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Résumé 

Ce document constitue le rapport final de l’évaluation intermédiaire du projet  d’ « appui à la gouvernance et 
aux capacités de valorisation de la production agricole des coopératives au service des familles 
d’agriculteurs » sur la période 2017-2021.  Cette évaluation a porté principalement sur le volet agro-écologie 
de ce projet, lequel vise à accompagner des exploitants agricoles des membres des groupements dans 
l’adoption de pratiques plus durables en intensifiant les processus écologiques.  
 

Les communes et paysans pilotes sélectionnés pour sa mise en œuvre présentent un niveau de 
représentativité très satisfaisant des différentes zones agro-écologiques et types de producteurs membres de 
la CAPAD. De même, face aux difficultés et préoccupations des producteurs destinataires, ce volet apparait 
comme très pertinent, l’intensification agro-écologique étant hautement stratégique. Cependant, certaines 
thématiques spécifiques n’ont pas suffisamment été abordées jusqu’à présent : la  lutte contre les maladies et 
ravageurs des principales cultures (prévues pour le reste de la période du projet); la mise en place de 
stratégies plus systématiquement centrées sur la gestion de la fertilité de plus grandes surfaces avec des 
pratiques agro-écologiques ; et l’accès à des semences de qualité, résilientes, pour l’ensemble des cultures 
réalisées. 
 

La théorie du changement du dispositif mis en place repose sur la conception que la diffusion de pratiques 
agro-écologiques dépend fondamentalement de la transmission des connaissances scientifiques-techniques 
requises pour leur application. Elle ne prend pas suffisamment en compte les dimensions sociales sur 
lesquelles reposent les processus de changement de pratiques.  
 

Des avancées significatives dans l’application des pratiques agro-écologiques ont été obtenues, notamment 
dans l’amélioration des pratiques de compostage, la réalisation de paillage  et l’utilisation de plantes améliorant 
la fertilité des sols. Une extrapolation des données recueillies, a permis d’estimer, de façon très approximative, 
qu’un total de 1000 à 1700 producteurs sont engagés dans ces dynamiques, ce qui est déjà très significatif 
même s’il est en dessous des résultats quantitatifs recherchés (2500 en fin d’année 3, 5000 en fin d’année 5). 
Ces résultats, inférieurs aux prévisions, ont été dus, en grande partie, au manque de moyens financiers pour 
l’extension de la zone pilote : 4 communes au lieu de 10 communes prévues.  
 

Cependant, l’application de ces pratiques se fait généralement sur des surfaces très réduites notamment à 
cause du manque de biomasse disponible pour le compostage et le paillage,  la charge de travail importante 
que représente la réalisation de ces pratiques et le peu, voire l’absence, d’animaux dans l’exploitation pour 
une disponibilité suffisante de déjections animales. Pour faire face à ces difficultés des dynamiques très 
intéressantes ont pu être identifiées au niveau local, d’adaptation voire d’innovation des pratiques divulguées.  
 

La comparaison entre les activités prévues et réalisées montre un niveau globalement très satisfaisant de 
réalisation des activités planifiées. De même, la théorie du changement sur laquelle repose le volet agro-
écologique du projet a globalement été respectée. Cependant, dans sa mise en œuvre plusieurs modifications 
voire adaptations y ont été apportées, lesquelles ont été positives, car elles vont dans le sens du renforcement 
des dynamiques sociales locales de changement de pratiques. Ce renforcement des dynamiques d’échanges 
et l’accompagnement du processus de diffusion au sein des groupements reste cependant assez partiel. Outre 
le fait que ces aspects n’ont pas été pris en compte dans les stratégies d’intervention, il faut souligner aussi 
que les formations des animateurs, centrées sur les aspects techniques, ont peu portées sur 
l’accompagnement / animation de ce type de dynamiques.  

L’analyse des documents et informations disponibles a permis de mettre en évidence une volonté de réaliser 
un suivi-évaluation le plus complet et précis possible des avancées du volet agro-écologie. CAPAD dispose 
ainsi d’un outil de suivi des campagnes, lequel collecte régulièrement les informations en rapport avec l’agro 
écologie parcelle par parcelle.  Le Plan Stratégique de la CAPAD a également défini différents indicateurs 
notamment ceux en rapport avec l’agro écologie ainsi que les moyens de vérification de ces indicateurs. Une 
difficulté reste, cependant la diversité, complexité (pour certains) et manque de cohérence des indicateurs liés 
à l’application des pratiques agro-écologiques; à l’absence d’indicateurs spécifiques sur les effets directs des 
pratiques. 
 

Les producteurs rencontrés pendant la phase de terrain de l’évaluation, ont mis en évidence de nombreux 
effets positifs de l’application des pratiques agro-écologiques, notamment sur l’amélioration de la fertilité des 
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parcelles; une meilleure rétention de l’eau dans les parcelles; l’augmentation des niveaux de rendement ; et, 
la réduction des couts de production monétaires et/ou en main d’œuvre. Si les perspectives d’impact sont 
donc positives au niveau des ménages concernés, elles restent néanmoins limitées par le fait qu’elles sont 
pratiquées à des échelles encore très réduites. 
 

Par ailleurs, le projet a interagit positivement avec les dynamiques sociales locales de changement de 
pratiques dans les sous-collines où se trouvent les paysans-pilotes et leurs groupements de producteurs. Il a 
eu, aussi, un effet positif sur la dynamique organisationnelle des coopératives qui ont collaboré avec sa mise 
en œuvre. Cependant, cet impact reste limité, car il ne touche encore que très peu la ou les activités 
« centrales » de la coopérative et n’a que très peu permis le développement d’initiatives qui leur sont propres 
en lien avec la diffusion des pratiques agro-écologiques au sein de leurs membres. Au niveau de CAPAD, 
l’impact principal, obtenu en 2 ans, a été le renforcement des connaissances de l’ensemble de l’équipe 
technique de CAPAD (cadres et animateurs de terrain) ainsi que des paysans pilotes, sur l’agro-écologie. 
 

Le niveau d’appropriation des pratiques agro-écologiques appliquées par les producteurs est élevé, les 
perspectives sont donc très fortes de maintien de l’application de ces pratiques à la fin de l’intervention. De 
même, il est fort probable que les dynamiques locales de changement de pratiques se poursuivent à la fin du 
projet, celui-ci les ayant renforcés sans y apporter de distorsions majeures. Par contre, au niveau des 
coopératives, l’appropriation de ces activités de stimulation de la diffusion des pratiques est encore limitée. 
Les conditions ne sont donc pas, encore, créées pour que des actions de diffusion de ces pratiques, menées 
depuis les coopératives puissent se poursuivre à la fin du projet. Au niveau de CAPAD, un facteur fondamental 
de viabilité est que l’intensification agro-écologique soit une priorité de son plan stratégique 2017-2021.  
 

De façon générale, les recommandations qui se dérivent de l’évaluation intermédiaire visent deux objectifs 
centraux : prendre davantage en compte les dimensions sociales en jeu dans les processus de changement 
de pratiques afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience du dispositif et favoriser une plus grande appropriation 
par les coopératives des activités de stimulation de la diffusion des pratiques agro-écologiques de telle façon 
qu’elles contribuent aussi à la dynamisation de ces organisations. 
 

Ces recommandations sont les suivantes : 
 Accélérer les processus de diffusion de pratiques agro-écologiques auprès de nouveaux producteurs en 

organisant et/ou renforçant les dynamiques d’échanges d’expériences entre producteurs appliquant déjà 
les pratiques et producteurs « nouveaux » intéressés par celles-ci tant au sein des groupements et des 
sous-collines où se trouvent les paysans-pilotes qu’entre les groupements d’une même coopérative. 
 

 Accompagner la définition et mise en place de stratégies et actions qui permettent de renforcer l’autonomie 
des exploitations dans la gestion de la biomasse et l’entretien de la fertilité des sols afin de permettre 
l’application des pratiques sur de plus grandes surfaces. Ces stratégies devront articuler des actions au 
niveau des paysans-pilotes et des groupements, pour accompagner la mise au point et diffusion 
d’innovations techniques qui vont dans ce sens avec des actions au niveau des coopératives pour mettre 
en place des services qui permettent d’augmenter les disponibilités et l’accès des producteurs aux 
semences et matériels végétatifs requis dans ce but. 

 

 Mettre en place des actions et stratégies pour la diffusion de pratiques de lutte contre les maladies et 
ravageurs des cultures : élaboration de fiches techniques, formations des animateurs et paysans pilotes, 
accompagnement des dynamiques locales d’expérimentation et d’échanges d’expériences, etc. 

 

 Renforcer les capacités des animateurs et paysans-pilotes pour mettre en place ces recommandations: 
o Renforcer les capacités des animateurs en les dotant de moyens d’analyse pour mieux identifier et 

comprendre les dimensions sociales en jeu dans les processus de changement en milieu rural et 
aussi d’outils méthodologiques pour accompagner des dynamiques collectives de changement de 
pratiques au niveau des groupements et sous-collines. 

o Renforcer, au niveau des paysans-pilotes, les capacités d’analyse et raisonnement des pratiques 
(en lien avec les principes qui régissent l’agro-écologie), de réaliser des expérimentations pour 
analyser, de façon un peu plus précise, les effets des pratiques, etc.  
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 Réviser la cohérence des différents indicateurs du  système de suivi-évaluation mis en place ainsi 
que l’analyse et le traitement des informations recueillies, en veillant à prendre en compte les 
aspects suivants : 
o L’indicateur central à faire ressortir du traitement des informations recueillies est la quantité totale 

de producteurs appliquant des pratiques agro-écologiques promues.  
o Mettre en évidence l’évolution des surfaces/par producteurs sur lesquelles les pratiques agro-

écologiques sont appliquées, par exemple en réalisant une catégorisation des producteurs en 
fonction de l’ampleur de l’application des pratiques dans leur exploitation (prévue en 2020). 

o Mesurer les effets des pratiques, en parallèle avec une plus grande « formalisation » des 
expérimentations réalisées par les paysans pilotes.  

o Evaluer l’impact des pratiques en réalisant des études de cas producteurs représentatifs des 
différents niveaux d’application des pratiques agro-écologiques (prévu dans la capitalisation des 
acquis par les exploitants agricoles devant se faire prochainement) 

 

 Si les moyens financiers le permettent (ou dans le cadre de programmes futurs), étendre le dispositif 
d’intervention sur de nouvelles zones pilotes, en prenant en compte les recommandations antérieures 
mais aussi les aspects additionnels suivants : 
o Prendre en compte la répartition des paysans pilotes par sous-colline. 
o Favoriser, au démarrage de l’intervention des visites de « découverte » des pratiques agro-

écologiques des groupes de paysans-pilotes sélectionnés auprès de groupements de la phase 
initiale ayant des avancées significatives dans l’application des pratiques.   

 

 Prévoir une capitalisation de cette expérience à la fin du projet, afin que tous les enseignements puissent 
être tirés de cette expérience dans une optique d’apprentissage institutionnel pour de futures interventions. 
Cette capitalisation devrait avoir deux dimensions : 

o Une dimension méthodologique, sur la façon comment le dispositif a été mis en place, les résultats 
obtenus en terme de diffusion des pratiques et les facteurs déterminants. 

o Une dimension technico-économique, avec l’élaboration de nouvelles fiches (ou l’actualisation des 
fiches actuelles) qui mettront en évidence les pratiques adaptées ou innovées par les producteurs 
ainsi que leurs effets.  
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1. Introduction 

Depuis plus de 15 ans, la Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement, 
(CAPAD) accompagne la structuration des producteurs agricoles burundais en petits groupements au niveau 
des collines qui évoluent ensuite dans des coopératives de production par filière au niveau communal afin de 
mieux répondre aux besoins des communautés rurales en vue d’améliorer les conditions de vie des ménages 
en milieu rural. Elle est constituée, actuellement, d’environ 130.000 ménages exploitants familiaux (62% de 
femmes) regroupés dans 150 coopératives cultivant des cultures vivrières et maraichères. 
 

La plupart des exploitations membres de ces coopératives ont une surface réduite (autour de 30 ares) qui 
génère peu de surplus et sont très dépendantes de l’utilisation d’intrants chimiques avec des effets négatifs 
tant sur l’environnement que sur la rentabilité de leurs systèmes de production (coûts élevé). Cette situation, 
outre le fait d’affecter négativement la situation économique des ménages, a aussi un impact direct sur les 
coopératives auxquels elles sont peu intégrées. N’ayant que peu de produits agricoles à commercialiser, elles 
font un usage limité des services de leur coopérative, dont le dynamisme se trouve affecté.  
 

CAPAD, consciente de cette situation, a partagé ce constat avec le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) qui 
est une ONG belge qui veut promouvoir l’agriculture durable et la sécurité alimentaire par le renforcement des 
organisations paysannes et la promotion de la souveraineté alimentaire dans les différentes régions du monde. 
Le CSA et la CAPAD travaillent ensemble depuis 2010 sur les questions d’appui aux organisations de 
producteurs, avec une collaboration qui n’a cessé de se renforcer au fil des années. Ainsi, le CSA soutient la 
CAPAD par le financement d’activités inscrites dans le plan stratégique de cette dernière. 
 

Ensemble, elles ont décidé de mettre en place le projet d’ « appui à la gouvernance et aux capacités de 
valorisation de la production agricole des coopératives au service des familles d’agriculteurs » sur la période 
2017-2021. Ce projet prévoit de soutenir 63 coopératives qui regroupent plus de 10.000 petits producteurs 
cultivant chacun en moyenne moins de 0,5 ha.  Ces coopératives se trouvent distribuées dans 29 communes 
situées dans 9 provinces parmi les 18 que compte le pays : Bujumbura rural, Bujumbura Mairie, Rutana, 
Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Rumonge, Bubanza et Cibitoke. Ce projet compte aussi avec la collaboration de 
l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW), qui soutient depuis 2013, les activités de la CAPAD liées aux 
chaines de solidarité de petit élevage.  
 

Ce projet articule deux composantes principales :  
 La professionnalisation du fonctionnement et des services des 63 coopératives à travers le 

renforcement, au niveau de la CAPAD, d’un service d’appui-conseil polyvalent qui a pour mission de 
rendre fonctionnelles ces coopératives pour mieux valoriser les productions agricoles telles que le riz, le 
maïs, le manioc et le palmier à huile et ainsi créer de la valeur ajoutée au sein des coopératives, 
génératrices de ristournes pour les agriculteurs membres. 

 Un accompagnement des exploitants agricoles des membres des groupements dans l’adoption de 
pratiques plus durables en intensifiant les processus écologiques leur permettant d’une part de 
réduire leur dépendance aux intrants commerciaux et par conséquent leurs coûts de production, et d’autre 
part  d’accroître la diversité et l’étalement de leur production (agricole et végétale) leur assurant, ainsi, des 
sources d’alimentation et de revenu plus régulières. L’effet indirect, aussi recherché, est une  meilleure 
inclusion des membres disposant de très peu de terre et de possibilités de financement, au fonctionnement 
de leur coopérative : plus de surplus remis à la coopérative pour leur transformation et vente et donc usage 
plus important des services des coopératives mais aussi participation plus active dans la gouvernance de 
celles-ci.  

