushikiranganji Dr Déo Guide Rurema ariko aragirisha inama 

Urungendo shure rw’abari muri uwo mw’iherero. 
Aho ni muri komine Muruta iri mu ntara ya Kayanza. 
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Mu ntara ya Kayanza, kw’igenekerezo rya 16 Nzero 2020, 
umushikiranganji w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije Dr Déo 
Guide Rurema yaragirishije inama abakozi bakuru bo 
mu Bushikiranganji, abayobozi b’imigambi itandukanye, 
abagoronome hamwe n’abaganga b’ibitungwa bo 
mu makomine yose kugira barabire hamwe intambamyi 
bahura mw’irangurwa ry’imirimo bajejwe bongera bigira 
inama y’ivyo bokora kugira bateze imbere uburimyi bwo 
shimikiro ry’iterambere.  

L'Echo agricole L'Echo agricole

Mw’ijambo yashikirije, 
umushikiranganji Dr Déo 
Guide Rurema yarishimiye 
intambwe bagezeko mu kurwiza 
umwimbu naho hacibonekeza 
ingorane zijanye n’itangwa 
ry’ifumbire, imiti ikoreshwa 
ku bitungwa no ku biterwa, 
kwegera abenegihugu, ihanahana 
ry’amakuru ridashimishije, indwara 
z’ibitungwa hamwe n’ikoreshwa nabi 
ry’umwimbu.

Rero, kugira izo ngorane zose 
zihere, umushikiranganji yagize 
ati : « Abakozi bo mu buzi bwo 
mu bushikiranganji, mu migambi 
itandukanye no mu ntwaro 
n’amashirahamwe yigenga ko 
bategerezwa gusenyera ku mugozi 
umwe ». Abakorera muri ico gisata 
bose nabo yabasavye ko mu vyo 
bakora bo kwisunga intumbero 
y’ubushikiranganji na yo ikaba 
ishimikiye ku mugambi w’igihugu 
w’iterambere. 

Inyuma y’ijambo 
ry’umushikiranganji, haciye 
hakurikira umwanya w’ibibazo 
maze baboneraho gushikiriza 
ic’umw’umwe wese yiyemeje gukora 
kugira bateze imbere ico gisata. 

Mwomenya rero ko imbere y’uwo 
mwiherero kw’igenekerezo rya 
15 Nzero 2020, umushikiranganji 
n’abo bagendanye bagendeye intara 
ya Cibitoke, Bubanza na Kayanza 
kugira barabe ivyaranguwe ku 
rubuga bijanye n’uburimyi no 
gukingira ibidukikije. Mu Kayanza, 
haratunganijwe urugendo shure 
aho bagendeye ikomine ya Muruta 
isanzwe ifise imisozi y’akarorero 
mu bijanye no kurwanya inkukura. 
Muri urwo rugendo shure harimwo 
abagoronome bose n’abaganga 
b’ibitungwa bo mu makomine yose 
yo mu gihugu. 

Umushikiranganji Dr Déo Guide Rurema ariko aragirisha inama 
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UMWIMBU W’UBURIMYI 
WARIYONGEREYE
Kubera ko ifumbire y’ikizungu iri mu vya ngombwa bifasha 
kwongereza umwimbu w’uburimyi igihe ikoreshejwe neza, 
Reta y’Uburundi yarashizeho umugambi wo kuronsa ifumbire 
abarimyi ku giciro kitavuna. Uwo mugambi ukaba watanguye 
kuja mu ngiro mu mwaka w’2013. 

Rero, mu ntumbero yo 
gufasha kugira ifumbire 
y’ikizungu iboneke 
ku rugero rukwiye, no 
gutorera inyishu ibibazo 

bimwe bimwe bijanye ahanini no 
kutaronsa ifumbire abarimyi ku 
gihe, Reta y’Uburundi yarashinze 
uruganda ruhingura ifumbire FOMI 
mu Burundi i Bujumbura. Iryo 
hinguriro ry’umwavu w’ikizungu 
rikaba rihingura ubwoko butatu 
bw’umwavu ari bwo: FOMI 
Imbura, FOMI Totahaza, FOMI 
Bagara rikaba ryatanguye gukora 
muri Ruhuhuma 2019. Inyubakwa 
n’ibikorwa vyatangujwe icese muri 
nyakanga 2019. 

Kuva kw’igenekerezo rya 13 gushika 
ku rya 15 Nzero, abakozi bo mu 
Bushikiranganji bw'uburimyi, 
ubworozi n’ibidukikije baratunganije 
urugendo mu ntara zitandukanye 
bari kumwe n’abahinga mu 
bushakashatsi bo muri ISABU 
na Kaminuza y’Uburundi hamwe 
n’abo mw’ihinguriro FOMI kugira 
barabire hamwe akamaro k’ifumbire 
FOMI ku biterwa bitandukanye.

Abari muri urwo rugendo 
rero bakaba bagendeye ibigo 
vy’ubushakashatsi vya ISABU biri 
i Bujumbura, i Gisozi, i Bukemba, i 
Ndebe, Karusi na Kayanza bisanzwe 
bigeragerezwamwo ibiterwa 
bitandukanye nk’ibiharage, ibigori, 
umuceri ibiraya, n’ibindi.

Urwo rugendo rwarafashije kumenya 
ingene ibiterwa vyatewe mu gihe 
c’agatasi, hakoreshejwe ifumbire 
FOMI vyifashe. Rwarafashije 
kandi kumenya aho ibikorwa 
vy’ubushakashatsi bijanye n’ingero 
zisungwa mu gukoresha ifumbire 
FOMI, bigeze. Muri ico gihe 
baragendeye kandi ibigega vyo 
gushingura ifumbire FOMI kugira 
bamenye aho urugero rwo kwegereza 
ifumbire abarimyi bitegurira impeshi 
ya 2020 rugeze. 

Barashoboye rero kwibonera ingene 
imirima yafumbiwe hakoreshejwe 
ifumbire FOMI imeze neza, 
barashima n’ingene ifumbire FOMI 
imaze gushika mu bushinguriro 
bwo mu mazone kugira abarimyi 
bayikeneye baze bayironswe ku gihe, 
abo na bo bakaba bavyishimira cane.                       

Ingene ibijanye n’ifumbire vyari 
vyifashe mu gihe c’irima ry’impeshi 

Mu kiganiro co ku wa 05 
Ntwarante 2020, umushikiranganji 
w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije 
yaramenyesheje ibijanye n’ingene 
ifumbire yo ku mpeshi iriko 
irashikirizwa abarimyi n’ingene 
itangwa ryayo ryari ryifashe ico 
gihe mu gihugu cose: Dr Déo 
Guide Rurema, yabanje gushikiriza 
ibitigiri vyasabwe n’abarimyi aho 
yamenyesheje ko ifumbire ingana 
n’itoni 21 613,325 ari yo yasabwe 
kugira ngo izokoreshwe kw’irima 

ry’impeshi. Muri izo toni zasabwe 
izigera kuri 17 549,390 zari zimaze 
gutangwa, bikaba vyaharurwa ko 
ifumbire yatanzwe ku rugero rwa 
81, 2%. Muri yo, FOMI Imbura yari 
yiharije ibice 92%. Umushikiranganji 
akaba yaciye aboneraho akaryo ko 
kugabisha abadandaza banyuruza 
ifumbire canke bakayigurira 
abarimyi kugira baze bayidandaze ku 
giciro kirenze icashinzwe na Reta. 

Dr Déo Guide Rurema yaboneyeho 

L'Echo agricole L'Echo agricole
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akaryo ko guhamagarira abajejwe 
intwaro, abajejwe umutekano hamwe 
n’abenegihugu bose gufashanya 
n’ubushikiranganji kugira barwanye 
utunenge twibonekeza mw’itangwa 
ry’ifumbire. Agira ati: « Dushize 
inguvu hamwe ni ho tuzoshika 
kw’ihangiro iryo na ryo rikaba 
ari iryo gutorera inyishu z’ibibazo 
hamwe, gutyo, umwimbu w’uburimyi 
wiyongere, inzara isezererwe mu 
gihugu c’Uburundi ». 
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Igeragezwa ry’ifumbire FOMI mu giterwa c’umuceri 

Abarimyi baranezerejwe no kuba ifumbire Fomi 
yarabonetse



M
w’ijambo 
yashikirije, 
umushikirangaji 
Déo-Guide 
yaramenyesheje 

ko igiterwa anakardia gifise 
akamaro kanini mu buryo 
bwinshi. Agira ati : « Kubera 
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IMIVYARO Y’ICO GITERWA 
NJABUKAMAZI IGIYE 
KURWIZWA MU BURUNDI 

ANAKARDIA

Kw’igenekerezo rya 23 Nzero 2020, umushikiranganji 
w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije Déo-Guide Rurema 
yaratanguje ibikorwa vyo kugwiza imivyaro y’igiterwa 
njabukamazi « Anakardia » mu gihugu cose. Ibirori 
vyabereye ku musozi Rutegama, muri komine n’intara 
ya Gitega, ku civugo:« Twese hamwe twijukire ibiterwa 
njabukamazi vyongereza iterambere mu Burundi ».

Ivyamwa vy’igiterwa anakardia 
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Umushikranganji Dr. Déo Guide Rurema atanguza icese 
ibikorwa vyo kurwiza igiterwa anakardia mu Burundi

ibikomoka kuri ico giterwa, 
ubutunzi bw’imiryango 
burisununura n’ikigega ca Reta 
kikabomboka kuko gishobora 
kwinjiza amafaranga y’agaciro 
nk’uko bisanzwe biri ku biterwa 
njabukamazi birimwa mu Burundi 
nk’ikawa, icayi, ipampa n’ibindi ».  

Abahinga mu bijanye n’igiterwa 
anakardia bavuga ko gifasha 
no mu vyerekeye gukingira 
ibidukikije kubera ko igiti caco 
gifise agatutu kandi kikarwanya 
n’inkukura. Ngo kirafise kandi 
akamaro kanini mu bijanye no 
gukinga indwara kubera ko 
ivyamwa vyaco birimwo ahanini 
vitamine C. Igiti caco kandi 
ngo kirakwega inzuki kikaba 
kirimwo ubumara buvamwo 
amarangi. Amababi yaco na 
yo arashobora gukoreshwa 
nk’imfungurwa, urubuto  na rwo 
rugahingurwamwo ibifungurwa 
vy’ubwoko butandukanye 
nk’ikiyoba, umuvinyu bita 
shampanye n’ibindi, kikongera 
kikavamwo amavuta bakoresha 
ku moteri. Igiti ca anakardia 
kirashobora kugira uburebure 

bushikana imetero cumi na 
zitanu (15m) kikaba gishobora 
kumara imyaka mirongo itanu 
(50). 

Mwomenya rero ko imivyaro 
y’ico giterwa iriko iragwizwa 
na koperative CIAP ikaba 
ishobora kuboneka mu ntara zose 
z’igihugu ku mafaranga 2500 ku 
muvyaro. 
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Kuva kw’igenekerezo rya 11 gushika ku rya 14 Ruhuhuma 2020, 
abagize umugambi uharanira iterambere ry’uburimyi mu karere 
k’ibiyaga binini (PRDAIGL) baragize urugendo mu ntara ya 
Rumonge, Cibitoke, Makamba, Bujumbura na Bubanza mu 
ntumbero yo kwirabira ingene umwimbu w’ibigori wagenze muri izo 
ntara.

I
co uwo mugambi ugamije: 
«Kugwiza umwimbu w’uburimyi 
kugira ngo bagwanye inzara 
n’ubukene mu miryango ». 
Vyashikerejwe na Arthémon 

Ntirandekura, umuhuzabikorwa muri 
PRDAIGL, yo mu ntara ya Cibitoke.
Kugira ngo izo ntumbero zishikweko, 

hari ibikorwa vyagiye birarangurwa: 
Hariho nk’itangwa ry’imbuto 
zirobanuye, umwavu, imiti yo gupompa 
ibiterwa, ukwigisha uburyo bwo kurima 
kijambere, gufasha abarimyi ingene 
boshingura neza umwimbu baba baronse 
n’ukuntu bowusohora badasesaguye 
itunga ry’umuryango.
Ntirandekura amenyesha kandi ko mu 
mwaka wa 2020, ibikorwa vyaranguriwe 
ku buringanire bungana amahegitari 

1.050 muri komine Rugombo na 
Buganda. Ni mu gihe mu mwaka wa 
2019, muri Komine Rugombo nyene hari 
hakoreshejwe amahegitari 330. Kabaye 
akaryo keza ko kwunguka abarimyi 
barenga 3700 bafise n’ibiburiburi ihegitari 
1,5.
 Rugombo nyene hari hakoreshejwe 
amahegitari 330. Kabaye akaryo keza ko 
kwunguka abarimyi barenga 3700 bafise 
n’ibiburiburi ihegitari 1,5.

Abenegihugu 
barashimishwa n’uwo 
mugambi

IMBUTO Y’IBIGORI IROBANUYE

GUTEZA IMBERE 
IGITERWA C’IKIGORI, 
UMWITWARARIKO 
UKOMEYE MU 
MUGAMBI PRDAIGL
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Muri rusangi, abamaze kuronswa 
iyo mbuto irobanuye barayishima. 
Anicet Nyandwi, aba ku mutumba 
wa Kaburantwa ntahengeshanya 
gushingira intahe iyo mbuto. Agira ati 
: « Ntaho iyo mbuto  twaronkejwe isa 
isana  n’iyo twahora dutera  aho tuba. Ku 
binyerekeye jewe nsigaye nimbura bikwiye 
vy’ukuri ». Yongeye ko kandi ko uwo 
mugambi wanatanze imiti yica udukoko 
(Impongwa) twahora tubangamira ico 
giterwa.

Fidela Manirambona ari mu basahirizwa 
n’uwo mugambi agira ati : « Mu karere 
k’iwacu, igiterwa c’umwumbati ni co cari 
cijukiwe cane ariko ingwara zatumye 
kizimangana gose, eka gisa n’icibagiwe. 
Twahavuye duca dutandukira kurima 
ikigori.  Ndi umwe mu barimyi batidoga 
kuko nungukiye muri uwo mugambi 
biturutse ku mfashanyo zawo. Kandi 
rero n’abatari bashotse bitabira ibikorwa 
vy’uwo mugambi ubu bariko barawijukira 
bafatiye ku nyungu babona abatanguye 
kuwujamwo bariko bawukuramwo ».

Umugambi PRDAIGL 
uratanga ihumure 
ku makenga ya 
bamwebamwe

Hari abagira bati :« Nubwo habonetse 
umwimbu ushimishije, hari akagihaze ku 
bijanye n’ishingurwa ryawo (ibikoresho 
vyo kuwanikira vyabigenewe, amahangare 
yo kuwubikamwo…) co kimwe n’isoko yo 
kuwushoramwo biracateye ikibazo ».
Kuri ivyo, Arthémon Ntirandekura 
yamenyesheje ko uwo mugambi uguma 
ukurikiranira hafi abo usahiriza kandi 
ko uzobandanya ubaherekeza. Ku 
bijanye n’ishingurwa ry’uwo mwimbu, 
Ntirandekura amenyesha ko hari 
amahangare 3 agiye kuzokwubakwa mu 
ntara ya Cibitoke kandi ko  n’ibikoresho 
bigezweho bizoca bitangwa ku bari muri 
uwo mugambi. Ariko rero agahamagarira 
abenegihugu kubungabunga neza 
umwimbu   na cane cane mu kwirinda 
kuwusehera mu masoko. Akabasaba ko 
nyabuna boza barabangira uno mwimbu 
ukabanza ukagira agaciro.

Gushika ubu, umugambi PRDAIGL ukaba ukorera mu makomine 
ashika 11 ari mu kiyaya ca Rusizi no ku nkengera z’ikiyaga 

Tanganyika. Intara zose hamwe uwo mugambi umaze gushikamwo 
zikaba ari : Cibitoke (Rugombo na Buganda), Bubanza (Gihanga, 
Mpanda  na Rugazi), Bujumbura (Mutimbuzi na Kabezi), Rumonge 
(Muhuta, Bugarama na Rumonge),  hamwe rero n’i Makamba muri 

Nyanza-Lac). 

Mu ntara ya Rumonge ho 
vyifashe gute ?

Turikumwe twese birashoka 

No muri iyo ntara nyene abafatwa mu 
mungongo n’uwo mugambi PRDAIGL 
barashima umwimbu baronka. Yves 
Manirakiza aba ku musozi uri muri zone 
Gatete , mu ntara na komine Rumonge 
yibutse ukuntu mu myaka iheze bahoze 
barima batimbura, araheza agira ati : «Mu 
karere duherereyemwo, umwe wese yarima 
ukwiwe, agakurikirana ivyiwe gusa eka 
twarima kumwe kwa kera nyene. Ariko ubu 
kuva aho umugambi PRDAIGL ushikiye 
mu Rumonge, twarahinduye. Twarigishijwe 
turamenya ko gukorera hamwe ari 
vyo ahubwo vyinjiza cane gusumba 
ukwigungira mu vyawe wenyene ».
Ni muri iyo ntumbero amashirahamwe 
nka  « Turwizimbuto » na « Mukenyezi 
terimbere » yahavuye avuka afise ihangiro 
nyamukuru ryo kugwiza imbuto z’ibigori 
zirobanuye. Hambavu y’imfashanyo igizwe 
n’imbuto zirobanuye, umwavu n’umuti 
wo gupompa udukoko   abasahirizwa 
n’uwo mugambi bagiye bararonswa, 
barigishijwe kandi uburyo bwo kurima 
kijambere baranamenyeraho n’akamaro ko 
gukurikirana ibiterwa bikorwa n’abahinga 
b’indimo.

Amashirahamwe n’amakoperative amaze 
kugwira, iterambere rya bose ryahavuye 
rishoboka. Jean Marie Hatungimana, 
arongoye koperative Twungubumwe 
igizwe n’amashirahamwe 8 y’abanywanyi 
201(Abagabo 121 n’abakenyezi 89), arigana 
intambwe bamaze gutera: « Umwaka wa  
mbere iyi koperative igitangura, yaronkejwe 
ibiro 1800 vy’imbuto zirobanuye. Umwaka 
ukurikira, yahawe ibiro 675 n’ibiro 25 
vy’imiti yo gupompa ibiterwa. Aho twaba 
turiko turima ihegitari 45, i Buzimba ». 
Hatungimana amenyesha ko imbuto 
zagwijwe kandi zirobanuye zigurishwa 
ariko ku giciro kitavuna mu ntumbero yo 
gufasha abandi barimyi ngo bashobore na 
bo kugwiza umwimbu, inzara n’ubukene 
mu ngo zabo bibe umugani.
Mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo 
c’aho umwimbu woshingurwa hamwe 
n’imubuto zirobanuye, Amahangare ashika 
4 yaramaze kwubakwa kandi n’ayandi 
araherahezwa vuba mu makomine ya 
Rumonge, Muhuta na Bugarama.
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ISEKEZA RY’IKAWA 2020-2021

IGISATA C’IKAWA 
MU MINWE YA RETA 
Y’UBURUNDI IBICISHIJE 
MU KIGO ODECA
Isizeni y’ikawa ya 2020-2021 yuguruwe icese ku wa 20 Ruhuhuma 
2020, muri komine Buhayira iri mu ntara ya Cibitoke yashitse mu gihe 
Reta yafashe intumbero yo gusubiza itunganywa ry’igisata c’ikawa 
mu minwe yayo. Ikaba yashinze urwego rushasha ODECA rugiye 
gukurikirana no gushira mu ngiro ibikorwa vyo guteza imbere ikawa 
y’Uburundi. Urwo rwego rushasha ODECA rwashizweho n’itegeko 
ry’umukuru w’igihugu ryo ku wa 07 Nzero 2020 risubirira itegeko 
N°100/012 ryo ku wa 14 Nzero 2005 rijanye no gutunganya igisata 
c’ikawa.   