De façon complémentaire à ces deux volets, la CAPAD bénéficie elle-même d’un renforcement de capacités 
sur les activités commerciales des coopératives et la digitalisation du suivi des coopératives et des 
exploitations. 
 

Comme c’est la première fois que la CAPAD et le CSA mettent en œuvre des activités en lien avec le 
développement de pratiques dites agro-écologiques, ils ont souhaité la réalisation d’une évaluation 
intermédiaire qui porte plus spécifiquement sur ce deuxième volet (et son articulation avec le reste du 
projet). Celui-ci repose sur la mise en place d’un dispositif composé d’agronomes-formateurs et de paysans-
pilotes dans un ensemble de « zones tests ». Cette approche, ainsi que son articulation avec l’autre volet du 
projet, est présentée de manière synthétique dans le schéma suivant :  
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Cette évaluation intermédiaire poursuit deux objectifs centraux : 

 Apporter, aux décideurs et à  la DGD, des  informations en quantité  suffisante pour pouvoir  juger en 
connaissance de cause de  la pertinence du programme, de sa   bonne exécution (son efficience et son 
efficacité) et des perspectives d’impact et de durabilité ; 
 

 Identifier les difficultés rencontrées (internes et externes) dans l’exécution du programme et donner des 
propositions  sous  forme  de  recommandations  à  toutes  les  parties prenantes  en  vue  d’apporter des 
améliorations ou des modifications au programme en vue de garantir l’atteinte des résultats prévus et 
qui permettent aussi de préparer le prochain programme (2022 – 2026) 

Ce document constitue le rapport final de cette évaluation intermédiaire. La méthodologie utilisée pour sa 
réalisation est d’abord brièvement présentée. Ensuite sont présentés les principaux résultats, ordonnés selon 
les  critères  «  classiques  »  d’évaluation  dont  l’application  avait  été  demandée  :  pertinence,  efficacité, 
efficience, impact et viabilité (ou durabilité). Finalement les principales conclusions et recommandations sont 
présentées.  
  

2. Démarche Méthodologique utilisée 

L’évaluation a reposé sur les principes méthodologiques suivants :   
 Une évaluation participative dans un but d’apprentissage qui cherche, en premier lieu à apporter des 

éléments de discussion et de débat pour favoriser la construction collective d’apprentissages pour 
l’amélioration de ce type d’intervention dans le futur.  

 Une approche globale, « systémique » en termes de processus, qui a cherché à situer l’intervention 
dans les dynamiques globales des territoires, des organisations et acteurs et de prendre en compte les 
différences de point de vue en présence. 

 Une approche plurielle qui combine les approches quantitatives qui permettent d’avoir des données 
chiffrées sur les résultats, effets et impacts d´un projet, par des méthodes plus qualitatives qui permettent 
d’approfondir les réflexions avec les acteurs concernés. 

 
La démarche méthodologique utilisée pour l’application de ces principes est ici brièvement décrite. 



                                   8   

Mission  Evaluation Intermédiaire – CSA-Burundi  Rapport final   

 

 

2.1.  La démarche méthodologique de la mission et justifications théoriques.  

3.2.1.‐	Analyse	de	l’intervention		en	termes	d’interactions	entre	celui‐ci	et	les	dynamiques	sociotechniques	
locales	
 

Les processus de changement sont complexes. Ils sont le produit de nombreuses interactions entre divers 
acteurs et facteurs qui peuvent se conjuguer mais aussi jouer dans des directions opposées. Les dispositifs 
d’appui qui cherchent à obtenir des changements de pratiques (dans ce cas, l’application de pratiques agro-
écologiques) cherchent à avoir une incidence sur ces processus et doivent donc prendre en compte et interagir 
avec cette complexité. Ils se traduisent par des interactions entre une diversité d’acteurs  (équipe 
technique, paysans-pilotes, coopératives, groupements de base, membres de ces groupements, etc.) 
qui ont leurs propres objectifs et aspirations, ont interagi avec le projet de différentes façons et, par 
conséquent, ont leur propre point de vue sur le projet mis en place et les effets produits.  
 
Les interventions de développement se traduisent en particulier par l’établissement de relations entre deux 
grands types d’acteurs ayant des logiques d’action propres et fondamentalement différentes sur le plan 
à la fois cognitif, social, politique et stratégique : ceux liés à la mise en place du dispositif d’intervention d’un 
côté et les groupes cibles de celui-ci d’un autre coté (les bénéficiaires de l’intervention).  
 
Cela implique d’évaluer le projet, sur la base des différents critères d’évaluation et questions dérivées, en 
prenant en compte et différenciant deux points de vue distincts : 
 Analyse du point de vue des acteurs liés à la mise en place du projet, des avancées obtenues en lien 

avec ses objectifs  (changements de pratiques), des difficultés rencontrées et aussi des hypothèses 
formulées au départ.  

 Analyse du point de vue des groupes destinataires en lien avec les dynamiques sociotechniques locales.  
 

3.2.2.‐	Utilisation	d´une	approche	orientée	changement	pour	l’analyse	de	la	mise	en	place	projet	
 

Cette mission s’est appuyée sur une approche liée aux théories du changement pour raisonner le dispositif 
d’appui mis en place pour contribuer aux changements de pratiques recherchés (en particulier dans 
le volet de diffusion de pratiques agro-écologiques). Ces théories ont pour objet d’ : « aider les acteurs à 
comprendre comment eux et leurs parties prenantes peuvent contribuer à des changements complexes de 
long terme ».  Une théorie du changement (ToC) est une vision explicitement documentée (et donc 
évaluable) de la façon dont on pense que le changement doit se produire. (Rick Davies, Monitoring the 
KCPP, 2008) 
 
Elle explique comment le changement doit se produire à travers une intervention de développement, et 
pourquoi. Ce faisant, elle permet de prendre en compte la complexité d’un processus de changement dans 
son contexte spécifique et aider les acteurs, liés à l’exécution de l’intervention à préciser leur contribution 
aux processus de changement recherchés. Ainsi, elle peut les aider à planifier, suivre et évaluer leurs actions 
en la matière. Souvent schématisée sous forme graphique, elle s’appuie sur l´établissement d’une « feuille 
de route » vers le changement. 
 
Le projet dispose d’une théorie du changement, globale, qui présente la  conception de « comment les choses 
doivent se passer pour atteindre les objectifs recherchés » sur laquelle il repose. Elle a été complétée par 
l’élaboration ou la mise en évidence d’une théorie de changement plus spécifique liée au volet 
d’accompagnement des exploitations à l’application de pratiques agroécologiques. Elle a permis d’évaluer 
l’approche mise en place dans cette composante du projet en séparant clairement l’abordage de certains 
critères d’évaluation : 
 L’efficacité et l’efficience du dispositif et de l’approche mise en place  (c’est-à-dire avec laquelle la ToC a 

été mise en place lors de l’exécution du projet).  
 Sa pertinence en lien avec la pertinence de la ToC qui a servi de support à la formulation de cette 

composante du projet ainsi que de la façon dont elle s’est traduite par la mise en place de l’intervention. 
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C’est-à-dire la pertinence des visions et conceptions sur comment les processus de diffusion de pratiques 
agricoles doivent se produire ainsi que des hypothèses sur lesquels ces visions reposent. 

 

Il  s’agissait donc d’analyser, avec les acteurs liés à la mise en place du dispositif, comment les choses 
ont été pensées et se sont passées concrètement, de leur point de vue : 
 Comprendre plus précisément comment l’intervention est, ou a été, raisonnée par les partenaires chargés 

de sa mise en œuvre (la théorie du changement) :  
o Rendre (plus) clairement visible les enchainements de cause à effets qu’ils veulent 

provoquer. Des représentations graphiques schématiques de ces relations de cause à effets ont 
été utilisées pour leur identification, mise en évidence et analyse participative 

o Le rôle des différents acteurs pour provoquer ou obtenir ces enchainements et, en particulier, des 
partenariats mis en place. 

 Analyser comment la ToC sur laquelle repose l’intervention, s’est traduite en la mise en œuvre d’un 
dispositif concret d’intervention par les équipes chargées du projet 

 Ce que cette mise en œuvre a provoqué (ou est en voie de le faire) en terme de changements sur les 
acteurs des différentes sphères d’influence du projet (directes et indirectes) et les principaux facteurs qui 
les ont dynamisé. 

 Les difficultés, éventuelles, rencontrées tant dans la mise en place opérative de cette ToC que dans 
l’obtention des changements attendus. 

 

3.2.3.‐	Analyse	des	effets	et	impacts	potentiels	de	l’intervention	sur	les	destinataires	finaux	de	l’intervention,	
dynamiques	sociotechniques	et	capacités	locales	d’innovation.	
 
 

L’analyse du point de vue des groupes destinataires en lien avec les dynamiques sociotechniques locales 
s’est appuyée sur des études et publications réalisées par différents anthropologues et sociologues, 
notamment regroupés au sein du GERDAL (Groupe d’Expérimentation et de Recherche : Développement et 
Actions Locales)1. Celles-ci ont mis en évidence que même si des modèles et propositions techniques (comme 
les pratiques agro écologiques) semblent pertinentes du point de vue des agents de développement et 
répondre à des difficultés ou demandes exprimées par des producteurs ou encore à des besoins identifiés 
lors de diagnostics, leur application ne dépend pas uniquement de la transmission adéquate des 
connaissances requises à leur mise en place. En effet, elles ont montré que ces propositions techniques 
renvoient à une certaine manière de poser les problèmes et d’analyser les situations du point de vue des 
agents de développement à partir de leurs outils propres de connaissance des réalités laquelle ne correspond 
pas forcément à la façon dont les problèmes se posent pour les paysans et ne prennent pas toujours 
suffisamment en compte ce que signifie ce changement de pratiques pour ces derniers. 

En effet, pour eux, l’application de connaissances sur des pratiques améliorées est loin d’aller de soi. Elle se 
traduit pour les paysans en des processus de mise au point de nouvelles manières de faire et de 
raisonner les situations, tournés vers la résolution de problèmes tels que eux se les posent et pour lesquels 
il n’y a pas de solutions toute faites et dont l’application n’est pas exempte de risques2. Elle implique pour les 
producteurs l’application de critères de décisions propres fondés sur des systèmes de valeurs et de normes, 
sur des moyens disponibles et à des contraintes matérielles, qui définissent le champ de ce qu’ils considèrent 
possible et souhaitable de faire.  

                                                     
1Le GERDAL mène, depuis plus de trente ans, des recherches centrées sur l’étude des formes sociales de la production 
des connaissances pour l’action visant à comprendre comment les agriculteurs, et plus largement les praticiens, prennent 
leur part dans la conception et l’évolution de leurs activités ; et comment ils  traitent, en lien avec d’autres acteurs, les 
demandes, les pressions qui leur sont adressées. Ces travaux s’inscrivent dans une perspective d’action ; avec l’objectif 
de renforcer les capacités d’initiative et d’innovation (notamment pour ceux qui ont le moins accès à la parole) ainsi que 
les possibilités de dialogue et de coopération entre praticiens, chercheurs, techniciens, et plus largement entre acteurs 
appartenant à des univers de référence différents. 

2 Changer sa pratique s’accompagne nécessairement d’une perte de maîtrise de celle –ci, (le temps de remettre en 
adéquation les façons de raisonner avec les façons de faire). Or il est d’autant plus facile de prendre des risques qu’on 
dispose de moyens techniques et économiques, de ressources culturelles et sociales élevés.. 
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Cette analyse s’est faite sous la forme d’études de cas : 
 L’échelle des études de cas a été  les « zones tests » (au sein desquelles sont structurés les 

groupements de producteurs). Au total 4 « zones tests » ont été sélectionnées  

 Réalisation d’entrevues groupales de différents acteurs concernés présents (paysans-leaders, 
membres des groupements de base, leaders des coopératives), en fonction des niveaux d’application 
des pratiques mais aussi de leurs différences de caractéristiques socio-économiques.  

3.2.4.‐	 Synthèse	 globale	 des	 informations	 et	 points	 de	 vue	 recueillis,	 enseignements	 pour	 analyser	 la	
viabilité		du	dispositif	d’appui	et	la	formulation	de	propositions	pour	la	phase	suivante	:	
 
Finalement, un traitement et une analyse globale des informations et points de vue recueillis ont été 
réalisés. Ils se sont faits en deux étapes : 
 Dans une première étape, une synthèse comparative a été réalisée entre les changements obtenus 

(quantitatifs et qualitatifs) et ceux attendus, au niveau des bénéficiaires du dispositif.  
 Dans une deuxième étape, cette synthèse a été complétée par une analyse explicative des 

changements pour mieux comprendre comment ses changements se sont (pou pas) enchainés comme 
le prévoyait le dispositif d’appui et quelles en ont été les facteurs dynamisants ou bloquants.  

 
Cette phase, une fois des analyses et synthèses préliminaires réalisées par l’expert chargé de la mission, a 
consisté fondamentalement en l’animation d´un atelier de restitution et constructions collective de 
propositions pour l’amélioration des objectifs, stratégies et méthodes d’intervention avec les acteurs 
concernés tant pour la durée restante du projet que pour une nouvelle phase. 

2.2. Les étapes de l’évaluation 

La mission d’évaluation et d’appui méthodologique s’est déroulée en trois étapes. 

2.3.1.‐	Etape	initiale	:	identification	de	la	théorie	de	changement	et	préparation	de	la	phase	de	terrain	
 

Cette étape initiale a reposé sur les deux activités suivantes : 
 Analyse documentaire de documents stratégiques, diagnostics, documents projet, rapports annuels, 

documents de travail et de réflexion interne, outils de suivis du projet etc. 

 Préparation de la phase de terrain : proposition spécifique de chronogramme, préparation de guides 
d’entrevues, etc.  

Cette étape s’est finalisée avec un  programme spécifique de la phase de terrain, une identification plus précise 
des acteurs à rencontrer, des guides d’entrevues élaborées, etc.  

2.3.2.‐	Etape	de	terrain	:	analyse	de	la	mise	en	place	de	l’intervention		et	de	ses	effets.	
	

Dans cette phase, des entrevues ont été réalisées avec la plus grande diversité des acteurs concernés par 
l’intervention afin de recueillir leurs témoignages et points de vue. Elle s’est réalisée du 20 au 27 juillet 2019. 
Le détail des activités réalisées sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Date Lieu Activité Participants 
Samedi 
20/07 

Bujumbura 7 :50 Arrivée à Bujumbura 
10 :00 Entrevues au niveau de CAPAD : 
- révision et ajustement du programme de la 
mission 
- Entrevue groupale à l’équipe technique en 
charge du projet 
- Echange avec la secrétaire générale de 
l’organisation 
 

Dirigeants et cadres du 
projet (CAPAD) 

Dimanche 
21/07 

Bujumbura Révision de la documentation du projet.  