Mu ntumbero yo 
guhimiriza abegwa 
n’igisata c’ikawa no 
kumenyeshekanisha 
intumbero nshasha yo 

gutunganya ico gisata, ubushikiranganji 
bw’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije 
buratunganya inama zihuza abarongoye 
amakoperative y’abarimyi b’ikawa, 
abaserukira amashirahamwe atonora 
ikawa, abarongoye intwaro hamwe 
n’inzego zijejwe umutekano.

Ni kuri iyo mvo, abarongoye intara 
mu bisata bitandukanye bari bahuriye 
hamwe mu nama yabereye kw’ihoteri 
Ruhuka y’i Buye, kwi’igenekerezo rya 
24 ntwarante 2020, ngo bamenyeshwe 
intumbero nshasha y’igisata c’ikawa 
bongere barabire hamwe ingene 
bokorana kugira isizeni ya 2020-
2021 igende neza. Iyo nama yari 
yitabwe ahanini na ba buramatari 
b’intara, abajejwe ibidukikije, uburimyi 
n’ubworozi mu ntara, ba komiseri 
bajejwe umutekano mu karere no mu 
ntara hamwe n’abaserukira urwego 
ODECA.  

Mw’ijambo yashikirije igihe yugurura 
inama, Umunyamabanga ntayegayezwa 
wo mu bushikiranganji bw’uburimyi, 

ubworozi n’ibidukikije, Emmanuel 
Ndorimana, yaramenyesheje ko isizeni 
y’ikawa ya 2020-2021 ihuriranye 
n’impinduka zijanye n’ituganywa 
gushasha ry’ico gisata agahamagarira 
abo cega bose gukora bisunga intumbero 
ya Reta ije gufasha kugarukira ico 
gisata gifise akamaro gahambaye 
mu gutunganya neza ibijanye no 
kugwiza umwimbu, kuwuhesha agaciro 
mu kuwuhingura neza hamwe no 
kwongereza amafaranga y’agaciro.  

Ndorimana Emmanuel aramenyesha 
kandi ko, muri iyo ntumbero nshasha ya 
Reta, amatonorero 71 yahora akoreshwa 
na Sogestal Mumirwa, Ngozi, Kirimiro 
na Kirundo-Muyinga yashikirijwe na 
Reta urwego ODECA kugira rufashe 
kwakira umwimbu w’abenegihugu 
hambavu y’ay’abandi bikorera ivyabo 
babishoboye. Umwimbu witezwe kuri 
iyi sizeni ukaba uharurwa mu matoni 
yababa 130 000 mu gihe wokwegeranywa 
neza. 

Umunyamabanga ntayegayezwa 
yanaboneyeho akaryo ko kugabisha 
abagomba guhuvya abenegihugu ku 
mvo zitandukanye, ndetse kumbure 
bamwe bagashobora no gufasha vya 
bikorwa vyogusyera ikawa muhira, canke 
bakayiba ku matonorero kugira bayishore 
bayicishije mu kinywabi. Yarangije 

asaba abo vyega bose kurikanura, 
bakagira urunani, kugira isizeni ya 
2020-2021 igende neza, ubutunzi 
bw’igihugu bucungerwe, canecane 
ko ikawa y’Uburundi iboneka ko ari 
nk’umwambiro uza kuduza akanovera 
k’ikawa z’ibindi bihugu. 

Emmanuel Niyungeko arongoye 
urwego ODECA, yarafashe umwanya 
kugira asigurire abarongoye intara 
amategeko amwe amwe agenga isizeni 
y’ikawa ya 2020-2021.Ayo mategeko 
ahanini aratomora neza ingene ikawa 
izokwegeranywa, igahingurwa ku buryo 
igumana akanovera kayo, uhereye ku 
biturumbwe gushika kw’ikawa yumye 
neza. Nk’uko biri muri ayo mategeko 
yatanguye kuja mu ngiro kw’igenekerezo 
rya 03 Ntwarante 2020, ibikorwa vyose 
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bijanye no gutegura ikawa y’akanovera 
birangurirwa mu matonorero yabigenewe 
kandi yemejwe ko ashoboye gutanga 
ikawa ikwije ibisabwa n’urwego 
rubijejwe. 

Niyungeko akizeza abarimyi ko urwego 
arongoye ruri ku kivi kugira ngo 
isizeni y’ikawa 2020-2021 igende neza 
akabahamagarira kujana ikawa yabo ku 
matonorero yabigenewe kandi yemewe 
n’amategeko akongera agatera akamo 
aberwa n’igisata c’ikawa bose gukora 
bakurikije amategeko. 

Hagati  hari Umunyamabanga ntayegayezwa wo muri MINEAGRIE, 
buramatari w’intara ya Ngozi i buryo  hamwe na ADG  wa ODECA 
i bubamfu

Ikawa, igiterwa ngirakamaro mu urundi
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Ishamba cimeza ry’i Bururi
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UGUKINGINGIRA 
IBIDUKIKIJE BICIYE 
MU KIGO OBPE NA 
PRRPB

IBIDUKIKIJE

Kuva ku wa 18 gushika kuwa 19 Ntwarante 2020, ikigo 
OBPE kijejwe gukingira ibidukikije cifatanije n’umugambi 
PRRPB ujejwe kugarukana uko isi yari hambere mu 
gukingira ibidukikije mu Burundi vyaratunganije uruganda 
rwo kwigira hamwe ingene vyobungabunga ibibanza 
bikingiwe (amashamba c’imeza) bafatiye ku bimaze 
kurangurwa n’iyindi migambi…

U
rwo runganda 
rwatanguye herekanwa 
ibimaze kurangurwa 
mu migambi Padzoc 
(umugambi wo 

gutunganya neza uburimyi 
bw’ikawa) na Biodiversité 
(umugambi wo gukingira 
ibinyabuzima biri mu turere 
dukingiwe) kugira barabire hamwe 
ibimaze gukorwa ku bijanye no 
gukingira ishamba cimeza ry’i 
Bururi, umugambi watanguye kuva 
mu 1951, aho mbere muri iryo 
shamba harimwo ubwoko bw’ibiti 
bushika 268.

Biciye ku buhinga bigiye ku 
bijanye no kubungabunga ibibanza 
bikingiwe (Bururi, Rumonge, 
Kigwena na Vyanda) hamwe 
n’amashamba cimeza ya Kibira na 
Ruvubu, ikigo OBPE gikoranye 
na PRRPB, vyariyemeje gutanguza 

umugambi wo kuryohora uburyo 
bwo gukingira uturere dukingiwe 
turi mu ntara ya Bururi bafatiye ku 
vyari bimaze kurangurwa.

Biciye kandi ku ngendo zakozwe 
muri bimwe mu bibanza 
birongerwamwo ikawa Padzoc 
yakoreramwo, baciye bifatira ingingo 
yo gushikira igiterwa c’ikawa. 
Intumbero nyamukuru ikaba ari 
iyo kwongereza akanovera k’ikawa 
ivyo na vyo bikajana no gukingira 
ibidukikije. 
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UBURYO 
BUGEZWEHO 
BWO KUGWIZA 
IBITUNGWA

KWIMISHA INKA KU RUSHINGE

Kuva mu mwaka wa 2016, ikigo CNIA c’ubushikiranganji 
bw’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije kijejwe kugwiza imbuto 
zifasha kubangurira ku rushinge, carahawe ibikoresho 
vyabigenewe mu ntumbero yo kugwiza imbuto z’inka biciye 
muri ubwo buryo bushasha. Ibi vyakozwe kandi mw’ishirwa 
mu ngiro ry’ihangiro ryo guteza imbere uburyo bw’irondoka 
ry’ibitungwa no kugwiza umwimbu w’ubworozi mu Burundi. 

U wo mugambi waranguwe 
ufashwe mu mugongo 
n’ishirahamwe 
mpuzamakungu rijejwe 
iterambere ry’uburimyi 

FIDA, ribicishije mu mugambi w’igihu 
ujejwe kugwanya inzara no guharanira 
iterambere ryo mu gihugu hagati 
ukorera mu karere k’Imbo na Moso 
(PNSADRIM). Melchior Butoyi, 

umuyobozi w’ikigo CNIA, amenyesha 
ko ibikoresho ico kigo gifise vyatumye 
kironka imbuto z’inka zitari nke 
zishobora gukoreshwa mu kubangurira 
izindi mu Burundi. Agira ati : « Iki 
kigo gikorana n’abahinga bavyigiye 
ari bo baganga b’ibitungwa usanga mu 
makomine. Ha mpande y’ubumenyi 
basanzwe baf ise ku vy’irondoka 
ry’ibitungwa, bararonkejwe n’izindi 
nyigisho z’ubu buryo bushasha ».

Mu ntumbero yo kumenyekanisha 

Eugenie wo ku mutumba Mparambo, muri komine 
Rugombo, ari kumwe n’umutavu wabonetse 
hakoreshejwe urushinge.
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ibikorwa vy’ikigo CNIA, 
haratunganijwe isekeza ridasanzwe 
kw’igenekerezo ryo ku wa 22 
Nzero 2020 kugira ngo bahimirize 
aborozi baherereye aho umugambi 
PNSADRIM ukorera (Cibitoke, 
Bubanza, Bujumbura, Rutana na 
Makamba ngo bijukire kwimisha ku 
rushinge ngo umwimbu w’ubworozi, 
canecane w’amata, urwire. Haratanzwe 
n’inyigisho ku baganga b’ibitungwa 
bakorera muri izo ntara uwo mugambi 
ukoreramwo.

Komite ijejwe iterambere 
ry’abenegihugu, abaganga b’ibitungwa 
ku rwego rw’amakomine, abajejwe 
gukurikirana amagara y’ibitungwa 
ku mitumba, n’abahurikiye mu 
makoperative yo kworora bagendewe mu 
ntara ya Cibitoke, komine Rugombo, 
barashimishwa n’ivyaranguwe mu 
mugambi wo kwimisha ibitungwa ku 
buryo bwa kijambere. Abahurikiye 
mu makoperative y’aborozi bashinga 
intahe bagira bati : « Kuva uwo mugambi 
udushikiriye, umwimbu w’amata wavuye 

ku maritiro 5 uja ku 20 ku munsi ». 

Uwurongoye ikigo CNIA rero 
yaboneyeho akaryo ko guhimiriza 
aborozi b’inka zavutse biciye ku 
rushinge kugira ngo babandanye 
kwitwararika ibitungwa vyabo kugira 
bashobore kuronka umwimbu bipfuza. 
Aborozi rero bararonkejwe udufishe 
tubafasha gutahura ingene boza 
barakurikirana inka zabo ku munsi ku 
munsi. 

Impfizi yabonetse biciye mu buryo bwo kwimisha ku 
rushinge



Umugambi PRDAIGL urafata mu mugongo 
abarimyi b’igiterwa c’umuceri bakorera mu mirima 
ya SRDI mu kubaronsa ivya nkenerwa bitandukanye 
nk’imbuto,intabire,hamwe n’imiti y’ica udukoko 
twonona ico giterwa. Vyongeye, abafundi b’indimo ba 
SRDI bongererejwe ubumenyi bakaba banakurikirana 
ku munsi ku munsi abo barimyi b’umuceri. Kubera ko 
umugambi PRDAIGL uriko urashigikira biboneka 
ivyo bikorwa, umwimbu w’umuceri wariyongereye, 
uva kw’itoni 1,5 ushika kw’itoni 6,54 kw’ihegitari mu 
mirima ya SRDI.

Umugambi PRDAIGL urafata mu mugongo abarimyi 
b’igiterwa c’ibigori mu karere basanzwe bakoreramwo 
mu kubaronsa ivya nkenerwa bitandukanye 
nk’imbuto,intabire,imiti y’ica udukoko twonona ico 
giterwa no mu kubakurikirana ku munsi ku munsi 
ufadikanije n’abajejwe uburimyi, ubworozi n’ibidukikije 
mu ntara. Biciye mu bikorwa vy’umugambi PRDAIGL 
umwimbu w’ibigori wariyongereye uva kw’itoni 1,5 uja 
ku matoni 3,62 kw’ihegitari mu karere uwo mugambi 
urangurirwamwo

Mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa hamwe 
n’imisozi ihanamye, umugambi PRDAIGL urafasha 
mu kugwiza imivyaro y’ibiti bibana n’indimo mu 
gutunganya amatuta hadakoreshejwe utumwanya 
tutabora.

UKUGWIZA UMWIMBU W’UMUCERI 

UKUGWIZA UMWIMBU W’IBIGORI

UGUKINGIRA IBIDUKIKIJE

UMUGAMBI PRDAIGL URI KU KIVI ...
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Abana b’abatwa bo mu karere umugambi PRDAIGL 
ukoreramwo bararonswa ibikoresho vy’ishure 
mu ntumbero yo kubafasha gukunda no kuguma 
kw’ishure.Uwo mugambi ukaba unaronsa abigeme 
b’abatwa bari kw’ishure udutambara bakoresha mu 
gihe c’ubutinyanka. Umugambi PRDAIGL ukaba 
uzobandanya ufasha abo bana b’abatwa mu kubaronsa 
umwambaro w’ishure w’iyongera ku bikoresho vy’ishure 
basanzwe baronka. 

Umugambi PRDAIGL waratanze ku barimyi bafise 
amikoro make bo mu karere uyo mugambi ukoreramwo, 
imbuto z’imboga hamwe n’imibuto y’ibijumbu 
(patate douce à chair orange) bifise ingaburo nyishi 
zitandukanye. Uwo mugambi ukaba warahaye ingo 
174 zateshejwe izabo zo mu kigwati ca Mayengo yo 
muri komine ya Rumonge ivya nkenerwa bibafasha 
kwitunganiriza uturima two mu kigo 147. Ivyo vyose 
bikaba vyakurikiwe no gukurikirana ku munsi ku munsi 
ishirwa mu ngiro ry’ivyo bikorwa bigamije gutunganya 
uturima two mu kigo mu kwigisha abasahirizwa n’uwo 
mugambi ibijanye no kuvomera, kubagara no gupoma 
imiti yica udukoko.

Amasekeza atatu yo gucandaga impene n’intama 
hamwe n’isekeza ryo kunagura ingo zakozweko 
n’ako karanda zaratunganijwe mu gihugu cose. Ivyo 
bikorwa bikaba vyatunganijwe n’ubushikiranganji 
bw’uburimyi,ubworozi n’ibidukikije bubicishije mu 
mugambi wabwo PRDAIGL.

UWO MUGAMBI URANASAHIRIZA ABATWA  

UKUGWANYA IBIJANYE N’UGUFUNGURA NABI

KUGWANYA AKARANDA K'IMPENE N'INTAMA 
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LE  PROJET RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
INTÉGRÉ DANS LES GRANDS LACS (PRDAIGL) POUR 
PLUS D’ACTIONS DANS LE DOMAINE AGRICOLE

NOS OBJECTIFS

Accroître la productivité agricole et la commercialisation 
dans les zones ciblées sur le territoire du bénéficiaire et de 
renforcer l'intégration régionale dans le domaine agricole . 

Intervenir immédiatement et efficacement en cas de crise 
ou d'urgence admissible.

LES INDICATEURS 

Les agriculteurs ayant bénéficié de ressources ou de services 
agricoles (ventilés par sexe, nombre).

Les rendements annuels moyens des produits ciblés (tonnes 
à l’hectare ou litres par vache par an respectivement).

Le nombre d’établissements agro-industriels réhabilités ou 
créés avec l'appui du projet.

Le nombre de programmes mis en place pour améliorer 
l'intégration régionale en matière d'agriculture. 

Les principaux bénéficiaires sont les petits exploitants 
agricoles et les producteurs de produits laitiers vivant dans 
les régions de l'Imbo et de la Ruzizi ainsi que le long du lac 
Tanganyika. Il est prévu qu'au moins 55 000 de ces petits 
producteurs bénéficieront directement des interventions 
du projet (dont 35 % seront des femmes). 

Il s’agit principalement :

Des paysans pauvres possédant en moyenne 0,5 hectare de 
terre, qui cultivent le riz, le maïs et d'autres cultures, et qui 
tirent une part essentielle de leurs moyens de subsistance 
de l’élevage de vaches laitières.

Des groupes vulnérables résidant dans la zone ciblée, en 
particulier les jeunes sans emploi, les femmes, les personnes 

déplacées et d'autres franges de la population vulnérable aux 
perturbations externes en l’occurrence les Batwa. 

Les autres bénéficiaires principaux sont les investisseurs privés 
de l'industrie agroalimentaire ainsi que les gestionnaires 
de coopératives et les Micro-Petite et Moyenne Entreprise 
(MPME) établies dans les zones ciblées.

Au niveau régional, les populations vivant à la frontière 
du Burundi le long de la plaine de la Ruzizi et de la région 
de l’Imbo (à l'Est de la RDC, en Tanzanie et au Rwanda), 
bénéficieront également de la réduction du risque d'instabilité 
politique et des conflits associés.

LES BENEFICIAIRES DU PROJET

Numéro réalisé grâce au soutien du PRDAIGL
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Comment augmenter 
les rendements dans 
l’agriculture et dans 
l’élevage, toujours en 
veillant à la protection de 

l’environnement ? 

Au début de chaque saison agricole, le 
Gouvernement du Burundi à travers 
le Ministère de l'Environnement, 
de l'Agriculture et de l'Elevage 
(MINEAGRIE) disponibilise des 
intrants agricoles , dont notamment les 
engrais à travers le PNSEB - Programme 
National de Subvention des Engrais au 
Burundi.

D’autre part, l’augmentation de la 
production animale fait, elle aussi, 
objet de notre préoccupation. Les 
priorités dans ce secteur étant orientées 
dans  le repeuplement des cheptels 
l’amélioration de la santé animale via la 
vaccination du bétail contre les maladies 
et les épizooties, mais également le 
renforcement de la sensibilisation des 
éleveurs pour la mise en œuvre de la 
loi sur la stabulation permanente au 
Burundi. 