Lundi 
22/07 

Commune de 
Muramvya (Province de 
Muramvya, Crête 
Congo – Nil) 

1.- Visite de courtoisie des services 
administratifs et techniques 
2.- Visite des réalisations et entretien avec : 
- l’animateur de terrain (agronome) 

Equipe de mission, 
Membres des comités de 
gestion des coopératives, 
paysans pilotes sur 



                                   11   

Mission  Evaluation Intermédiaire – CSA-Burundi  Rapport final   

 

- paysans pilotes sur l’agro-écologie 
- des membres des comités de gestion des 
coopératives et membres des groupements 
 

l’agroécologie, membres 
des groupements, 
animateur de terrain 
 
Total : 22 participants 

Mardi 
23/07 

Commune de Rugombo 
(Province de Cibitoke, 
Plaine de L’imbo) 

1.- Visite de courtoisie des services 
administratifs et techniques 
2.- Visite des réalisations et entretien avec : 
- l’animateur de terrain (agronome) 
- paysans pilotes sur l’agro-écologie 
- des membres des comités de gestion des 
coopératives et membres des groupements 
 

Equipe de mission, 
Membres des comités de 
gestion des coopératives, 
paysans pilotes sur 
l’agroécologie, membres 
des groupements, 
animateur de terrain. 
 
Total : 22 participants 

Mercredi 
24/07 

Commune de Giheta 
(Province de Gitega, 
zone des plateaux) 

1.- Visite de courtoisie des services 
administratifs et techniques 
2.- Visite des réalisations et entretien avec : 
- l’animateur de terrain (agronome) 
- paysans pilotes sur l’agro-écologie 
- des membres des comités de gestion des 
coopératives et membres des groupements 
3.- Entrevue expert ISABU (Cyrille) 

Equipe de mission, 
Membres des comités de 
gestion des coopératives, 
paysans pilotes sur 
l’agroécologie, membres 
des groupements, 
animateur de terrain 
 
Total : 23 participants 

Jeudi 
25/07 

Commune de Buhiga 
(Province de Karusi, 
zone des plateaux) 

1.- Visite de courtoisie des services 
administratifs et techniques 
2.- Visite des réalisations et entretien avec : 
- l’animateur de terrain (agronome) 
- paysans pilotes sur l’agro-écologie 
- des membres des comités de gestion des 
coopératives et membres des groupements 
 

Equipe de mission, 
Membres des comités de 
gestion des coopératives, 
paysans pilotes sur 
l’agroécologie, membres 
des groupements, 
animateur de terrain 
 
Total : 39 participants 

Vendredi 
26/07 

Bujumbura Atelier de restitution des principales 
conclusions et recommandations de 
l’évaluation. 
 

Equipe de mission, 
Membres des comités de 
gestion des coopératives, 
paysans pilotes sur 
l’agroécologie, membres 
des groupements, 
animateur de terrain 
 
Total : 22  participants 

 
Les zones tests, ont été proposées par CAPAD en fonction de leur représentativité tant des conditions 
agroécologiques, des différents types de producteurs etc. que des différents niveaux d’avancée dans 
l’application des pratiques agroécologiques au niveau des groupements accompagnés.  
 
La phase de terrain s’est terminée par l’animation d´un atelier collectif de restitution et construction de 
propositions pour l’amélioration de la stratégie d’intervention avec les acteurs concernés (principalement au 
niveau de CAPAD).  D’une durée d’une demi-journée, il a reposé sur la restitution des principales conclusions 
et enseignements de l’évaluation comme point de départ pour animer un processus de réflexion collectif sur 
l’amélioration du dispositif.  

2.3.4.‐	Etape	de	réalisation	du	rapport	de	mission	
 

Une version provisoire du rapport d’évaluation a été rédigée au retour de la mission de terrain. Les 
commentaires et analyses réalisés en réaction au rapport provisoire ont été pris en compte pour la réalisation 
du rapport définitif.  
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3. Pertinence du projet 

3.1. Pertinence en lien avec les bénéficiaires et groupes cibles 

3.1.1.‐	Des	paysans	et	communes	pilotes	représentatifs	de	la	diversité	de	situation	existante	au	niveau	des	
membres	de	la	CAPAD		
 
Le Burundi peut être divisé en 5 zones agro-écologiques différentes3 : 
 La plaine de l’Imbo. Elle conforme un paysage constitué 

de petites plaines, de topographie plane à ondulée, 
alternant avec de larges escarpements longeant le lac 
Tanganika, à une altitude de 770 à 1000 mètres et des 
températures moyennes supérieures à 180 C.  

 La région escarpée de Mumirwa qui présente des 
crêtes étroites et des vallées engorgées où prennent 
naissance les rivières qui se jettent dans le lac 
Tanganyika en traversant la plaine de l’Imbo. Avec des 
altitudes de 1000 à 1250 msnm, elle présente une 
topographie très accidentée et des températures  
moyennes de 180 C. 

 La crête Congo-Nil située à une altitude qui varie de 
1750 à 2600 m, d’où prennent naissance plusieurs 
rivières. Son relief est faiblement accidenté et quelque 
fois vallonné. La température moyenne est inférieure à 
18° C. 

 Les plateaux centraux dans lesquels des collines  
sommets et crêtes alternent avec des bas-fonds, qui 
constituent des marais, parfois de grande taille. L’altitude 
varie de 1500 à 2000 mètres et les températures moyennes sont inférieures à 18° C. 

 Les dépressions de l’Est et du Nord Est du pays. Des collines alternent aussi avec des bas-fonds mais 
à des altitudes moins élevées que sur les plateaux centraux (1500 à 2000 m) et avec des températures 
supérieures à 18° C. 

  
Ainsi, les paysans pilotes sélectionnés (et donc aussi leurs groupements) se répartissent de façon équilibrée 
entre ces différentes régions (voir tableau ci-dessous) 4.  
 

 

                                                     
3 Source : document « Etude sur l’Etat des zones où les normes agricoles sont appliquées. Rapport définitif. Février 2018» 
4 Source: rapport situation de référence 

 

 Crète Congo-Nil Plaine de 
l'Imbo 

Escarpement 
du Mumirwa 

Cuvette du 
Bugesera 

Plateau central 

Nombre de 
paysans pilotes 

45 45 30 30 60 

Communes et 
provinces 

Muramvya, 
Bukeye 
(Muramvya) et 
Matongo 
(Kayanza) 

Rugombo 
(Cibitoke), 
Mutimbuzi  (Buja 
rural) et Nyanza 
Lac (Makamba) 

Kanyosha (Buju 
rural) et  Bururi 
(Bururi) 

Busoni et 
Bwambarangwe 
(Kirundo)   

Busiga, Giheta 
(Gitega) , 
Buhiga (Karuzi) 
et  Kayogoro 
(Makamba) 
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De même, l’analyse des données 
disponibles montre aussi, un bon niveau 
de représentativité des paysans pilotes 
quant à leur surface d’exploitation. En 
effet, si les membres de la CAPAD sont 
essentiellement des petits producteurs 
(moyenne par exploitation inférieure à 0,5 
ha), il existe une diversité de situations 
que l’on retrouve aussi chez les 
paysans pilotes comme le montre le 
graphique ci-contre.  
 
 

         Source : situation de référence 
 

4.1.2.‐	Des	thématiques	globales	d’intervention	pertinentes	:	biomasse,	eau	et	semences	
 

L’ensemble  de ces zones d’interventions sont soumises à des processus de dégradation de la fertilité des 
sols, liés en premier lieu à la surexploitation, par des populations de plus en plus nombreuses, de parcelles 
chaque fois plus morcelées et de de tailles plus réduites. La réalisation de jachères, mécanisme 
traditionnel de récupération de la fertilité, tend à disparaitre, du fait de la densité de population, voire à 
se limiter à certaines zones un peu moins peuplées ou encore à la minorité de producteurs disposant de 
surfaces de terres un peu plus importantes. Cette dégradation des sols est accentuée par d’autres facteurs qui 
dépendent des conditions locales présentes dans les différentes zones agro-écologiques: 
 L’érosion hydrique de sols cultivés, sans mesures de protection, dans des zones en pente pouvant 

provoquer outre des phénomènes d’érosion laminaire, des rigoles, ravinements voir des glissements de 
terrains dans les parties particulièrement escarpées.  

 La salinisation des terres, surtout celles qui sont irriguées, dans la plaine de l’Imbo.  
 L’acidification des sols et la destruction de leur structure par l’usage excessif d’engrais chimiques 

non accompagné par l’application de matière organique. 
 

Face à cette problématique, la stratégie prioritaire des producteurs est le recours aux engrais chimiques. 
Cependant, elle se heurte à deux difficultés majeures. La première, mentionnée par les producteurs rencontrés 
lors de l’évaluation, est le manque de moyens financiers pour accéder à ces engrais, même s’ils sont 
subventionnés par l’Etat. Ainsi, une étude réalisée par CAPAD montre que seulement de 12,5 % (2016) à 27 
% (2018) des ménages burundais ont adhéré au programme d’engrais subventionnés mis en place par l’Etat. 
Cette même étude montre aussi que, pour ces ménages qui appliquent les engrais, les doses utilisées sont 
nettement inférieures aux « idéaux » techniques préconisés :  
 
Région  Quantité d’engrais 

optimale (kg/ha) 
Quantité d’engrais 
appliqués (kg/ha) 

% d’atteinte des quantités 
optimales (kg/ha) 

Plaine de l'Imbo  191 134 70 % 
Escarpement du Mumirwa  166 90 54 % 
Crète Congo-Nil  234 66 28 % 
Plateaux centraux  187 50 27 % 
Cuvette du Bugesera  167 15 9 % 

Source : élaboration personnelle sur base de données étude CAPAD 

 

La seconde difficulté mentionnée par les producteurs rencontrés est une effectivité plus réduite de ceux-ci, 
surtout s’ils sont appliqués seuls, c’est-à-dire sans complément de fumure organique  (risques de lessivage 
lors des pluies). D’ailleurs, il est important de mentionner que l’ensemble des producteurs rencontrés pendant 
l’évaluation connaissaient déjà l’importance de la fumure organique des parcelles et au moins deux 
pratiques concrètes pour la réaliser : application directe de déjections animales qu’on a laissé, au 
préalable, se décomposer en tas et la réalisation de fosses compostières. Ces connaissances ont été 
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apportées soit par des formations réalisées antérieurement par la CAPAD soit par les services de vulgarisation 
de l’Etat, lequel a d’ailleurs, rendu obligatoire la réalisation de fosses à compost.  
 
Les personnes rencontrées, considèrent généralement ces fumures organiques plus intéressantes que 
les fumures chimiques pour différentes raisons : 

 La possibilité de les élaborer avec des matériels locaux, sans avoir à recourir à des moyens financiers 
dont ils manquent fortement. 

 Des effets positifs sur la fertilité des parcelles plus prolongés que pour les engrais chimiques. 
 Si certains affirment que les rendements sont plus élevés avec la fumure organique, d’autres pensent 

plutôt que la légère perte de rendements est largement compensée par les économies réalisées par le 
fait de ne pas avoir à acheter d’engrais chimiques.  

 
Ce qui limite la généralisation de ces pratiques est donc moins le manque de connaissances de celles-ci, que 
le manque de moyens pour les réaliser : 
 Manque d’animaux pour disposer de suffisamment de déjections animales. Ce manque de déjections, 

se traduit à son tour en rendements limités qui ne leur permet pas de disposer d’excédents qu’ils pourraient 
investir dans l’élevage. Dans ces conditions, s’ils arrivent à avoir quelques animaux (suite à une bonne 
récolte, grâce à l’appui d’un projet, etc.), ceux-ci, sont, avant tout considérés comme une épargne, 
mobilisée en cas de besoins. 

 Manque de biomasse disponible  (résidus de récolte, branchages, herbes, etc.) pour la réalisation de 
compost en quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins en fertilisant : disponibilités limitées sur 
l’exploitation ou à proximité (bord des chemins, bordures des parcelles, etc.) voire interdites (réserves 
forestières protégées) ou trop distantes.  

 La charge de travail importante en lien, tant avec les distances à parcourir pour obtenir la biomasse 
(voir point antérieur) et le manque de petits outils appropriés (râteaux, fourches, brouettes, etc.).  

 
Outre ce manque de moyens pour gérer de façon adéquate la fertilité de leurs parcelles, la seconde grande 
préoccupation exprimée par les producteurs rencontrés est liée à la gestion des « aléas climatiques », 
dans ce cas, plus concrètement, de la variabilité croissante du régime des précipitations : démarrage 
variable de la saison des pluies, risques de périodes plus ou moins longues de sècheresse, dégâts causés 
par les fortes pluies, etc. Si dans la zone de plaine, des systèmes d’irrigation devraient permettre de mitiger 
ce risque, les producteurs rencontrés de Cibitoke, exprimèrent la même préoccupation en lien avec la durée 
entre deux « tours d’irrigation » de parfois plus d’une semaine, qui ne permet pas toujours aux plantes de 
résister suffisamment longtemps à la sècheresse. 
 
Finalement, la troisième grande préoccupation exprimée par les producteurs rencontrés est l’accès à des 
semences de qualité, qui permettent de meilleurs rendements. Là aussi, le manque de moyens pour 
acheter ces semences est principalement mis en avant. Certains mentionnent aussi la difficulté du manque 
de disponibilité locale, voire, dans le cas spécifique des haricots, des difficultés dans leur conservation.  
 

Les principales difficultés/problèmes évoqués par les producteurs 

Rugomo/ Cibitoke  Giheta Karusi ‐ Buhiga 
Les maladies et insectes qui affectent 
les cultures  (ne savent pas quels 
produits acheter et manque de 
moyens pour acheter) 

L’accès aux semences (par manque 
de moyens et pas toujours 
disponibles en temps voulu) et, pour 
le haricot, problèmes aussi pour sa 
conservation 

Manque de semences (de qualité) et 
d’engrais (coutent chers, si pas de 
moyens ne peuvent pas acheter). 
Sols  très dégradés. Si engrais 
appliqués seuls pas une bonne 
production 

L’écoulement de produits, surtout 
quand ils sont périssables (tomates) 

L’accès limité aux engrais chimiques 
par manque de moyens et lesquels 
sont souvent livrés tard. 

Peu de surfaces exploitées, parcelles 
petites : certains ont peu de surfaces 
et d’autres manquent de moyens pour 
tout exploiter (« si on me peut pas 
mettre d’engrais pas la peine de 
cultiver ») 

Les aléas climatiques (manque de 
pluie) en lien avec une distribution 
d’eau par les canaux d’irrigation 

Les aléas climatiques Peu de matériel agricole (brouette, 
râteau, fourche) pour remuer fumure 
en décomposition, collecter et 
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parfois trop espacée dans le temps 
(cultures risquent de s’assécher). 

transporter biomasse, fumier dans les 
champs, etc.) 