Dans la même perspective, le 
MINEAGRIE se joint toujours à 
la population dans la protection de 
l’environnement en général. 

Alors, pour un encadrement rapproché, 
les cadres et les techniciens du 
MINEAGRIE organisent souvent des 
descentes sur terrain pour s’enquérir 

des différents défis auxquels 
sont confrontés les agri-éleveurs.  
Ainsi, des messages sont 
donnés pour l’augmentation des 
productions agricoles, d’élevage, et 
environnementales.

Nous les appelons à continuer 
de privilégier le travail de terrain 
que de bureau pour être beaucoup 
plus aux côtés de leurs clients, les 
producteurs. 

Dans ce premier numéro de 
L’Echo Agricole, un trimestriel qui 
parle des réalisations du Ministère, 
nous abordons celles du troisième 
trimestre 2019/2020 qui coïncide 
notamment avec la récolte de la 
saison agricole 2020A « Agatasi 
», et la mise en place de la saison 
agricole 2020B « Impeshi ». A 
cette période, nous recommandons 
toujours à la population de bien 
gérer la production en évitant de 
tout écouler sur le marché, souvent 
bernés par les commerçants 
spéculateurs.

Ainsi, dans la période de janvier 
à mars 2020, le MINEAGRIE 
a enregistré bon nombre de 
réalisations dont la plupart 
s’inscrivent dans ses priorités 
comme la disponibilisation des 
intrants agricoles, la protection 
de l’environnement ainsi que 
dans l’encadrement rapproché 
des producteurs, car de l’union 
de l’agriculture et la protection 
de l’environnement, naissent 
la sécurité alimentaire et 
l’assainissement.

Vive l’agriculture et 
l’environnement !

                      

        Dr Deo Guide RUREMA

8. Palmier à huile: en 10 ans, 
les plantations ont doublé

production agricole

16. Anacardier, atout pour le
 secteur agricole

18. Promotion du maïs sélectionné 
par le PRDAIGL

20. Campagne café 2020-2021 

24. Insémination artificielle, pour 
une meilleure production 
animale

22. Environnement à  l’honneur

numéro 1

Ce numéro a été produit grâce à la 
rédaction assurée par la cellule de la 
communication du  MINEAGRI



L'Echo agricole

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU, ÉDITION 2020  

« PROTÉGEONS LE LAC 
TANGANYIKA, CETTE 
MERVEILLE DU MONDE »

Toute une semaine, du 19 
au 26 mars 2020, dédiée à 
diverses activités dont l’objectif 
était la sensibilisation du 
public pour la protection de 

l’environnement, en l’occurrence cette 
source vitale qu’est l’eau. Et le lac 
Tanganyika, est plus qu’un symbole 
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Le 22 mars de chaque année est célébrée la 
Journée mondiale de l’eau. Une occasion pour attirer 
l'attention sur l'importance de l'eau douce et plaider 
en faveur de la gestion durable des ressources en eau 
douce. Cette année, le Burundi s’est joint au monde 
entier pour célébrer la Journée sous le thème : « L’eau 
et le changement climatique ».

L'Echo agricole
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: les bords du lac ont abrité les 
cérémonies de clôture en présence 
de différentes autorités comme 
Emmanuel Ndorimana, Secrétaire 
Permanent au MINEAGRIE, 
Jeremy Hopkins, Représentant de 
l’UNICEF au Burundi, Sylvain 
Tusanga Mukanga, Directeur 

Exécutif de l’Autorité du Lac 
Tanganyika (ALT), … accompagnés 
par la population environnante. 

Et sans surprise, l’action du jour 
s’est dirigée vers l’enlèvement de 
la jacinthe d’eau, cette herbe qui a 
envahi les rives du lac Tanganyika. 

Revenant sur la vision du 
Gouvernement « Le Burundi, un 
pays où l’eau est disponible en 
quantité et en qualité suffisantes 
pour répondre aux besoins des 
générations actuelles et futures, 
et utilisée de manière efficiente et 
équitable pour un développement 
socio-économique durable sans 
compromettre l’environnement 
», le Secrétaire Permanent au 
MINEAGRIE a rappelé que la 
Journée était célébrée en même 
temps que celle des zones humides 
du 2 février. Le thème de 2020 
: « Les zones humides et la 
biodiversité».

De son côté, le Représentant de 
l'UNICEF au Burundi a mis en 
évidence les statistiques inquiétantes 
des personnes dans le monde sans 
accès à l'eau : « Aujourd ’hui, ce sont 
2 milliards de personnes, et si rien 
n'est fait ce chiffre attendrait 4 
milliards de personnes en 2050, ce 
qui pourrait causer des conflits et de 
l ’instabilité au niveau des États ». 

Quant au Directeur exécutif de 
l’ALT, prenant parole, il a lancé un 
appel vibrant aux 4 pays riverains 
du lac Tanganyika dont le Burundi, 
la RDC, la Zambie et la Tanzanie, 
à tout faire pour protéger ce 
patrimoine commun de grande 
importance pour les générations 
présentes et futures.

Il est à signaler que la plupart des 
pays du monde souffrent d’un 
manque criant d’eau douce mais que 
les pays de l’ALT en disposent de 
17% des réserves mondiales, même 
si celle-ci est menacée de pollution. 
Il faut tout faire pour protéger la 
merveille du monde.

POUR RÉPONDRE À CET 
IMPÉRATIF, LE GOUVERNEMENT 
DU BURUNDI À TRAVERS LE 
MINEAGRIE A MIS EN AVANT LES 
ACTIONS SUIVANTES :
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Enlèvement de la jacinthe d’eau aux bords du
 lac Tanganyika près de Cap town Beach, à Kajaga

      La protection des berges des rivières par la 
plantation des bambous ; 

      Le curage de certains canaux exposés au 
grand volume de charge érosive surtout dans la 
capitale de Bujumbura ; 

      La protection et la restauration des zones 
humides, des lacs, des rivières, des sources d’eau 
et la construction des retenues d’eau ;

      L’aménagement des bassins versants pour 
lutter contre les érosions ; 

      Mise en place d’une ordonnance ministérielle 
interdisant la plantation des essences absorbant 
beaucoup d’eau à proximité des bas-fonds, des 
sources d’eau et des marais en les substituant 
par des essences autochtones appropriées selon 
les régions. La population est en train d’être 
sensibilisée sur cette approche.

      Mise en place du programme « Ewe Burundi 
Urambaye » qui vise la mobilisation de tous à 
la plantation des arbres pour la restauration 
des paysages et la journée de jeudi dédiée à la 
protection de l’environnement.

Jeremy Hopkins, 
Représentant de l’UNICEF au Burundi
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Comme c’est de coutume, 
pour le suivi des actions 
du Gouvernement et 
surtout pour s’assurer 
du déroulement de 

la troisième campagne vaccinale 
réalisée du 17 févier au 7 mars 2020 
dans toutes les provinces du pays, le 
Ministre Dr Déo Guide Rurema a 
effectué une descente sur terrain dans 
les provinces de Rutana et Ruyigi, du 2 
au 3 mars 2020. Il etait en compagnie 
des Cadres du Ministère dont le 
Directeur Général de l’Elevage, le 
Directeur de la Santé Animale, … ainsi 
que les Coordinateurs des projets et 
programmes impliqués dans l’activité. 

Avant de prononcer le discours de 
circonstance, les activités ont débuté 
par la vaccination où ces autorités 
se sont jointes à l’équipe vaccinale. 
Dans son allocution, revenant sur 
cette troisième phase de vaccination, 
le Ministre a fait savoir qu’au total 
1.480.400 têtes de moutons et chèvres 
mis bas après les deux premières 
campagnes et qui ont l’âge à partir de 
trois mois, et ceux qui n’ont pas été 
vaccinés au niveau national, seront 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA PESTE DES 
PETITS RUMINANTS (PPR)

L'Echo agricole L'Echo agricole

vaccinés. Par ailleurs, toujours selon  
le ministre, le Gouvernement a pu 
assister plus de 4.000 ménages victimes 
de la PPR en leur octroyant du bétail 
pour éviter le désespoir. En plus, du 
fait que le taux vaccinal était très bas 
(41%) au moment où il ne restait que 
moins d’une semaine, le Ministre a 
interpellé tous les éleveurs de faire 
vacciner leur bétail, et l’administration 
afin de s’impliquer davantage pour 
l’éradication complète de la maladie 
dans tout le pays. 

Signalons que depuis l’apparition de 
la maladie en décembre 2017, deux 
campagnes de vaccination ont été 
menées depuis 2018 et la troisième 
était de renforcer l’immunité des 
animaux. La première a touché un 
effectif de 3.035.193 têtes de bétail, et 
la seconde 2.902.115.

Au Burundi, depuis l’apparition de la maladie en 
décembre 2017, deux campagnes de vaccination ont 
été menées depuis 2018, et la dernière, du 17 février au 
7 mars 2020 réalisée dans toutes les provinces du pays, 
avait pour but de renforcer l’immunité des animaux.

ENVIRON 7,5 MILLIONS 
DE TÊTES DE BÉTAIL 
VACCINÉS POUR 
TOUTES LES PHASES  
DE VACCINATION



7
numéro 1

7

L'Echo agricole L'Echo agricole

Campagne de vaccination contre la peste des petits 
ruminants, 3ème phase à Rutana
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EN 10 ANS, LES 
EMBLAVURES 
ONT AUGMENTÉ 
PRÈS DE 70% 

LE PALMIER À HUILE

La culture est pratiquée au pays depuis les années 1930. 
Au départ, exclusivement cultivée à Rumonge avec 
une seule variété traditionnelle « Dura », avec le temps 
et surtout avec l’introduction d’une nouvelle variété plus 
productive en 1980 « Tenera », les autres provinces ont 
emboité le pas …

Le Gouvernement du Burundi, 
à travers le MINEAGRIE, 
via l’Office de l’Huile de 
Palme du Burundi (OHP) 
mis en place depuis le 26 

octobre 1999, ne ménage aucun 
effort pour la reconversion des 
vieux palmiers à huile et l’extension 
de cette culture en disponibilisant 
les plants de palmier à huile et en 
assurant l’encadrement technique. 
Aujourd’hui, on compte 42 
communes palmicoles réparties dans 
11 provinces du Burundi : Rumonge, 
Bururi, Makamba, Rutana, Ruyigi, 
Cankuzo, Muyinga, Kirundo, 
Bubanza, Cibitoke et Bujumbura. 
Donc, plus de plantations : elles 
sont passées de 9.396 ha en 2007, à 
15.854 à la fin de l’année 2019.

Et afin d’encourager la population 
à planter cette culture, mais aussi 
d’assurer un suivi de l’état des 
lieux de la culture, le Ministre de 

l’Agriculture, Dr Déo Guide 
Rurema, a effectué le 3 mars 
2020 une descente dans la 
province Ruyigi, précisément sur 
la colline Nyagitika (commune 
Nyabitsinda), en compagnie de 
l’administration et des hauts 
cadres du ministère : ici, il aura 
visité une pépinière installée 
pour la production des plants 
de palmiers à huile sur base des 
fonds communaux octroyés par le 
Gouvernement. 

Par ailleurs, sur ce site 42 000 
plants avaient été disponibilisés, 
et le Ministre en a profité 
pour lancer officiellement la 
distribution des plants à la 
population : « Le palmier à huile 
est parmi les six cultures que le 
Gouvernement a mises en avant 
pour le développement économique 
du pays. » 

Et répondant à une contrainte 
exprimée par le gouverneur liée 
au manque de matériel adéquat de 
transformation de l’huile de palme, 
le Ministre a promis qu’une unité de 
transformation leur sera octroyée: 
« La province sera pilote pour la 
promotion de cette culture. »

L'Echo agricole L'Echo agricole
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Champ de palmier à huile au Burundi

Pépinière des plants de palmier à huile



QUELS DÉFIS ET 
CONTRAINTES 
À LEVER POUR 
DES BONS 
RÉSULTATS ?
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MINEAGRIE

Protection des bassins versants commune Muruta, 
province Kayanza

Retraite entre hauts cadres du MINEAGRIE, coordonnateurs des projets & programmes et techniciens 
agronomes et vétérinaires tenue à Kayanza

Descente sur terrain de la délégation. Ici, en 
commune Muruta, province Kayanza
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Au début de l’année 2020, une retraite entre hauts 
cadres du MINEAGRIE, coordonnateurs des projets 
et programmes ainsi que techniciens agronomes et 
vétérinaires tenue à Kayanza, a débouché sur des 
engagements visant à faire avancer le secteur …

L'Echo agricole L'Echo agricole

«Malgré quelques déf is et contraintes 
rencontrés dans la distribution des 
engrais, la disponibilisation des 
produits vétérinaires, l ’encadrement 
rapproché,la faible communication, 
les maladies des animaux ainsi que la 
gestion inadéquate de la production, 
nous sommes satisfaits des réalisations», 
s’est réjoui le ministre Dr Déo Guide 
Rurema qui présidait. 

Et de proposer quelques pistes 
de solutions : « Il devrait y avoir 
une nette collaboration entre les 
services techniques du ministère, 
des projets de développement rural, 
de l ’administration et des ONGs », 
tout en rappelant que les actions 
de tous les intervenants dans le 
secteur doivent se conformer aux 
missions du Ministère, basées 
sur le Programme National de 
Développement (PND). Après 
le mot du ministre, la session a 
été marquée par des questions, 
des observations ainsi que les 
engagements des uns et des autres. 

Une retraite qui aura été précédée 
la veille par une descente sur terrain 
de toute la délégation qui aura 
pu visiter certaines réalisations 
dans le domaine de l’agriculture 
notamment en rapport avec la 
protection des bassins versants en 
provinces Cibitoke, Bubanza et 
Kayanza, où une visite d’échange 
d’expérience a été organisé en 
commune Muruta, une commune 
modèle dans la protection des 
bassins versants.

Retraite entre hauts cadres du MINEAGRIE, coordonnateurs des projets & programmes et techniciens 
agronomes et vétérinaires tenue à Kayanza
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Les avancées du secteur agricole 
et environnemental en images

Visite dans un champ modèle de riz dans la région de l'Imbo

Champ de riz, prêt pour la récoltepays

Champ de maïs appuyé par le PRDAIGL

A Rugazi, des poulaillers érigées au dessus des bassins 
piscicoles permettent l'accroissement de la production 
en poissons



numéro 1
13

Pépinière des plants agro-forestiers, avec des 
pépinières zéro plastiques non biodégradables

La promotion et distribution des vaches laitières, une 
priorité pour le Mineagri

Les plans maraîchers pour lutter contre la malnutrition 
dans les communautés

La récolte du haricot promettante dans presque toutes 
les régions du pays

Champ de multiplication des sémences séléctionnées de pommes de 
terre à Muruta, province Kayanza
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DU FERTILISANT 
ORGANO-MINÉRAL 
POUR UNE MEILLEURE 
PRODUCTION AGRICOLE
Depuis février 2019, l’usine FOMI (Fertilisants Organo-
Minéraux Industrie), une société de fabrication d’engrais 
organo-minéraux et de chaux agricole, est fonctionnelle. 
Objectif : renforcer la disponibilité des engrais minéraux 
auprès des agriculteurs …

Pour rappel, dans le but de 
faciliter un accès plus facile 
aux intrants agricoles, le 
Gouvernement du Burundi a 
initié le Programme national 

de subvention des engrais chimiques 
au Burundi (PNSEB), mis en œuvre 
depuis l’année 2013. L’usine FOMI 
inaugurée officiellement au mois de 
septembre 2019 s’inscrit notamment 
dans cet élan, étant donné que les 
engrais minéraux figurent parmi les 
intrants agricoles qui contribuent 
beaucoup à l’augmentation de la 
production agricole.

Insuffisance de matières organiques, 
acidité des sols et importations 
importantes en engrais souvent non 
disponibles au moment opportun 
pour les agriculteurs, … Voici entre 
autres les défis auxquels l’usine 
FOMI qui fabrique trois sortes 
d’engrais, FOMI Imbura, FOMI 
Totahaza, FOMI Bagara, veut 
apporter des solutions. 

Pour l’état des lieux de la compagne 
de distribution des engrais sur tout 
le territoire national, le ministre Dr 
Deo-Guide Rurema a donné des 
précisions lors d’un point de presse 
le 5 mars 2020 : « Les fertilisants 
organo-minéraux distribués au cours 
de la saison 2020B sont estimés à 
plus de 21.600 tonnes, ajoutés aux 17 
500 tonnes déjà distribuées auprès des 
producteurs, le total constitue un taux 
de couverture national de 81,2%. A 
souligner que le fertilisant type Imbura, 
beaucoup utilisé par les agriculteurs, 
représente à lui seul 92% des engrais 
déjà distribués ». 

S’exprimant à propos des 
irrégularités observées dans la 
distribution des engrais, le ministre 
a insisté sur le cas des commerçants 
spéculateurs qui détournent l’engrais 
subventionné pour le revendre à 
un prix élevé, tout en les mettant 
en garde : « Au niveau du ministère, 
nous allons toujours mettre en avant la 
synergie et l ’étroite collaboration pour 

relever tous ces déf is af in de pouvoir 
augmenter la production agricole et 
asseoir une sécurité alimentaire durable 
au Burundi. »

Par ailleurs, du 13 au 15 janvier, une 
visite conjointe des Cadres de l’usine 
FOMI, des Chercheurs de l’ISABU 
et de l’Université du Burundi, a 
été effectuée dans les stations de 
recherche de l’ISABU se trouvant 

L'Echo agricole L'Echo agricole
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à Bujumbura, Gisozi, Bukemba, 
Ndebe, Karusi et Kayanza, dans le 
cadre du suivi-évaluation de l’impact 
des fertilisants organo-minéraux de 
l’usine FOMI. La visite a permis 
par ailleurs de constater que les 
cultures fertilisées par la FOMI 
présentaient un bon état végétatif 
et que les fertilisants pour la saison 
2020B étaient déjà disponibles au 
niveau des stocks, du bonheur pour 
les producteurs.    

L'Echo agricole

Essaie FOMI sur la culture du riz

Grâce au FOMI, les producteurs se réjouissent 
de la disponibilité des fertilisants à temps.



L
'anacardier (Anacardium 
occidentale) ou pommier-
cajou, est une espèce de 
petit arbre de la famille des 
Anacardiaceae, originaire 
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UN ATOUT POUR LE 
SECTEUR AGRICOLE

CULTURE D’ANACARDIER

Lancée officiellement le 23 janvier 2020 en province 
Gitega, sur la colline Rutegama (zone pilote) par le 
ministre Dr Déo-Guide RUREMA, la culture de l'anacardier 
présente de multiples vertus. 

Noix de l’anacardier

L'Echo agricole
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d'Amérique tropicale, et cultivé en 
zone tropicale pour sa production 
de noix de cajou (ou anacarde) et 
de pomme de cajou.