Manque d’accès aux semences 
améliorées (qui ne germent pas / ne 
produisent pas beaucoup) 

Maladies et insectes qui affectent les 
cultures  

Maladies et insectes qui affectent les 
cultures (et manque de moyens pour 
acheter des produits de traitements) 

Encadrement technique qui ne 
répond pas à leur besoin. 

  

Source : élaboration personnelle sur la base des entrevues réalisées.  
 

Face à ces difficultés et préoccupations, les thématiques d’intervention apparaissent comme très 
pertinentes.  D’une façon générale, l’intensification agro-écologique de ménages caractérisés par une 
faible productivité de la terre, soumis à des risques climatiques croissants, une capacité limitée de 
capitalisation et d’investissement dans leur système de production dû en particulier à un faible accès aux 
facteurs de production (intrants agricoles), un niveau d’équipement limité ainsi qu’un accès limité à la terre est 
hautement stratégique.  
 
Il s’agit donc bien, de mettre en place des systèmes de production qui permettent d’optimiser les ressources 
disponibles localement, en lien avec ces 3 préoccupations majeures :  
 Gestion « organique » de la fertilité des sols en maximisant/optimisant la production locale et utilisation 

de biomasse soit directement (compostage, paillage, etc.) soit indirectement (articulation agriculture-
élevage) 

 Gestion de l’eau dans les parcelles comme effet direct des pratiques appliquées pour la gestion 
« organique » de la fertilité des sols, lesquelles permettent aussi d’améliorer la capacité de rétention en 
eau des sols (augmentation de sa teneur en humus, amélioration de la structure du sol avec, notamment, 
l’application de compost), sur l’augmentation de l’infiltration de l’eau de pluie et la limitation de 
l’évapotranspiration (paillage). De façon complémentaire des alternatives techniques ont été divulguées 
pour de l’irrigation à toute petite échelle (bouteilles plastiques, cruches en terre cuite enterrées, placées 
au pied des plants de bananiers ou fruitiers).  

 L’accès à des semences de qualité, produites localement, avec les actions menées dans le domaine 
de la multiplication de semences.  

 

4.1.3.‐	Des	défis	qui	restent	à	relever.		
 

Si les stratégies et thématiques d’intervention sont pertinentes, plusieurs défis restent cependant à relever. 
Ainsi, la  lutte contre les maladies et ravageurs des principales cultures, correspond à la 4ème 
préoccupation d’importance mentionnée, systématiquement, par les différents groupes de producteurs 
rencontrés. Ils mentionnent autant le manque de moyens pour accéder aux produits de traitement que le 
manque de connaissances sur la nature exacte des maladies et ravageurs ainsi que sur les formes de lutte 
les plus adaptées et efficaces. Dans certains cas (colocase, bananiers), ils mentionnent aussi le manque 
d’accès à des variétés plus résistantes aux maladies.  
 
Cette thématique a bien été identifiée lors du  démarrage du projet. Cependant, partant du  principe qu’il était 
nécessaire d’aborder en priorité l’amélioration de la gestion de la fertilité  des sols, elle a été laissée pour une 
phase postérieure de l’intervention.   
 
Par ailleurs, comme on l’a vu, une question centrale que se posent les agriculteurs, est « comment faire pour 
gérer la fertilité de plus grandes surfaces avec des pratiques agro-écologiques avec une charge de 
travail acceptable et en prenant en compte les limitations de disponibilité de biomasse ? ». Certaines 
pratiques promues par le projet, contribuent sans nul doute des éléments de réponse à cette question, ainsi 
par exemple:  
 Le compostage n’était pas une pratique nouvelle pour les producteurs rencontrés. Cependant,  passer de 

la fosse compostière au compost réalisé en tas, représente pour eux une amélioration significative, très 
pertinente, car elle permet une réduction de la charge de travail (pas de fosse à creuser, possibilité de la 
réaliser près des parcelles et donc de diminuer les  temps de transports) et aussi une utilisation optimale 
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de la biomasse (les « pertes » sont mises à profit par les cultures voisines, notamment bananiers au sein 
desquels elles sont fréquemment installées).  

 La promotion de l’utilisation de la Thitonia, comme paillage et engrais verts, laquelle peut être produite 
facilement en bordure des parcelles, et permet de disposer de plus de biomasse à proximité.  
 

Cependant, définir et mettre en place des stratégies plus systématiques centrées sur cette question, reste un 
défi.  
 
Finalement, si une stratégie de production et multiplication de semences a été définie et mise en place par le 
projet, elle se centre uniquement sur quelques espèces et/ou variétés, enrichies nutritionnellement (patate 
douce, maïs, manioc). Or les demandes et attentes des producteurs sur cette question de « Comment 
accéder en temps voulu à des semences de qualité pour les différentes cultures réalisées » sont d’une 
portée nettement plus générale.  
 

3.2. La  théorie du changement de l’appui à la transition agro-écologique. 

La lecture des différents documents liés au projet ainsi que les entrevues réalisées aux personnes en charge 
de son exécution, ont permis d’identifier la théorie du changement sur laquelle repose le dispositif d’appui à la 
diffusion de pratiques agro-écologiques mis en place. Celle-ci, prend comme point de départ la sélection des 
zones pilotes d’intervention, par CAPAD, et repose sur 3 aspects principaux (voir aussi le schéma ci-dessous) : 
 Une phase préliminaire, dont le but principal est l’identification et sélection des alternatives 

techniques agro-écologiques à diffuser au niveau des zones pilotes. Cette phase est 
fondamentalement du ressort d’experts en agro-écologie et gestion de la fertilité des sols dont la 
collaboration a été sollicitée par CAPAD. Ils se sont appuyés sur les références scientifiques-techniques 
déjà existantes sur des alternatives techniques agro-écologiques validées dans des contextes similaires 
ainsi que sur l’analyse des zones d’intervention et l’identification de pratiques agro-écologiques (et anti-
agroécologiques) déjà pratiquées dans celles-ci. Pour cela, ils ont compté sur la collaboration des 
leaders, généralement les présidents, des coopératives membres de CAPAD, présentes dans ces zones. 
Ces leaders ont pris connaissance des pratiques agro-écologiques proposées, ont apporté leurs 
suggestions et recommandations et participé à la sélection des alternatives techniques à diffuser en 
priorité, dans le cadre d’ateliers nationaux réalisés au démarrage de l’intervention.  

 La transmission des connaissances scientifiques-techniques sur les alternatives techniques 
sélectionnées à travers la mise en place d’un mécanisme de formation en cascade et de suivi-
accompagnement à l’application des pratiques diffusées, dans lequel la sélection, formation et 
accompagnement des paysans pilotes joue un rôle central : 

o Les options techniques prioritaires font l’objet de l’élaboration de fiches techniques qui servent de 
support de formation 

o Des animateurs (techniciens agronomes), un par coopérative (c’est-à-dire par zone pilote) sont 
sélectionnés, engagés puis formés aux techniques agro-écologiques à diffuser.  

o Des paysans pilotes, volontaires et membres des coopératives, sont sélectionnés  au niveau de 
chaque coopérative (de préférence un par groupement, situés relativement proche les uns des 
autres, pour faciliter leur suivi et accompagnement par les animateurs), puis formés par les 
animateurs à ces mêmes techniques. 

o Ces paysans-pilotes, s’engagent à appliquer les pratiques apprises dans leur exploitation ainsi qu’à 
les diffuser au niveau du groupement de base (généralement de 10 producteurs), dont ils sont 
membres. Pour cela ils bénéficient du suivi-accompagnement des animateurs.  

 La réalisation d’actions complémentaires (appuis en semence et petits élevages), dans le but de 
stimuler l’application des pratiques agro-écologiques par les paysans-pilotes et membres des 
groupements. Ces actions reposent sur la sélection et l’accompagnement de paysans multiplicateurs de 
semences d’un côté et sur des petites associations de jeunes (membres ou fils de membres des 
coopératives) chargés de gérer des chaines de solidarité pour le développement du petit-élevage. Il est 
prévu que les paysans-pilotes mais aussi les membres de leurs groupements soient les bénéficiaires 
prioritaires de ces actions, surtout s’ils appliquent les pratiques agro-écologiques dans leurs parcelles. 
Cette stratégie a avant tout un objectif de « motivation » des personnes concernées dans l’application 
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des pratiques. De façon complémentaire, notamment dans le cas du petit-élevage, elle a aussi un but de 
créer des conditions plus favorables à l’application des pratiques, avec une plus grande disponibilité 
de déjections animales sur l’exploitation.  

	

Le changement intermédiaire directement attendu de la mise en place de ce dispositif est que les 
agriculteurs/trices membres de ces groupements appliquent les pratiques agro-écologiques promues, et ainsi 
maximisent l’utilisation d’intrants et matériels (biomasse) produits localement. Cela doit leur permettre 
d’augmenter durablement leurs niveaux de production et de productivités, et donc aussi, leurs revenus.  
 
Finalement, le lien avec la théorie du changement globale, centrée sur le renforcement des coopératives 
membres de la CAPAD (et leur gouvernance), est que l’augmentation des niveaux de production et productivité 
se traduira en une augmentation de la production de surplus qui seront commercialisés à travers les 
coopératives dont ils sont membres. La participation active des membres dans leur organisation s’en trouvera 
donc renforcée.  
 

3.3. L’importance d’une meilleure prise en compte des dimensions sociales en jeu dans les 
processus de changement de pratiques.  

Cette théorie du changement, repose sur la conception que la diffusion de pratiques agro-écologiques 
dépend fondamentalement de la transmission des connaissances scientifiques-techniques requises 
pour leur application. Dans cette conception, deux aspects sont centraux : 
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 L’identification et sélection des alternatives techniques les plus pertinentes possibles. Dans ce 
processus, les experts en la matière jouent un rôle central mais sont aussi pris en compte les apports, 
suggestions des leaders des organisations. 

 Convaincre (« sensibiliser », « faire prendre conscience »)  les paysans pilotes puis les groupements du 
bien-fondé des alternatives techniques proposées puis les former, en assurant une transmission des 
connaissances la plus fidèle possible entre les différents acteurs intervenant dans le processus. 
Finalement, un suivi sur le terrain est requis pour continuer, si nécessaire, les sensibilisations, s’assurer 
de la bonne application des pratiques, afin de recommander des corrections éventuelles (leur « mauvaise 
application étant le signe que les pratiques n’ont pas été bien assimilées ou comprises).  

 
Les travaux des anthropologues et sociologues de la connaissance et du développement, notamment ceux 
regroupés au sein du GERDAL (Groupe d’Expérimentation et de Recherche : Développement et Actions 
Locales) ont mis en évidence les différentes dimensions sociales de ces processus, et notamment les multiples 
interactions qui y sont liées, en particulier dans le cadre des interventions de développement.  Ils ont mis en 
évidence, que pour les agriculteurs, les changements de pratiques relevaient d’une logique entièrement 
différente. Ils relèvent avant tout d’un processus de résolution de problèmes qu’ils se posent soit depuis 
leur propre expérience et analyse de la situation (avec des critères d’analyse qui leur sont propres) soit que 
leur pose l’application de nouvelles pratiques dont ils perçoivent l’intérêt. L’application de celles-ci, n’est pas 
pour eux le simple résultat de la mise en pratique de connaissances fraichement acquises. Il s’agit pour eux 
d’élaborer de nouvelles manières de faire, qui constitue pour eux, un processus de recherche de solutions 
à ces questions ou problèmes, comme par exemple les suivants : 

 « Comment faire pour accéder à des fertilisants lorsque nous n’avons pas les moyens pour les 
acheter ? » 

 « Comment faire pour accéder à la  quantité de biomasse nécessaire pour faire suffisamment de 
compost ? » 

 
Ce processus, renvoie à une activité propre de réflexion, de production et de transformation des 
connaissances qui repose sur des processus pratiques d’expérimentation couplés à des dialogues et 
échanges entre agriculteurs. Ils se traduisent par des processus d’adaptation, de mise au point des 
pratiques en fonction de leur situation spécifique voire par des transformations plus profondes de leurs 
systèmes de culture et même de leurs systèmes de production dans leur ensemble. Ainsi, si la technique du 
compostage peut être éprouvée, sa mise en pratique chez tel ou tel producteur relève nécessairement, outre 
la mise au point des conditions de fabrication du compost, d’une redéfinition de son mode de fertilisation, voire 
de comment il articule l’agriculture et l’élevage dans son système de production. Ce travail de mise au point 
est loin d’aller de soi.  
 
Il est certain que les apports depuis l’extérieur d’informations sur des pratiques non connues par les 
agriculteurs, sont très importants car ils les aident à élargir le champ des possibilités (au niveau technique). 
Cependant, les travaux cités plus hauts, ont montré l’importance tout aussi déterminante, des processus 
habituels de dialogue au sein de groupes de pairs, dialogue qui s’appuie le plus souvent sur les relations 
de travail  « au quotidien » ou celles liées à la vie sociale locale. C’est lors de ces discussions, souvent 
informelles (dans les champs, sous l’ombre d’un arbre après le travail, le soir, etc.), que les producteurs 
débattent de leurs préoccupations, s’échangent des idées sur de possibles solutions, sur des résultats 
d’expérimentations réalisées, sur des propositions faites par un intervenant extérieur, etc. Ces dialogues 
s’établissent de manière privilégié entre des personnes qui se connaissent, réalisent plus ou moins la même 
activité et ont des opportunités fréquentes de dialogue. Ces personnes constituent des groupes sociaux 
locaux, généralement informels. Dans le contexte burundais, les entrevues réalisées, permettent d’émettre 
l’hypothèse que ces groupes  se constituent, généralement, au niveau des sous-collines.  
 
Ces échanges, au sein desquels ils construisent leurs opinions sur ce qu´il faut faire ou non, ce qu´il faudrait 
essayer et comment, dans leurs parcelles constituent un « moteur » des dynamiques locales 
d’innovations. L’intensité de ces processus dépend fondamentalement de l’intensité et de la qualité 
des dialogues qui se produisent au sein de ces groupes sociaux locaux, au niveau des sous-collines. 
Par intensité, il faut comprendre tant la fréquence des dialogues que la quantité de personnes y participant 
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activement. La qualité se réfère, d’une part, à leur caractère plus ou moins centré sur les préoccupations du 
groupe (sur les problèmes tels qu´ils se posent) et la dynamique de recherche de solutions à leurs problèmes, 
d’autre part, sur la richesse et diversité d’idées existantes dans le groupe. 
 

 
 
Prendre en compte ces dimensions plus sociales des processus de changement, ouvre des perspectives 
d’amélioration de la théorie du changement formulée et à travers celle-ci du dispositif d’appui à la transition 
agro-écologique mis en place. Ces dimensions ont été prises en compte pour l’analyse des résultats obtenus 
sur le terrain de l’application de la théorie du changement. 
 

4. Efficacité du projet : niveau d’atteinte des résultats attendus (volet agro-écologie) 

Le résultat du projet, directement en lien avec le volet agro-écologie est le résultat #2 : « Les exploitants 
agricoles familiaux disposent de conseils sur leur système productif et organisent mieux leur 
campagne agricole. Dans le document du projet, il est proposé de mesurer le niveau d’atteinte de ce  
résultat à travers deux indicateurs » : 
 

 Indicateur 5 - Nombre  d’exploitations disposant de conseils ou d'une aide à la planification 
 Indicateur 6 – Nombre d'exploitations appliquant des techniques agro-écologiques 

 
Par ailleurs, la CAPAD a défini, de façon complémentaire, les indicateurs suivants : 
 Types de processus et pratiques agroécologiques mis en œuvre par les exploitants agricoles familiaux 
 Au moins 300 kg de biomasse par an et par paysan pilote 
 Au moins 5 ares de culture avec paillage ou couvert de Mucuna 
 Au moins deux compostières par pp et par saison 
 Au moins 50 m de bordure avec Tithonia et par pp.  
 
Au moment de l’évaluation, des données quantitatives globales, en lien avec les avancées dans l’atteinte de 
ces indicateurs, pour l’ensemble des producteurs destinataires de l’intervention n’étaient pas encore 
disponibles5. Les analyses sur les avancées dans l’atteinte de ce résultat seront donc principalement 
qualitatives, et reposent sur les entrevues réalisées lors de la phase de terrain de l’évaluation tant au niveau 
des bénéficiaires de l’intervention que de l’équipe technique en charge de sa mise en œuvre.  
 

                                                     
5 Des informations ne sont disponibles qu’au niveau des paysans pilotes, pas pour l’ensemble des producteurs dans les 
groupements. 
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4.1. Un niveau déjà significatif d’applications de pratiques agro-écologiques au démarrage de 
l’intervention. 

Une première observation qui s’impose si l’on veut analyser les avancées obtenues par le projet dans 
l’application de pratiques agro-écologiques est l’existence d’un niveau déjà très significatif d’application 
de pratiques agro-écologiques par les producteurs destinataires de l’intervention, au démarrage de 
celle-ci.  
 
C’est notamment ce que montre la situation de référence établie en décembre 2017, par des questionnaires 
remplis par les paysans pilotes sélectionnés et réunis pour une formation initiale au niveau communal. Le 
tableau résumé suivant indique une moyenne par paysan pilote (par zone agro-écologique et au total) des 
principaux indicateurs présentés:  
 
Source Crète 

Congo 
Nil 

Plaine de 
l’Imbo 

Escarpement 
de Mumirwa 

Cuvette du 
Bugesera 

Plateau 
central 

Total 

Quantité de biomasse collectée (fagots) 312 445 862 41 154 335 

Nombres de fagots de biomasse  mis dans les étables 22 8 35 15 51 28 

Nombre d’arbres paillés 6 20 10 42 15 17 
Superficie d’arbres fruitiers paillés (ares) 35 6 23 43 74 39 
Plantation des herbes fixatrices  sur les courbes de 
niveau (m) 

22 24 18 23 10 19 

Nombre d’arbres fourragers plantés sur les courbes de 
niveau (m) 

3 10 12 17 8,5 9 

Longueur arbres fourragers et des herbes fixatrices  sur 
les courbes (m) 

13 18 20 48 13 20 

Nombre d’animaux 129 190 239 228 405 1 191 

Nombre d’arbres agro forestier planté dans les 
exploitations 

4 1,4 2,5 4,5 1,1 2,5 

Arbres fruitiers existants dans les exploitations des 
ménages 

5 34 5 13 9,5 14 

 
Ces indicateurs doivent être pris avec précaution pour les raisons suivantes : 
 Le traitement de l’information recueillie n’a pas mis refléter la quantité de producteurs (ou le %) qui 

appliquent les différentes pratiques, malgré le fait que celui-ci constitue un indicateur central pour le volet 
agro-écologie du projet.  

 Il est difficile de savoir la représentativité de ces chiffres, par rapport à l’ensemble des producteurs 
membres des groupements.  

 
Cependant, ils mettent bien en évidence des niveaux déjà significatifs d’application de pratiques agro-
écologiques diverses. Les entrevues de terrain renforcent cette observation : 

 Presque tous les producteurs  rencontrés, ont affirmé  réaliser des fosses compostières, pratique 
vulgarisée par l’Etat qui l’a, d’ailleurs, rendue obligatoire. 

 Dans les zones de colline, les personnes rencontrées ont mentionné réaliser des bandes herbeuses en 
courbe de niveau, là aussi, pratique décrétée obligatoire par l’Etat. 

 Certaines pratiques comme les associations et rotations de culture, sont traditionnelles et pratiquées de 
façon généralisée par les producteurs.  

 
Les types de pratiques et niveaux d’application sont sans doute très variables d’une région à l’autre et 
dépendent, sans doute aussi,  des différents types de producteurs présents. Il n’a, pas été possible d’avoir 
des informations spécifiques à ce sujet.  
 
Malgré cela, les entrevues réalisées, mettent aussi en évidence des avancées très significatives dans 
l’application de ces pratiques comme effet direct de l’intervention. 
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4.2. Des avancées significatives obtenues, par le projet, dans l’application des pratiques agro-
écologiques.  

Parmi les principales avancées obtenues dans la diffusion des pratiques, il convient de mentionner les 
suivantes : 
 L’amélioration des pratiques de compostage, avec la réalisation de compost en tas qui présente, pour 

les producteurs rencontrés, de nombreux avantages par rapport à la réalisation de fosses compostières : 
o Réduction du temps de travail et de la pénibilité de la fabrication du compost : plus besoin de 

creuser la fosse, possibilité de réaliser les tas plus près des parcelles de culture et donc de diminuer 
la charge de travail que représente le transport des matériels requis, remaniement du compost plus 
facile, etc. 

o Meilleure qualité du compost, surtout en cas de fortes pluies, qui peuvent remplir d’eau la fosse 
compostière et « diluer » le compost. 

o Les « pertes » d’éléments fertilisants, notamment à cause des pluies, sont mises à profit par 
les plantes autour alors que ce n’est pas le cas des fosses compostières. En effet, les producteurs 
semblent généralement installer leurs tas de compost au sein de plantations de bananiers et sont 
donc très sensibles à cet effet positif.  

 La réalisation de paillage, en particulier dans les bananeraies. La situation de référence montre que 
le paillage se fait, traditionnellement, surtout dans les plantations de café. Sous l’impulsion du projet, cette 
pratique s’est étendue à des producteurs qui ne la connaissaient pas et/ou à d’autres cultures, notamment 
de bananes. Cette pratique, outre les effets positifs sur la fertilisation des sols, est évaluée positivement 
à cause des effets sur le maintien de l’humidité des sols, la réduction des ruissellements et de l’érosion 
du sol qui en découle et sur le contrôle des « mauvaises herbes ». 

 L’utilisation de certaines plantes améliorant la fertilité des sols, notamment la Thitonia. 
Généralement, elle est plantée en bordure des parcelles, et est utilisée soit pour le paillage soit comme 
ingrédient dans l’élaboration du  compost. 

 D’autres pratiques sont aussi appliquées mais, semble-t-il à des échelles plus réduites : 
o L’application de pratiques de « petite irrigation » en utilisant des bouteilles de plastiques 

renversées ou de pots de terre cuite enterrés, principalement, au pied des arbres fruitiers et des 
bananiers. 

o L’utilisation d’autres plantes pour améliorer la fertilité des sols, notamment certaines 
légumineuses, comme le mucuna ou encore des arbres, pour la mise en place de systèmes agro-
forestiers. 

 

Dans les zones de montagne visitées, les producteurs ont mentionné aussi la réalisation importante de 
bandes herbeuses, placées en courbe de niveau comme technique de conservation des sols, réalisées sous 
l’impulsion de l’Etat (qui les a rendues obligatoires). De façon additionnelle, ils mentionnent, comme effet du 
projet, la réalisation de ces bandes en bordure des parcelles.  
 
Ces avancées dans l’application de pratiques ont lieu, en premier lieu dans les exploitations des paysans 
pilotes. De façon additionnelle, les paysans pilotes et producteurs rencontrés pendant l´évaluation, mettent en 
avant des avancées très significatives dans la diffusion des pratiques. Ils ont, en effet fourni les 
informations suivantes : 
 La majorité des producteurs de « leurs » groupements, ont démarré l’application des pratiques 

agro-écologiques promues par le projet, principalement le paillage et le compost (élaboré en tas). Les 
pourcentages indiqués par les paysans pilotes rencontrés varient de 50 à 100 %. Des donnés spécifiques 
ont pu être obtenues dans deux entrevues. Elles sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Paysan pilote  # 1 # 2 # 3 
Giheta 6 font le paillage et 7 

appliquent le compost 
Les 10 membres du groupement 
font le compostage et le paillage 

5 font le paillage et 4 
appliquent le compost 

Buhiga Les 9 membres de son 
groupement ont appliqué 
le paillage et le 
compostage 

Les 9 membres de son 
groupement appliquent le 
compostage et 3 ou 4 appliquent le 
paillage (dans les bananeraies) 
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 Des processus de diffusion de pratiques ont aussi eu lieu au niveau de producteurs qui ne sont 

pas membres des groupements. Des données chiffrées ont pu être obtenues auprès de 12 paysans 
pilotes. Elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Elles montrent que ces diffusions sont 
systématiques mais d’amplitude variée d’un paysan pilote à l’autre. Pour les paysans pilotes rencontrés, 
les valeurs varient de 1 à 10 producteurs pour une moyenne de 3,75 : 

 
Commune Rugombo Giheta Buhiga Moyen-

ne Paysan pilote # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 # 11 # 12
# producteurs hors 
groupement appliquant 
les pratiques promues 

4 4 10 2 2 2 7 2 1 1 5 5  3,75 

 
Il est difficile d’extrapoler ces chiffres à l’ensemble des paysans-pilotes et communes destinataires des 
interventions pour réaliser une estimation précise du nombre total d’exploitations appliquant les pratiques agro-
écologiques promues par le projet, pour 2 raisons principales : 
 Les paysans pilotes, rencontrés ne constituent pas nécessairement un échantillon représentatif de 

l’ensemble des paysans pilotes (en particulier, il n’a pas été possible, vu le temps réduit de la mission de 
terrain d’aller dans toutes les zones agro-écologiques d’intervention) 

 Il y a fréquemment 2, voire même parfois 3, paysans pilotes par groupement, donc aux 195 paysans 
pilotes formés dans les 13 communes (chiffres mentionnées dans le rapport d’activité 2018), ne 
correspondent pas 195 groupements. Cela a été le cas dans 3 des 4 communes visitées pendant 
l’évaluation. 

 
En l’absence de données quantitatives globales, il est, malgré tout, intéressant de réaliser cet exercice 
d’extrapolation pour  avoir un ordre de grandeur, très approximatif, de la quantité totale de producteurs 
engagés dans l’application des pratiques, au bout de 2 années d’exécution du  projet. Ainsi, si l’on estime que 
ces 195 paysans pilotes, se trouvent dans environ 120 groupements, cela donne un total de 600 à 1200 
producteurs membres des groupements appliquant les pratiques, auxquels il faudrait ajouter de 400 à 500 
producteurs non membres, pour un total de 1000 à 1700 producteurs.  
 
Cela montre des avancées significatives en termes de quantité de producteurs, même si elles semblent 
légèrement en deçà des résultats quantitatifs recherchés (2500 en fin d’année 3 puis 5000 en fin d’année 5). 
Deux questions se posent, dans ce contexte : 
 Comment obtenir des chiffres, moins approximatifs, de la quantité totale de producteurs 

appliquant les pratiques agro-écologiques promues par le projet ?  
 Si les ordres de grandeur, sont confirmés, comment faire pour « accélérer » les processus de diffusion 

de pratiques afin d’atteindre les résultats attendus d’ici la fin de l’intervention ? 
 

Avant de reprendre ces aspects, dans les parties suivantes, d’autres observations s’imposent au niveau des 
résultats obtenus.  
 

4.3. Des pratiques agro-écologiques appliquées, pour l’instant, sur des surfaces très réduites. 

Si des avancées significatives ont été obtenues en termes de quantité de producteurs appliquant les pratiques 
améliorées, il est important d’observer que ces applications se font, généralement, sur des surfaces très 
réduites.  
 
L’application, sur des petites surfaces de ces pratiques, répond, dans un premier temps, à la volonté des 
agriculteurs de les « expérimenter » à petites échelles, afin d’en valider l’effectivité. Cet aspect est 
inhérent aux processus de diffusion des pratiques et sera repris dans la partie suivante. Cependant, cette 
première phase réalisée, ils se heurtent aussi, fréquemment, à plusieurs difficultés qui limitent ou rend plus 
difficile, leur application à une plus grande échelle.  
 
Les principales difficultés mentionnées par les producteurs sont les suivantes : 
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 Le manque de biomasse disponible pour le compostage et le paillage. En particulier, la loi interdit 
d’entrer dans les réserves existantes pour y prélever de l’herbe et la production de biomasse dans 
l’exploitation est limitée.  Le transport tant de la biomasse que du compost, est difficile par manque 
de moyens adaptés (ils doivent souvent le transporter sur la tête).  

 En lien direct avec le point antérieur, des  producteurs mettent en avant la charge de travail importante 
que représente l’application des pratiques : « cela demande beaucoup d’énergie d’avoir de la biomasse » 
(producteur de Rugombo). Cette charge de travail plus que liée à la réalisation des pratiques en soi 
(élaboration du compost, réalisation du paillage dans la parcelle), semble avant tout liée au temps requis 
pour aller chercher la biomasse requise (hors de l’exploitation) et à son transport dû au manque d’outils 
et moyens de transport adaptés mais aussi au fait que l’accès à certaines sources importantes de 
biomasses sont des réserves naturelles dont l’accès est interdit par l’Etat.  

 Le peu, voire l’absence, d’animaux dans l’exploitation est aussi fréquemment mentionné pour 
expliquer que le manque de déjections animales ne permet pas de produire des fumures organiques en 
quantité suffisante. La principale limitation pour les producteurs est le manque de moyens soit pour les 
acquérir soit pour les maintenir sur l’exploitation (nécessité de les vendre pour  satisfaire des besoins de 
base ou faire face à des situations d’urgence). De façon additionnelle, d’autres difficultés peuvent se 
présenter : mortalités importante des animaux notamment en bas-âge (absence de vaccinations, manque 
de connaissance sur la conduite des animaux, etc.), alimentation des animaux, etc. 
 