La noix de cajou possède plusieurs 
propriétés nutritionnelles. Elle offre 
un important apport en vitamines, 
notamment en vitamine B6, B1 et 
B2, qui occupent un rôle crucial 
au sein de l’organisme humain. 
Ces vitamines contribuent à la 
production de globules rouges ainsi 
qu’à la régénération des tissus. Elles 
aident à la production d’énergie 
nécessaire aux cellules. Cette noix 
renferme également de la vitamine 
K, qui favorise la coagulation du 
sang, sans oublier la vitamine E, qui 
assure la protection des cellules.

Par ailleurs, la noix de cajou 
constitue une grande source de 
minéraux, dont le cuivre et le 
magnésium. Le magnésium stimule 
le fonctionnement du système 
immunitaire et aide à la formation 
des os. Le cuivre permet de lutter 
contre les radicaux libres et participe 
à la production de l’hémoglobine.

Utilisé contre plusieurs 
maladies dont le 
diabète et les maladies 
cardiovasculaires

Les produits de l'anacardier 
sont réputés avoir des effets 
anti-inflammatoires et de 
contrer l'élévation du glucose 
sanguin, et grâce à leur action 
hypocholestérolémiante, les noix 
de cajou contribuent à lutter contre 
les maladies cardiovasculaires. Ses 
bienfaits se doivent à la présence de 
l'acide anacardique, un principe actif 
qui permet également de combattre 
les infections. 

L’anacardier présente aussi des 
avantages dans la protection de 
l’environnement car il peut servir 
d‘ombrage et dans la lutte contre 
l’érosion. Ses feuilles peuvent servir 
de légumes et sa noix peut servir 
d’arachides ou être transformée en 
huile de moteur, et de sa pomme, on 
peut extraire du vin de champagne. 
La durée de vie de cet arbre peut 
atteindre 50 ans, avec 15 mètres de 
hauteur.

Selon le ministre Déo-Guide 
Rurema, l’anacardier est une culture 
de rente qui, de par ses vertus 
multiformes, pourra permettre 
d’augmenter les sources de revenus 
des ménages, mais aussi d’accroître 
l’économie du Burundi, au rythme 
des autres cultures industrielles 
telles que le café, le thé, le coton, 
etc. Produits localement par la 
coopérative CIAP, les plants de 
l’anacardier sont disponibles dans 
toutes les provinces du pays à raison 
de 2.500fbu par plant. 

La noix de cajou a aussi un taux non 
négligeable de zinc, de manganèse, 
de fer et de phosphore. Elle est 
également, riche en fibres, et garantit 
le bon mécanisme du système 
digestif. Enfin, elle contient une 
grande quantité d’antioxydants, 
à même de stopper différentes 
maladies.

Lancement officiel de la culture de l’anacardier par 
le Ministre Déo-Guide Rurema à Gitega
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Le Projet Régional de Développement Agricole Intégré 
dans les Grands-Lacs (PRDAIGL) procédait le 11 et le 
14 février 2020, aux visites guidées respectivement à 
Rumonge et Cibitoke, dans le but d'évaluer les actions 
menées dans le cadre d’appui aux agriculteurs de 
semences sélectionnées de la culture du maïs.

L
’objectif du projet : « Accroître 
la production agricole afin 
de lutter contre la faim et la 
pauvreté dans les ménages», 
a indiqué Arthémon 

Ntirandekura, Coordinateur de 

l’unité provinciale de coordination 
du PRDAIGL à Cibitoke. 

Pour arriver à ces fins, des actions 
comme la disponibité des semences 
sélectionnées, l’engrais, les produits 

phytosanitaires, l’apprentissage 
des méthodes agricoles modernes, 
l'accompagnement dans la 
conservation et l’écoulement de la 
récolte, …ont été bien répertoriées.

Ainsi, ajoute Ntirandekura, en 2020, 
les actions se sont étendues sur une 
superficie de 1.050 hectares dans les 
communes Rugombo et Buganda, 
contre 330 hectares en 2019 (à 
Rugombo), profitant à plus 3700 
agriculteurs, possédant des terres 
d’au moins 1,5 hectare.

LE MAÏS SÉLECTIONNÉ

LE PRDAIGL 
PROMEUT LA 
CULTURE DE 
QUALITÉ

L'Echo agricole
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Satisfaction dans les 
communautés

Dans la globalité, les bénéficiaires 
sont satisfaits depuis l'introduction 
de nouvelles semences. Anicet 
Nyandwi, de la colline Kaburantwa 
un des bénéficiaires, ne tarit pas 
d'éloges : « La variété de semences 
que nous avions l ’habitude de cultiver 
dans notre localité était de loin moins 
productive que celle introduite par 
le projet. De mon côté, j'ai vu ma 
récolte augmenter sensiblement ». Et 
d'ajouter que le projet a énormément 
contribué à l'éradication des 
maladies qui  attaquaient la culture 
du maïs. 

C’est le même cas pour Fidela 
Manirambona, également 
bénéficiaire du projet : « Dans notre 
région, la culture du manioc était 
la plus pratiquée, mais des maladies 
ont carrément fait disparaitre la 
denrée. Le maïs a donc été notre 
nouvelle option. Avec ce projet et ses 
nouvelles techniques, je suis parmi 
les cultivateurs qui ne se plaignent 
pas. Bien plus, ceux qui n'avaient pas 
adhéré au projet, sont actuellement 
convaincus du gain que nous en tirons, 
et sont prêts à nous rejoindre. C'est 
donc toute la communauté qui va en 
bénéf icier. »

Des craintes tranquillisées 
par le PRDAIGL

La récolte a beau être satisfaisante, 
la bonne conservation (équipements 
appropriés pour le séchage, des 
hangars de stockage, …) et le 
marché d'écoulement sont autant de 
variables à contrôler. 

Sur ce, Arthémon Ntirandekura 
s’est montré plus rassurant, et 
fait savoir que le projet reste 
proche des bénéficiaires par des 
accompagnements efficaces. Pour la 
conservation, 3 hangars vont bientôt 
être construits à Cibitoke et des 
équipements au point seront octroyés 
aux bénéficiaires. Néanmoins, il a 
exhorté les agriculteurs de bien gérer 

les récoltes, tout en évitant d’écouler 
le tout au marché, mais au contraire, 
de jouer sur l'équilibre de l'offre et la 
demande.    

Qu'en est-il pour 
Rumonge?

Le même état de satisfaction les 
bénéficiaires du projet se retrouve 
à Rumonge. Yves Manirakiza 
de la colline et zone Gatete en 
commune et province de Rumonge 
se remémore de la pratique agricole 
peu productive d'antan : « Dans notre 
localité, chacun travaillait pour soi, 
on cultivait séparément, et de manière 
archaïque. Mais avec l'implantation 
du PRDAIGL à Rumonge, nous avons 
changé. Par expérience, on a appris que 
le travail en commun est plus rentable 
que de rester borné sur soi-même. »

C’est dans ce cadre que des 
associations comme « Turwizimbuto 
» et « Mukenyezi terimbere » verront 
le jour, avec pour mission principale: 
la multiplication des semences 
sélectionnées de maïs. En plus des 
appuis en semences sélectionnées, 
engrais et produits phytosanitaires, 
les bénéficiaires ont appris les 
méthodes agricoles modernes et un 
suivi par les techniciens agricoles, en 

plus d'un encadrement technique

 « Peu à peu, on peut »

Avec l'émergence des associations 
et coopératives, le développement 
inclusif est réel. Jean Marie 
Hatungimana, président de la 
coopérative Twungubumwe 
constituée de huit associations de 
201 membres (121 hommes et 89 
femmes) relate les avancées : « Au 
départ, la coopérative a bénéf icié 
de 1.800 kilogrammes de semences 
sélectionnées à la première année, 
675 kilogrammes l'année suivante 
et 25 kilogrammes de produits 
phytosanitaires, pour exploiter 45 
hectares au centre semencier situé 
à Buzimba. » Hatungimana fait 
savoir que les semences multipliées 
et sélectionnées sont vendues, mais 
à bas prix, pour permettre aux 
autres cultivateurs d’accroître la 
production, lutter contre la faim et 
la pauvreté dans les ménages.

Pour répondre au problème de 
stockage de la récolte et des 
semences, quatre hangars ont déjà 
été construits, et trois autres le 
seront bientôt, dans les communes 
Rumonge, Muhuta et Bugarama.

Le PRDAIGL intervient actuellement dans 11 communes de la 
plaine de la Rusizi et le long du lac Tanganyika. Cette zone 
d’action s’étend dans les provinces de Cibitoke (Rugombo et 

Buganda), Bubanza (Gihanga, Mpanda et Rugazi), Bujumbura 
(Mutimbuzi et Kabezi), Rumonge (Muhuta, Bugarama et 

Rumonge), et Makamba (Nyanza-Lac).
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CAMPAGNE CAFÉ 2020-2021

LE 
GOUVERNEMENT 
REPREND LES 
COMMANDES À 
TRAVERS L’ODECA
Par décret présidentiel signé le 7 janvier 2020, l’Office 
pour le Développement du Café du Burundi (ODECA), 
organe étatique en remplacement de l’Autorité de 
Régulation de la Filière Café (ARFIC), réorganise le 
secteur café, tout en partant d'une grande sensibilisation 
de tous les acteurs.  

A
insi, le 24 mars 2020, 
le MINEAGRIE a 
organisé une réunion 
de sensibilisation 
à l’endroit des 

gouverneurs provinciaux, 
les directeurs des Bureaux 
provinciaux de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage, 
et les Commissaires régionaux 
et provinciaux en province de 
Ngozi. Au menu des échanges, 
entres autres, la nouvelle 
orientation du secteur café et 
le déroulement de la nouvelle 
campagne 2020-2021. Pour 
plus de concordance, d'autres 
intervenants, comme les 
coopératives des caféiculteurs, 
les dépulpeurs, les gestionnaires 
des stations de lavage, les 
responsables administratifs, 
les chargés de la sécurité, ont 
également été invités à rejoindre 

le nouveau dispositif.