Certains mettent en avant que des producteurs, sont plus « réfractaires » au changement que d’autres, ou 
encore qu’ils préfèrent attendre de voir les résultats avant de décider d’appliquer ces pratiques voire de le faire 
à plus grande échelle, donc, qu’ils veulent voir si cela vaut réellement la peine de réaliser les efforts que ces 
pratiques requièrent. D’autres au contraire, reconnaissent l’existence de difficultés et limitations réelles, 
notamment pour ceux qui doivent passer une partie significative de leur temps à vendre leur force de travail à 
l’extérieur de l’exploitation, pour assurer la survie de leur ménage.  
 

4.4. Des dynamiques locales d’adaptation de pratiques voire d’innovation de nouvelles 
pratiques. 

Finalement, il a été possible d’observer que, c’est dans ce contexte, fait de difficultés et limitations, les 
producteurs cherchent à expérimenter, adapter voire innover les pratiques agro-écologiques qu’ils mettent en 
place. 
 
Si la diffusion de pratiques agro-écologique est centrée sur 3 pratiques principales (paillage, compost et 
utilisation de la Thitonia), les modalités d’application de celles-ci, sont en fait très diverses :  
 Les matériels (branchages, herbes, résidus de récolte, etc.) utilisés pour l´élaboration du compost ou pour 

le paillage sont très variés. 
 Les modalités d’application varient d’un producteur à l’autre : quantité de compost appliquée, moment 

d’application, sur quelles cultures, utilisation seule ou combinée avec des engrais d’origine chimique, etc.  
 
Elles dépendent des matières premières disponibles localement, des moyens du producteur (notamment pour 
l’achat de fertilisants chimiques en plus ou moins grande quantité, etc.) et aussi de ses conceptions « sur ce 
qui marche et ce qui ne marche pas ». Ces conceptions reposent sur les connaissances acquises auprès des 
animateurs du projet (voire auprès des paysans-pilotes) mais aussi sur ses propres observations.  
 
Ainsi, les producteurs rencontrés, montrent l’importance donné aux « expérimentations » qu’ils 
réalisent pour valider (ou pas) la pertinence et l’effectivité des pratiques enseignées. Ces 
expérimentations sont parfois très empiriques, avec des comparaisons avec les pratiques traditionnelles 
réalisées les années antérieures. Parfois elles sont plus structurées, vu que certains producteurs établissent 
des comparaisons dans leurs parcelles, en appliquant les pratiques sur une partie de celles-ci et leurs 
pratiques habituelles dans le reste, pour ainsi pouvoir observer les différences. Les producteurs rencontrés, 
ont exprimé que ces « expérimentations » sont le fruit de leur propre initiative.  
 
Certains expérimentent aussi des innovations de ces pratiques, de leur propre initiative. Avec ces 
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innovations ils cherchent à améliorer les pratiques en les adaptant à leur contexte et aux contraintes 
auxquelles ils doivent faire face, voire à résoudre d’autres problèmes peu ou très partiellement 
abordés dans le cadre du projet. Parmi, les innovations réalisées, les suivantes ont pu être identifiées : 
 Une agricultrice a établi des plants de Tithonia non seulement en bordure des parcelles, mais directement 

dans la bananeraie. Ainsi elle coupe les plants lorsqu’ils ont une certaine taille pour les appliquer 
directement dans la parcelle, comme paillage. Ainsi, elle n’a plus, ou moins, besoin d’aller chercher de la 
biomasse ailleurs pour appliquer cette pratique. 

 Un agriculteur a coupé les feuilles de Thithonia en petits morceaux pour les mettre dans les poquets où 
sont semées les graines de maïs. Il a ainsi pu observer un effet positif sur la fertilisation des plants de 
maïs (verdeur de ceux-ci et obtention d’une meilleure production). 

 Utilisation d’urine humaine, comme catalyseur de la décomposition du compost.  
 Pour renforcer l’effectivité de la Thithonia comme bio-pesticide, des producteurs l’ont combiné avec 

d’autres ingrédients, notamment du  piment ou encore du tabac, pour en expérimenter les résultats (très 
positifs selon eux), face aux problèmes de contrôle des ravageurs des cultures.  

 Face à ce même problème, d’autres ont expérimenté l’utilisation de la terre pour lutter contre la chenille 
légionnaire qui affecte certaines cultures.  

 
Les résultats de ces expérimentations sont présentés à d’autres producteurs, principalement au 
niveau des groupements, mais pas uniquement. C’est ainsi que les diffusions de pratiques reposent 
beaucoup sur les visites et observation de ces parcelles où les pratiques sont réalisées ainsi que sur les 
dialogues et échanges qui se nouent autour de ces visites, sur les pratiques réalisées et résultats obtenus.  
 
Les visites de terrain ont permis de mettre en évidence que les groupements de producteurs sont 
généralement constitués au niveau des sous-collines et que les diffusions des pratiques auprès de producteurs 
non membres de ces groupements, se réalise, elle aussi, de façon préférentielle auprès de producteurs situés 
dans les mêmes sous-collines. Les sous-collines semblent donc constituer un espace privilégié pour la 
diffusion des pratiques. C’est à ce niveau, que les personnes se connaissent le mieux (relations de 
voisinage, liens de parentés voire d’amitié) et ont aussi les opportunités les plus fréquentes de se rencontrer, 
d´échanger voir d’observer leurs parcelles respectives.  
 
Ces observations rejoignent les études réalisées par le GERDAL sur les dimensions sociales en jeu dans les 
processus de changement de pratique (présentées au point 3.3). Una analyse plus détaillée de la façon dont 
le dispositif d’intervention a été mis en place, permet de mettre en évidence comment celui-ci a interagit avec 
ces dynamiques sociales locales et d’en déduire les facteurs clefs qui ont été déterminants dans l’obtention 
des avancées obtenues. C’est l’objet du chapitre suivant. 
 

5. Efficience. 

5.1. Un niveau très satisfaisant de réalisation des activités prévues 

La comparaison entre les activités prévues et réalisées, dans le cadre du volet agro-écologie du projet montre 
un niveau globalement très satisfaisant de réalisation des activités planifiées, comme le montre le tableau ci-
dessous :  
 

Activité Prévision Réalisation 
5.1.- Sensibilisation et 
formation du personnel 
de CAPAD et plus 
particulièrement des 
animateurs aux 
techniques agro-
écologiques au cours 
d’ateliers animés par 
des experts externes.  

15 animateurs économiques 
(à vocation agronome de 
CAPAD) sensibilisés et formés. 

13 animateurs de terrain de niveau A2 en agriculture ont 
été recrutés à raison d’un animateur de terrain par 
commune pilote afin d’accompagner les exploitants 
agricoles puis ils ont été formés aux techniques agro-
écologiques. 

5.2 Identification des 
zones et des paysans 
innovateurs, analyse 

Identification d’un maximum de 
15 zones tests et 20 paysans 
innovateurs (paysans 

13 communes pilotes et 15 paysans pilotes ont été 
sélectionnés par commune, pour un total de 195 
paysans pilotes 
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des écosystèmes et 
systèmes de cultures et 
production de modèles 
de gestion intégrée des 
ressources naturelles et 
de la biomasse. 

pilotes) par zone, pour un total 
de 300 paysans pilotes 
 
 
Identification des meilleures 
pratiques et les techniques 
innovantes ainsi que des 
variétés végétales et races 
animales les plus adaptées 
dans ces zones tests en vue de 
les diffuser auprès des 
paysans 

Les meilleures pratiques ont été identifiées et ont fait 
l’objet de l’élaboration de fiches techniques : la 
production et l’utilisation de la fumure organique ; le 
paillage des cultures ; l’utilisation des engrais verts 
(Tithonia, mucuna, …), la gestion intégrée des cultures et 
des arbres agro-forestiers et  fruitiers ; la multiplication, la 
sélection positive et la conservation des semences ; la 
gestion rationnelle de l’eau d’irrigation à petite échelle 

5.3 Formations des 
paysans pilotes sur les 
techniques agro-
écologiques 

150 paysans pilotes formés 
et  appliquant les pratiques 
dans leurs propres champs 

Les 195 paysans pilotes des 13 communes pilotes ont 
été formés sur les pratiques agro écologiques contenues 
dans les 6 fiches techniques élaborées lors d’ateliers 
communaux 
3 pratiques ont surtout été appliquées : la production et 
l’utilisation de la fumure organique,  le paillage des 
cultures (bananiers, fruits et légumes) et l’utilisation des 
plantes améliorant la fertilité des sols comme Tithonia et 
le Mucuna 

Les paysans pilotes 
animeront également des 
chaînes de solidarité 
d’échange de matériel végétal 
(semences, boutures, plans) et 
animal (jeunes reproducteurs). 

Des paysans multiplicateurs de semences ont été 
sélectionnés. Des paysans pilotes ont été sélectionnés 
dans la mesure où ils satisfaisaient les critères de 
sélection (disposer d’une surface minimale) 
 
Des associations de jeunes ont été mises en place 
pour animer les chaines de solidarité d’échange 
d’animaux. Les personnes appliquant les pratiques agro-
écologiques en sont des bénéficiaires prioritaires. 

5.4 Accompagnement 
des exploitants des 
groupements sur les 
techniques agro-
écologiques.  
 

1500 exploitants membres 
des groupements reçoivent 
un accompagnement continu 
par les paysans pilotes 
accompagnés par les 
animateurs de la CAPD 

Environ 1200 producteurs membres des groupements 
ont été sensibilisés et formés aux pratiques agro-
écologiques (il y a souvent 2 paysans pilotes par 
groupement) et des producteurs non membre des 
groupements ont aussi été sensibilisés/formés.  

Source : élaboration personnelle sur la base du rapport de leçons apprises, du programma Burundi 2018.  
 

Les méthodes et stratégies avec lesquelles ces activités ont été réalisées sont brièvement décrites et 
analysées dans la partie suivante. Elles mettent en évidence que si la théorie du changement sur laquelle elle 
repose a globalement été mise en en œuvre, certaines modifications voire adaptations y ont été apportées, 
lesquelles ont été positives voire même déterminantes dans les avancées obtenues dans la diffusion des 
pratiques. 
 

5.2. Les stratégies et méthodes utilisées pour la mise en œuvre des activités 

Les activités préparatoires : la formulation de la politique agro-écologique, l’identification et sélection des 
pratiques à diffuser 
 
Plusieurs activités ont été réalisées au démarrage du projet, dont l’objectif était de déterminer les pratiques 
agro-écologiques les plus pertinentes à diffuser auprès des producteurs cibles de l’intervention : 
 L’élaboration d’un document qui se veut un apport pour l’élaboration d’une politique agro-

écologique au Burundi, par des experts en la matière. Ce document, de façon très pertinente, met en 
avant 3 aspects centraux : 

o L’importance de la gestion de la biomasse articulée avec la conservation de l’eau et de la fertilité 
des sols ainsi que de l’utilisation de matériel biologique résilient, adapté aux écosystèmes, comme 
piliers centraux sur lesquels s’appuyer pour l’accompagnement de processus de transition agro-
écologique au Burundi 

o La nécessité de dériver ces piliers en stratégies puis alternatives techniques spécifiques qui 
prennent en compte la diversité des contextes agro-écologiques existants au Burundi. 

o La capacité avec laquelle les familles paysannes situées dans ces différentes zones agro-
écologiques ont associé les savoirs faire locaux et les innovations qui leur ont été proposées pour 
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construire des agrosystèmes performants, mettant en place une grande diversité de combinaisons 
productives, même s’il existe encore d’importantes marges de progrès.  

 
Deux conclusions se dérivent de ce document, même si elles ne sont pas clairement exprimées :  

o L’impossibilité de considérer l’agro-écologie comme la diffusion à grande échelle d’une 
quantité déterminée (réduite)  pratiques agro-écologiques « standards » qui seraient 
pertinentes et adaptées à toutes les situations. 

o L’importance de mettre en place une stratégie centrée sur le renforcement des capacités des 
producteurs de mettre en place un système global de gestion d’une agriculture, qui valorise les 
agro-écosystèmes, optimise la production et minimise les intrants en s’appuyant sur différents 
principes, en particulier les suivants : 
- Le renouvellement de la biomasse et l’entretien de la fertilité des sols 
- La minimisation des pertes en énergie solaire, en air et en eau 
- La diversification génétique dans le temps et l’espace 
- La valorisation des interactions biologique 

 
 L’identification et la caractérisation d’un ensemble assez large d’alternatives techniques 

agroécologiques (et aussi de pratiques anti-agroécologiques à éviter) lors de l’établissement de la 
situation de référence, qui s’appuie autant sur des références scientifiques-techniques déjà existantes 
que sur l’observation de pratiques appliquées par les producteurs dans les zones d’intervention. Parmi les 
pratiques identifiées il est possible de mentionner les suivantes :  

o Labour avec enfouissement de débris végétaux. 
o Techniques de lutte contre l’érosion mécanique. 
o Couverture du sol en saison sèche (limitation de l’évapotranspiration). 
o Gestion de déchets végétaux (compostage). 
o Paillage des cultures (gestion de l’eau dans les champs). 
o Association et rotations de culture pour des productions plus durables. 
o Mise en place de systèmes agro-sylvo-pastoraux plus résilients au changement climatique. 
o Installation de haies vives et de systèmes agroforestiers. 
o Techniques de lutte contre les maladies qui reposent sur l’utilisation de bio-pesticides, des 

techniques de lutte biologique, voire de lutte intégrée.  
o Techniques de stockage et gestion de l’eau dans les parcelles (pour favoriser l’infiltration, retenir 

l’humidité, etc.). 
 
 La sélection d’alternatives techniques à diffuser en priorité. Cette sélection s’est faite de façon 

concertée avec les leaders des coopératives réunis en ateliers nationaux à Bujumbura. Des accords ont 
ainsi été concertés pour donner la priorité à 3 pratiques liées à la gestion de la biomasse et de l’eau dans 
les parcelles : le compostage, le paillage et l’irrigation à petite échelle dans les parcelles.  
 

 L’élaboration de fiches techniques pour la diffusion des pratiques. Celles-ci ont porté sur ces trois 
pratiques prioritaires mais d’autres, considérées comme importantes, ont aussi été réalisées : 

o La production et l’utilisation de la fumure organique ;  
o Le paillage des cultures ;  
o L’utilisation des engrais verts (Tithonia, mucuna, …) ;  
o La gestion intégrée des cultures et des arbres agro-forestiers et fruitiers ; 
o La multiplication, la sélection positive et la conservation des semences ; 
o La gestion rationnelle de l’eau d’irrigation à petite échelle 

Ces fiches ont été élaborées en 2 versions : une plus simple pour les paysans-pilotes et une autre, plus 
complète, à destination des animateurs.  
 

La volonté affichée de sélectionner au niveau national un ensemble réduit de pratiques à diffuser à grande 
échelle, même si elle est réalisée avec la participation des leaders des coopératives, apparait a priori comme 
contradictoire avec les conclusions qui se dérivent du document de politique publique. Cependant, cette 
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contradiction n’est qu’apparente, car dans la pratique, c’est bien une gamme assez large d’alternatives 
techniques agro-écologiques qui a été présentée aux paysans pilotes lors des formations :  
 Plus de fiches techniques ont été élaborées que celles strictement liées aux 3 pratiques prioritaires ; 
 Les fiches techniques, plus que présentant des normes techniques très spécifiques, abordent plutôt des  

alternatives techniques variées autour d’une thématique.  
 
La sélection des paysans-pilotes : 

 
Le processus de sélection des paysan-pilotes, dans les zones tests, s’est fait au niveau des coopératives sur 
la base des critères suivants : 
 Etre membre de la coopérative ; 
 Avoir une exploitation agricole propre (propriétaire) ; 
 Accepter volontairement de mettre en œuvre les pratiques ; 
 Proximité géographique des 15 paysans pilotes sélectionnés par commune. 

 
L’analyse de comment a eu lieu, concrètement, ce processus de sélection, permet de mettre en évidence 
plusieurs aspects déterminants : 
 Au niveau global de la coopérative, ce qui s’est réellement réalisé, est soit la définition des 

groupements dans lesquels seraient sélectionné un paysan pilote (pour les coopératives constituées 
de plus de 15 paysans pilotes) soit la définition de la quantité de paysans pilotes à sélectionner par 
groupement (pour des coopératives constituées de moins de 15 groupements). Dans le choix des 
groupements, le critère de proximité géographique a été utilisé, dans le but de rendre plus facile ensuite 
le suivi des paysans pilotes par les animateurs.  

 Le processus de sélection des paysans pilotes, s’est fait au niveau des groupements et par les 
membres de ces derniers. En général, beaucoup de producteurs étaient intéressés pour devenir paysans-
pilotes. Ce sont ces derniers qui ont sélectionné la ou les personnes qui leur  semblaient  les plus  
pertinentes pour apprendre ces nouvelles pratique  et les leur retransmettre ensuite.  

 Le résultat de ce processus, au vu des communes visitées, a été d’obtenir systématiquement au moins 
2 paysans-pilotes par sous-colline (échelle à laquelle les groupements sont généralement constitués) :  
o Dans 3 des 4 communes visitées (Rugombo, Muramvya et Giheta), les coopératives étaient de taille 

réduite, avec peu de groupements, et donc, se sont 2, et parfois 3 paysans pilotes qui ont été 
sélectionnés par groupement. 

o Dans la quatrième commune (Buhiga), la coopérative était nettement plus grande (constituée de 96 
groupements), mais ce sont les groupements situés sur 2 collines qui ont été sélectionnés. Dans ce 
cas, si c’est bien un paysan pilote qui a été sélectionné par groupement, il y avait généralement deux 
groupements par sous-colline, comme le montre le tableau résumé suivant : 
 

Première colline avec 12 groupements 
composée de 4 sous collines 

Deuxième colline avec 10 groupements et 
composée de 4 sous-collines 

9 paysans pilotes sélectionnés 6 paysans pilotes sélectionnés 
Un paysan pilote par groupement et  donc 
3 groupements sans paysan-pilote 

Un paysan pilote par groupement et donc 4 
groupements sans paysans-pilote 

Répartition des paysans pilotes par sous- 
colline : 2, 3, 2 et 2 

Répartition des paysans pilotes par sous-colline : 4, 
2, 0 et 0  

 
Le fait de disposer de plusieurs paysans-pilotes par groupement, voire par sous-colline, peut sembler 
constituer une utilisation peu efficiente des moyens du projet. L’évaluateur considère, au contraire, que c’est 
un aspect positif, même déterminant des avancées obtenues dans la diffusion des pratiques, dans cette phase 
initiale de l’intervention. Il n’a, certes, pas été possible de rencontrer, lors de l’évaluation, des cas de paysans-
pilotes, seuls au niveau de leur sous-colline pour mettre en évidence des différences à ce niveau. Toutefois, 
d’autres expériences ont montré qu’un producteur seul dans son groupe social local, devant démarré un 
processus d’application et diffusion de nouvelles pratiques a souvent plus de mal que s’ils sont 
plusieurs dans la même dynamique : ils peuvent plus facilement et quotidiennement échanger entre eux et 
s’appuyer mutuellement dans ce processus.  Comme l’ont montré les études du Gerdal, mentionnées dans le 
chapitre sur la pertinence, les processus de changement de pratiques, sont avant tout des processus collectifs.  
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Dans le même temps, prendre en compte comme critère de sélection des paysans-pilotes, leur 
répartition au niveau des sous-collines, permettrait d’optimiser davantage l’efficience de l’intervention 
en terme de couverture géographique. Ainsi par exemple, on voit dans le tableau ci-dessus que dans la 
2ème colline, il y a 4 paysans pilotes dans une même sous-colline et 2 sous-collines sans paysans pilote. 
Sélectionner seulement 2 paysans pilotes dans la première sous-colline pour en avoir 2 dans la troisième 
sous-colline aurait permis une diffusion plus large des techniques dans la colline. 
 
Par ailleurs, le fait que les paysans-pilotes soient, dans la pratique, sélectionnés par les groupements 
dont ils sont membres est aussi à considérer comme un facteur positif très important. Outre le fait que 
la sélection se fasse par des gens qui se connaissent très bien, elle augmente aussi le sentiment de 
« redevabilité » des paysans pilotes envers les membres du groupement, notamment pour leur transmettre 
les connaissances acquises lors des formations. 
 
La formation des animateurs et paysans-pilotes  et l’accompagnement de la diffusion des pratiques au niveau 
des groupements 
 
La formation des animateurs de terrain s’est faite en 2 modules de 3 ou 4 jours chacun. Elle a été réalisée par 
des experts en la matière et a été centrée sur les thématiques techniques à diffuser : compostage, paillage, 
petite irrigation, association de cultures, utilisation de semences, techniques d’élevages. En plus une visite 
d’expérience a été organisée à l’ISABU pour voir comment se fait la multiplication des boutures de patate 
douce. Avec l’appui des cadres, les animateurs se chargent de la formation des paysans-pilotes sur les mêmes 
techniques. Pour cela, ils ont réalisé des ateliers communaux, dans lesquels ils réunissent les 15 paysans 
pilotes de la commune. Ces formations s’appuient sur les fiches techniques élaborées dans la phase initiale. 
 
Au vue des entrevues réalisées, ces formations ont permis une réelle montée en compétence tant des 
animateurs que des paysans pilotes sur les techniques et pratiques agro-écologiques. La façon dont 
ces derniers expliquent les pratiques qu’ils appliquent et le fait qu’ils n’expriment pas de difficulté dans la 
maîtrise de ces techniques le montre très bien.  
 
Après les formations, l’accompagnement des processus d’application et de diffusion des pratiques par 
l’animateur repose, fondamentalement, sur la réalisation de visites de suivi de ceux-ci. Celles-ci sont 
essentiellement individuelles, pour appuyer voire vérifier la bonne application des pratiques et ainsi apporter 
des conseils techniques si nécessaires. Toutefois, il est assez fréquent que lors de ces visites d’autres 
producteurs (membres des groupements ou voisins non membres), s’approchent pour y assister et bénéficier 
aussi des conseils de l’animateur et des échanges qui ont lieu. Ces visites constituent une charge de travail 
importante pour les animateurs (certains documents mentionnent la réalisation de 3 visites par semaine par 
paysan pilote), surtout liés aux déplacements qu’ils font essentiellement à pied, par manque de moyens de 
transport (vélo ou moto).  
 
Du côté des paysans-pilotes, comme on l’a vu au chapitre précédent, les processus d’application et de 
diffusion des pratiques reposent sur les aspects suivants : 
 Application à petite échelle des pratiques dans leur parcelle, pour les « expérimenter· » et vérifier 

leur pertinence par l’observation des résultats obtenus (comparaison empirique avec les résultats des 
années antérieures ou avec le reste de la parcelle où sont appliquées les pratiques traditionnelles).  

 Organisation d’activités informelles de visites des parcelles et d’échanges autour des pratiques 
appliquées et des résultats obtenus avec d’autres producteurs, généralement habitant leur sous-colline 
(membres de leur groupement en premier lieu mais aussi avec d’autres producteurs intéressés).  

 
Au final, une attention centrale est portée au suivi de l’application des pratiques par les paysans-pilotes ce qui 
est très important. Cependant, l’accompagnement du processus de diffusion des pratiques auprès de 
groupements est finalement très limité. Ainsi, si certains documents du projet parlent de la mise en place 
de « champs-écoles », il ne s’agit pas de champs-écoles comme décrits dans certains documents ou 
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capitalisation6, mais du processus décrit ci-dessus. 
 
Dans le même temps, il est important de noter aussi que les formations des animateurs, centrées sur les 
aspects techniques, ont très peu portées sur l’accompagnement / animation de ce type de processus. 
De même, la formation des paysans-pilotes pourraient aussi inclure des aspects liés au renforcement de leurs 
capacités d’analyse et raisonnement des pratiques, de réaliser des expérimentation pour analyser de façon 
un peu plus précise les effets des pratiques, etc. Cela permettrait de formaliser davantage les champs-
écoles comme espaces collectifs d’expérimentations et d’apprentissages des nouvelles pratiques.  
 
Les actions complémentaires : multiplication des semences, chaine de solidarité (animaux) et mutuelles de 
solidarité 
 
Outre les actions directement liées à la diffusion des pratiques agro-écologiques, le projet a mis en place des 
actions et stratégies complémentaires qui doivent, indirectement, favoriser ces processus. Les documents en 
mentionnent 2, dans la pratique elles sont trois :  
 La multiplication et diffusion variétés/culture de haute valeur nutritive. Pour réaliser cette activité, 

les coopératives bénéficiaires sélectionnent de 10 à 12 producteurs qui ont des propriétés de plus de 5 à 
10 ares. Ils reçoivent les semences sous forme de prêt et doivent rembourser la quantité reçue à la 
coopérative qui va ensuite choisir d’autres bénéficiaires. Par ailleurs, le producteur sélectionné s’engage 
à vendre des semences en priorité à d’autres membres de la coopérative.  Le critère de surface est défini 
car sinon il faudrait multiplier les petites parcelles ce qui rendrait le suivi plus difficile. Le travail s’est 
concentré sur quelques cultivars définis comme prioritaires (variétés spécifiques de patate douce, manioc 
et maïs). Le lien avec le volet agro-écologique du projet se fait par le fait que dans la mesure du possible 
les paysans pilotes sont sélectionnés comme faisant partie de ces producteurs-bénéficiaires (s’ils  
remplissent le critère de surface minimum). 
 

 La mise en place de chaînes de solidarité pour le développement du petit élevage. Pour cette 
activité, des espèces prolifiques ont été sélectionnées en priorité (porc, lapin, volaille, etc.) qui peuvent 
entrer facilement dans les chaines de solidarité. Elle se réalise à travers des associations de jeunes 
entrepreneurs, choisis par la coopérative : 15 jeunes sont sélectionnés par commune pour conformer 3 
associations de 5 jeunes par espèce animale. Ces jeunes reçoivent des quantités d’animaux différents 
suivant les espèces : 4 femmes et un mâle pour les porcs, 10 femelles et un mâle pour les lapins, 23 
femelles et 2 coqs pour la volaille. Ils devront rembourser 3 fois les animaux reçus. La coopérative doit 
récupérer les animaux et les donner à d’autres ménages. Dans ce cas, le lien avec le volet agro-
écologique est établi par le fait que les ménages bénéficiaires d’animaux seront en priorité ceux 
qui auront appliqué les pratiques agro-écologiques.  
 

 La mise en place de Mutuelles de Solidarité (MUSO). Les mutuelles de solidarité sont constituées au 
niveau de la plupart des groupements de base des coopératives et reposent sur les apports des membres. 
Des comités de gestion sont constitués qui décident du montant des cotisations à payer chaque mois. 
Ces cotisations alimentent deux caisses : une caisse rouge pour les appuis sociaux (20 % des cotisations) 
et une caisse verte pour le financement (80 % des cotisations). Les membres de la MUSO se réunissent 
tous les mois pour donner des cotisations, accorder les crédits (à des taux d’intérêt peu élevés). Le lien 
avec le volet agro-écologie se doit au fait que les paysans-pilotes, au même titre que les autres 
membres des groupements, peuvent à travers ces MUSO accéder à des appuis financiers, alors 
qu’ils ne sont généralement pas éligibles par les institutions de micro-finance. 

 
La réalisation de ces activités présente une différence significative avec ce qui est mentionné dans le 
document de projet. Dans celui-ci, il est mentionné que « les paysans pilotes animeront également des chaînes 
de solidarité d’échange de matériel végétal (semences, boutures, plans) et animal (jeunes reproducteurs) ». 
Or leur exécution, comme on peut le voir ci-dessus, montre qu’ils n’en sont généralement pas les 

                                                     
6 Voire notamment des publications de la FAO à ce sujet ( http://www.fao.org/3/a-i3948f.pdf)  ou encore des capitalisations 
d’expériences d’AVSF: https://www.avsf.org/fr/posts/2093/full/guide-methodologique-des-champs-ecoles-de-la-region-
des-savanes-au-togo 
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animateurs, mais en sont plutôt les bénéficiaires privilégiés mais de façon ni systématique ni unique.  
 
Ici aussi, cette modification de la stratégie d’intervention est positive, notamment car elle permet d’éviter 
un cumul de responsabilités au niveau des paysans-pilotes qui outre le fait d’éviter une surcharge de travail 
qui pourrait nuire à la qualité de leurs actions évite aussi une concentration de « pouvoir » en leur main, comme 
« intermédiaire » des différentes actions du projet.  
 
Par ailleurs, les liens établis entre ces actions et le volet agro-écologique, suivent différentes logiques / types 
de raisonnement qui tendent parfois à ce mélanger : 
 Leur apporter des appuis, comme source de motivation, voire même comme une « compensation » pour 

le travail qu’ils réalisent pour la diffusion voire l’application des pratiques. 
 Les aider à résoudre des difficultés auxquels ils doivent faire face, en particulier liées au manque de 

moyens pour les appliquer à une plus grande échelle (accès à des animaux pour augmenter la disponibilité 
de déjections animales ou à des moyens financiers, à travers la MUSO).  