Ainsi, comme l'a indiqué 
Emmanuel Ndorimana, 
Secrétaire permanent au 
MINEAGRIE, les réformes de 
la filière café visent à combattre 
les irrégularités liées à la 
libéralisation-privatisation de la 
filière café, afin de préserver la 
qualité unique du café burundais, 
ce qui fait d'ailleurs que cette 
denrée soit la principale source 
de devises qui rentrent dans les 
greniers publics. 

Ces irrégularités sont en général 
liées au délai de payement des 
caféiculteurs, au rapatriement 
des devises et au payement de 
la taxe communal café. Selon 
le Secrétaire permanent, 71 

stations de dépulpage lavage 
gérées avant par les Sogestals 
Mumirwa, Ngozi, Kirimiro, 
et Kirundo-Muyinga, ont été 
remises aux mains de l’Etat, et 
celles des privés qui remplissent 
les normes seront aussi autorisées 
de réceptionner le café dont la 
production est estimée à 130.000 
tonnes de cerises pour cette 
campagne. 

Partageant le contenu du 
Règlement mis en place pour 
servir de référence pendant 
la campagne café 2020-
2021, Emmanuel Niyungeko, 
Administrateur Directeur 
Général de l’ODECA, indiquera 

L'Echo agricole
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qu'il s'agit d’un Règlement 
de collecte de la cerise et de 
production de café parche 
fully washed entré en vigueur 
le 3 mars 2020. Selon ce 
Règlement, les activités relatives 
à la production du café parche 
doivent s’opérer dans une unité 
de production appelée station 
de dépulpage lavage - SDL. 
Celle-ci doit être attestée 
comme conforme pour garantir 
la production d’un café qui 
satisfait aux normes qualitatives 
et environnementales édictées par 
l’Office.   

Le SP du MINEAGRIE (au milieu), le Gouverneur de la 
province Ngozi (à droite) et l’ADG de l’ODECA (à gauche)

Le café, l’or noir de l’économie burundaise
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Réserve naturel et forestière de Bururi
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LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
AU CŒUR DE L’OBPE 
ET LE PRRPB

ENVIRONNEMENT

Du 18 au 19 mars 2020, l'Office burundais pour la 
protection de l'environnement (OBPE) et le Projet de 
restauration et résilience du paysage au Burundi (PRRPB) 
ont tenu un atelier de capitalisation des expériences 
acquises en matière de gestion efficace des aires 
protégées à Bururi …

T
out a débuté par la 
présentation des 
réalisations dans le 
cadre des projets Padzoc 
(Projet d’aménagement 

durable des zones caféicoles) 
et Biodiversité (Projet donc 
l’objectif est de renforcer la 
capacité du système d'aires 
protégées) : là, était question 
de faire le panorama de l'état 
d'avancement de la protection 
des réserves naturelles et 
forestières à l'instar de celle de 
Bururi qui date de 1951, dans 
laquelle se dénombre par ailleurs 
autour de 268 espèces de plantes.

Par le partage des expériences 
acquises dans la gestion des aires 
protégées (Bururi, Rumonge, 
Kigwena et Vyanda) ainsi 
que les parcs nationaux de 
la Kibira et Ruvubu avec les 

communautés locales, l’OBPE en 
collaboration avec le PRRPB, se 
sont appropriés la mise en œuvre 
des activités de la composante 
3 du projet, qui est d’améliorer 
la gestion des aires protégées et 
des réserves dans la province de 
Bururi.

Et par des visites guidées pour 
se rendre compte de l'état 
d'avancement des activités, 
dans les zones d'intervention 
de projet Padzoc, dans l’une 
des stations de lavage du café, 
le renforcement de capacité 
sur la culture a été de mise. Le 
but ultime étant d'améliorer le 
goût du café, tout en préservant 
l’environnement. 
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UN OUTIL DE TAILLE 
POUR UNE MEILLEURE
PRODUCTION 
ANIMALE

INSÉMINATION ARTIFICIELLE

Depuis 2016, le CNIA (Centre national d’insémination 
artificielle) du MINEAGRIE a été doté des équipements 
appropriés pour la production des semences bovines 
via l’insémination artificielle, ceci dans le cadre de 
l’amélioration génétique et de l’intensification de la 
production animale … 

U
n programme réalisé 
avec l’appui du FIDA 
(Fonds international 
pour le développement 
agricole) à travers le 

Programme national de sécurité 
alimentaire et du développement 
rural (PNSADRIM). D’après 
Melchior Butoyi, Directeur du 
CNIA, les équipements dont 

disposent ce centre lui ont permis 
de produire, pour la première 
fois, des semences bovines 
pouvant être utilisées au Burundi 
dans le cadre de l’insémination 
artificielle: « Le centre travaille 
en étroite collaboration avec 
les inséminateurs qui sont 
principalement les techniciens 
vétérinaires communaux ayant 
bénéficié d’un renforcement de 
capacités en la matière. »

Eugenie de Mparambo en commune Rugombo 
avec son veau né de l’insémination Artificielle

L'Echo agricole
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Et en marge du renforcement 
de la visibilité des activités 
du CNIA, une campagne 
multimédia a été organisée en 
date du 22 janvier 2020 avec un 
double objectif  : sensibiliser 
les éleveurs de la zone d’action 
du programme PNSADRIM 
(Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, 
Rutana et Makamba) à adhérer 
au programme d’insémination 
artificielle afin d’améliorer le 
potentiel génétique de leur 

bétail d’accroître la production 
laitière et renforcer la capacité 
pratique des techniciens 
vétérinaires de la zone d’action 
du projet en techniques 
d’insémination artificielle. 

Les Comités de développement 
communautaires, les techniciens 
vétérinaires communaux, les 
agents communautaires de la 
Santé animale, ainsi que les 
membres des Coopératives 

d’élevage visitées dans la 
commune Rugombo (province 
Cibitoke) se disent satisfaits 
des réalisations dans le cadre 
du programme d’Insémination 
artificielle : « Depuis le 
programme, la production 
laitière est passée de 5 à 20l/
jour », témoignent les membres 
des coopératives des éleveurs. 
Le Directeur du CNIA a profité 
de l’occasion pour interpeler 
les éleveurs à suivre de près 
leurs bovins au quotidien pour 
accroître la production laitière. 

Certains des taureaux géniteurs du CNIA 
de Randa en province Bubanza 



Le PRDAIGL appuie les riziculteurs du périmètre de 
la SRDI par la fourniture  des intrants agricoles variés 
(semences, engrais et d’autres produits phytosanitaires), 
accompagnés par des techniciens qui ont été formés 
via un encadrement de proximité assuré par la SRDI.
Grâce  aux appuis du PRDAIGL la production du riz 
est passée de  3 tonnes à 6,54 tonnes par hectare dans le 
périmètre de la SRDI. 

En plus, les chercheurs de l’IRRI mènent des essaies 
d’évaluation des composantes du SRI à Cibitoke (Imbo 
Nord), dans le périmètre de la SRDI (Imbo centre) et à 
Nyanza-Lac (Imbo Sud). 

Le PRDAIGL appuie les maïsiculteurs de sa zone 
d’action  en leur fournissant des intrants agricoles variés 
(semences, engrais et d’autres produits phytosanitaires) 
et en assurant leur encadrement en collaboration 
avec les Bureaux provinciaux de l’Environnement, 
de l’Agriculture et de l’Elevage.  Suite aux appuis du 
PRDAIGL la production du maïs est passé de  1,5 
tonne à 3,62 tonnes par hectare dans sa zone d’action.

Dans le cadre de la gestion durable des terres et 
des bassins versants, le PRDAIGL contribue à la 
production des plants agro-forestiers avec usage en 
pépinière de zéro sachet non-biodégradable. 

INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DU RIZ

INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DU MAÏS 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

LE PRDAIGL EN ACTION ...
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Des enfants batwa de la zone d’intervention du 
PRDAIGL reçoivent des kits scolaires pour encourager  
leur scolarité. Le projet fournit aussi des serviettes 
hygiéniques aux écolières batwa de sa zone d’actions. Le 
PRDAIGL va continuer à appuyer ces enfants en leur 
fournissant des uniformes en plus du matériel scolaire. 

Le PRDAIGL a déjà distribué aux petits exploitants 
agricoles de sa zone d’action, des semences maraîchères 
et des boutures de patates douces à chair oranges qui 
sont riches en éléments nutritifs. Le projet a appuyé 
174 ménages  des déplacés du site de Mayengo 
dans la commune Rumonge en intrants maraichers 
pour l’installation de 147 kitchens gardens. Cela a 
été accompagné d’un suivi et d’un encadrement de 
proximité de ces bénéficiaires pour la mise en place de 
ces kitchens gardens (démonstration et installation, 
arrosage, sarclage et traitement phytosanitaires). 

Trois  campagnes de vaccination contre la PPR à travers 
tout le pays ont été accompagnées par une campagne de 
réhabilitations des ménages affecté par cette épizootie 
ont été organisé dans le cadre de l’intervention 
d’urgence contre la peste des petits ruminants (PPR), 
par le Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et 
de l’Elevage à travers le PRDAIGL. 

APPUI SPÉCIFIQUES AU BATWA 

LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION 

LUTTE CONTRE LA PPR
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