 
Du point de vue de l’évaluateur, le premier type de raisonnement n’est guère recevable voire même 
dangereux pour la durabilité de l’intervention. En prenant en compte que dans les groupements, beaucoup 
de producteurs étaient intéressés pour devenir paysans pilotes, deux possibilités existent : 
 Si l’expectative d’obtenir ces appuis est importante, il devient difficile de savoir si les producteurs sont 

réellement intéressés par les pratiques agro-écologiques ou par l’obtention de bénéfices annexes (dont 
ils deviendraient bénéficiaires prioritaires)  

 Si l’intérêt est surtout lié aux pratiques agro-écologiques en tant que telles, le fait d’avoir été sélectionné 
pour être paysans-pilote est, en quelque sorte, un « privilège » qui ne devrait pas lui donner droit à 
d’autres avantages additionnels. Au contraire il est, en quelque sorte, « redevable » à ceux qui l’ont choisi, 
comme on l’a vu antérieurement. 

 
Par contre, le second type de raisonnement est très pertinent. Les producteurs doivent faire face à des 
difficultés diverses pour appliquer les pratiques agro-écologiques et mettre en place  ou  renforcer des 
actions pour les aider à résoudre ces difficultés est très important, et fait partie intégrante de 
l’accompagnement que devrait/pourrait apporter les animateurs aux groupements de producteurs engagés 
dans ces processus. Cela implique notamment, le renforcement des actions qui permettent aux 
producteurs d’accéder aux semences et matériels végétatifs requis pour augmenter / maximiser la 
production de biomasse sur l’exploitation.  
 

5.3. Le suivi-évaluation des actions de diffusion des pratiques agro-écologiques. 

Lors de la formulation du projet, les indicateurs formulés pour le volet agro-écologique ont été les suivants : 
 Indicateur 5 - Nombre  d’exploitations disposant de conseils ou d'une aide à la planification 
 Indicateur 6 – Nombre d'exploitations appliquant des techniques agro-écologiques. Pour cet indicateur, 

l’objectif fixé dans le document est d’atteindre 2500 producteurs au bout de 3 ans et 5000 producteurs au 
bout de 5 ans.  

 
Au vu des documents disponibles, une volonté est exprimée de mettre en place un système de suivi-
évaluation qui prenne en compte les 3 aspects suivants, ce qui est très pertinent : 
 Réaliser un suivi des pratiques agro-écologiques mises en place par les paysans-pilotes  
 Analyser les effets de ces pratiques sur le rendement, les coûts, le temps de travail etc. 
 Mesurer l’impact, notamment en termes de fertilité des sols (prévu en fin de projet). 

Pour le suivi des pratiques, la CAPAD a défini 5 indicateurs qui sont les suivants : 
 Types de processus et pratiques agro-écologiques mis en œuvre par les exploitants agricoles familiaux 
 Au moins 300 kg de biomasse par an et par paysan pilote 
 Au moins 5 ares de culture avec paillage ou couvert de Mucuna 
 Au moins deux compostières par pp et par saison 
 Au moins 50 m de bordure avec Tithonia et par pp.  
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Des fichiers de suivi des pratiques, par les animateurs, auprès des paysans pilotes ont été mis en place et 
des informations recueillies par ces derniers. Dans ces outils, est envisagé de mettre en place un suivi 
quantitatif de 4 pratiques :   
 L’utilisation du paillage 
 L’utilisation du composte 
 L’utilisation de l’urine 
 L’utilisation du Tithonia.  

Le suivi d’impact, notamment en termes de fertilité des sols, n’est pas encore défini. Cependant, dans le plan 
stratégique, plusieurs indicateurs sont proposés dans ce sens, avec des objectifs quantifiés pour 2019 et 
2021 : 
 Le nombre d’exploitants agricoles familiaux mettant en œuvre les innovations ; 
 Le nombre d'exploitants ayant augmenté de 10% leurs revenus; 
 Au moins 10 % des productions sont augmentées pour 70 % des exploitants agricoles familiaux; 
 Kit pour les EFFS (houe, pulvérisateur, sarcleuse, produits phytosanitaires, râteau et arrosoir) ; 
 Nombre de compostières aménagées; 
 Nombre de fosse anti érosive, puits ou citernes aménagés; 
 Nombre de mètres emblavés avec herbes fixatrices (courbes de niveau protégés); 

Finalement, une ligne de base a été établie au démarrage du projet au niveau de 210 paysans pilotes, et les 
indicateurs mesurés ont été les suivants : 
 Quantité de biomasse collectée (fagots) ; 
 Nombres de fagots de biomasse mis dans les étables ; 
 Nombre d’arbres paillés ; 
 Superficie d’arbres fruitiers paillés (ares) ; 
 Plantation des herbes fixatrices sur les courbes de niveau (m) ; 
 Nombre d’arbres fourragers plantés sur les courbes de niveau (m) ; 
 Longueur avec des arbres fourragers et des herbes fixatrices  sur les courbes de niveau (m) ; 
 Nombre d’animaux présents sur l’exploitation ; 
 Nombre d’arbres agro-forestier plantés dans les exploitations ; 
 Arbres fruitiers existants dans les exploitations des ménages ; 
 
Cette ligne de base fait l’objet d’un rapport, dans lequel les résultats, consolidés, de ces indicateurs sont 
présentés. 
 
L’analyse des documents et information disponibles permet de mettre en évidence une volonté de mettre un 
suivi-évaluation le plus complet et précis possible des avancées du volet agro-écologie. Cependant cette 
volonté se heurte à plusieurs difficultés : 
 La diversité, complexité (pour certains) et manque de cohérence des indicateurs liés à l’application 

des pratiques agro-écologiques :  
o Certains portent sur les pratiques appliquées uniquement par les paysans-pilotes, d’autres aux 

pratiques appliquées par l’ensemble des producteurs destinataires de l’intervention. 
o Certains portent sur l’application quantitative des pratiques au niveau des parcelles, soit au niveau 

des paysans pilotes soient au niveau des membres des groupements 
o D’autres, comme dans la situation de référence et dans le plan stratégique de CAPAD, portent 

sur des quantités liées aux pratiques, sans indiquer la quantité de producteurs qui les appliquent. 
 L’absence de proposition d’indicateurs sur les effets directs des pratiques sur les rendements 

productifs, les charges de travail, etc.  
 La définition de quelques indicateurs d’impacts dans le plan stratégique de CAPAD sans que les 

modalités de mesure ne soient définies de telle façon qu’il soit possible de déterminer s’ils sont vraiment 
causés par l’application des pratiques agro-écologiques. La mesure des impacts est prévue en fin de 
projet. 

 
En ce qui concerne le suivi de l’application des pratiques, la diversité des pratiques appliquées et aspects 
possibles de prendre en compte, pose le risque de recueillir beaucoup d’informations diverses sur le terrain, 
que l’on ne sait plus ensuite comment traiter pour obtenir des informations globales. Dans ce sens, il semble 
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important de ne pas perdre de vue, plusieurs aspects centraux : 
 L’indicateur central à mesurer est la quantité totale de producteurs appliquant des pratiques agro-

écologiques promues par le projet, indépendamment du type de pratiques (et pas seulement au niveau 
des paysans-pilotes). C’est l’indicateur central du projet mais aussi du plan stratégique de CAPAD. Cette 
quantité devrait inclure  (en les différenciant) tant les membres des groupements que les producteurs hors 
des groupements (du moins ceux que le paysan-pilote a clairement identifié). 

 Un défi central est que les producteurs réussissent à passer à l’échelle dans l’application des 
pratiques agro-écologiques et donc d’avoir une information quantitative des pratiques appliquées par 
producteur afin de pouvoir mesurer ces évolutions, notamment au niveau des surfaces sur lesquelles elles 
sont appliquées. Vu la diversité des pratiques, une alternative est de réaliser une catégorisation des 
producteurs en fonction de l’ampleur de l’application des pratiques dans leur exploitation7, par exemple : 

o Niveau 0 : producteurs qui n’appliquent que des pratiques agro-écologiques traditionnelles 
(rotation et associations de culture, autre) ; 

o Niveau 1 : producteurs qui appliquent des pratiques agro-écologiques promues par le projet, a 
niveau expérimental, sur de toutes petites surfaces ; 

o Niveau 2 : producteurs qui appliquent des pratiques agro-écologiques, sur des surfaces déjà 
significatives, mais minoritaires dans leur exploitation (moins de 50 % de leur surface) ; 

o Niveau 3 : producteurs qui appliquent des pratiques agro-écologiques, sur plus de 50 % de leurs 
surfaces ; 

o Niveau 4 : producteurs qui appliquent les pratiques agro-écologiques dans toute leur exploitation. 
De cette façon, il serait possible de mesurer l’évolution dans le temps de la quantité totale de producteurs 
appliquant les pratiques mais aussi du niveau d’application de celles-ci. 

 La mesure des effets des pratiques, devrait se réaliser en parallèle avec une plus grande 
« formalisation » des expérimentations réalisées par les paysans pilotes, afin d’établir des 
comparaisons avec les pratiques traditionnelles sur des aspects d’intérêt des producteurs : rendements, 
charges de travail, résistance des plantes à la sécheresse, etc. Cette mesure ferait partie du renforcement 
de l’accompagnement des groupements de producteurs par les animateurs. 

 La mesure des impacts, devrait se réaliser sur la base d’études de cas de producteurs représentatifs 
des différents niveaux d’application des pratiques agro-écologiques. 

 

6. Perspectives d’impact 

6.1.  Les effets directs de l’application des pratiques agro-écologiques 

Les producteurs rencontrés pendant la phase de terrain de l’évaluation, ont mis en évidence de nombreux 
effets positifs de l’application des pratiques agro-écologiques, telles que le paillage et le compostage, 
comme le montre les extraits d’entrevues suivants, obtenus en réponse à la question « quels sont les 
principaux changements que vous avez observé comme effet de l’application des pratiques agro-
écologiques ? »: 

 Sur l’amélioration de la fertilité des parcelles avec l’apport de biomasse et d’éléments fertilisants :  
« Le compostage en tas permet que les nutriments qui filtrent servent aux bananiers qui se trouvent 
autour » (Muramvya) 
« Si on applique un engrais chimique, après 2 ou 3 mois il faut appliquer de nouveau, avec la 
fumure organique, ce n’est pas nécessaire » (Rugombo) 
Avec le paillage, l’aspect végétatif est bon, il y a une bonne fertilisation (plus facile à faire qu’avec 
le compost) » (Giheta) 

 Sur une meilleure rétention de l’eau dans les parcelles et la réduction de l’érosion hydrique : 
« Le paillage sert dans la lutte contre l’érosion : quand la pluie  tombe, elle entre doucement » 
(Muramvya) 
« Le paillage permet de garder l´humidité et aussi une meilleure protection du sol » (Muramvya) 
« Ceux qui n’utilisent pas les herbes fixatrices ont vu leur terre emportée par le ruissellement. En 
plus, nous pouvons utiliser les herbes pour l’alimentation du bétail (ou sinon nous pouvons les 

                                                     
7 Cette activité est programmée pour 2020. 
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vendre à ceux qui ont du bétail) (Giheta) 
« Avec le paillage et l’arrosage, les fruitiers ont gardé leur verdure même pendant la saison sèche 
(Buhiga) » 
« J’ai mis de la fumure dans le trou avant de planter les arbres fruitiers. Pour cela, j’ai mélangé la 
terre de surface avec la fumure organique. Avant, j’avais planté sans cette pratique et les plantes 
s’étaient desséchées » (Buhiga)  

 Sur l’augmentation des niveaux de rendement : 
« De 6kg de haricot j’ai obtenu 300 kg avec la fumure organique (sans utiliser d’engrais chimique) » 
(Muramvya) 
« Les bananeraies, avec le paillage, donnent plus » (Muramvya) 
« J’ai mis 0,5 kg de haricot dans une petite parcelle et j’ai obtenu 9 kg » (Muramvya) 
« Avant je cultivais 5 parcelles en même temps. Après la formation, j’ai obtenu plus de production 
totale en ne cultivant que 2 ou 3 parcelles, en y mettant de la fumure organique. » (Rugombo) 
« De 2 kg de haricot j’ai eu 10 kg mais les conditions n’étaient pas favorables, j’aurais pu avoir  15 
kg) » (Rugombo) 
«   Je mets toujours la même quantité de régimes de bananes mais maintenant ils sont beaucoup 
plus grands" (Giheta) 
« Le paillage combiné avec le compost a provoqué une augmentation de la production de banane. 
Je ne sais pas lequel des 2 facteurs a joué le plus. Les 2 méthodes sont complémentaires car le 
paillage permet de garder l’humidité et le compost joue plus sur l’augmentation de production ». 
(Buhiga)  
« Le paillage dans la bananeraie combiné avec la petite irrigation a permis aux plantations de 
garder un meilleur aspect végétatif et d’obtenir des fruits plus grands. » (Buhiga) 
«  Le paillage et le compost en tas à côté permet d’obtenir des fruits de plus grande taille » (Buhiga) 
«  Avant, j’avais un sol peu fertile, J’ai appliqué la fumure organique sur 7 bananiers. Avant 
j’obtenais 1000 Francs Burundais maintenant j’en obtiens de 4000 à 5000. (Buhiga) 
« Sur la culture de haricot et maïs, avant j’obtenais 50 kg mais maintenant c’est 200 kg. » (Buhiga) 

 Sur la réduction des couts de production monétaires et/ou en main d’œuvre :  
« Faire le compost en fosse demande beaucoup d’énergie (creuser le trou, mettre la paille, etc.) 
alors qu’on peut faire le compost en tas sans dépenser beaucoup d’énergie ». (Muramvya) 
« Avant celui qui n’avait pas d’animaux utilisait uniquement des engrais chimiques. Mais ceux-ci 
sont chers et pas facilement accessibles. Maintenant j’achète un peu d’engrais chimique et je 
mélange avec du compost et il y a une amélioration » (Muramvya). 
« Avec la  fumure organique, il y moins de production mais moins de coûts » (Rugombo) 
« Si on fait le paillage, il n’y a pas besoin de main d’œuvre pour le sarclage » (Rugombo) 

 

6.2. Les perspectives d’impact à moyen et long terme réelles mais (encore) limitées. 

Au niveau des ménages appliquant les pratiques agro-écologiques 
 
Au vu des effets positifs mentionnés par les producteurs, les perspectives d’impact sont positives au niveau 
des ménages appliquant les pratiques agro-écologiques :  
 Augmentation des niveaux de sécurité alimentaire des ménages, par une production plus diversifiée 

et résiliente aux aléas climatiques qui se font de plus en plus sentir : meilleure rétention de l’humidité, 
irrigation d’appoints, etc. 

 Augmentation des niveaux de revenus, grâce à l’augmentation des niveaux de production qui permet 
une augmentation des excédents commercialisables.  

 Augmentation de l’autonomie des ménages, qui deviennent moins dépendants d’intrants d’origine  
externe à l’exploitation agricole. 

 
Ces perspectives d’impact, restent néanmoins limitées par le fait qu’elles sont pratiquées à des échelles 
encore très réduites, pour différentes raisons qui ont déjà été mentionnées : manque de biomasse disponible 
facilement, charge de travail, etc. Comme l’a dit un producteur rencontré : « les pratiques sont bonnes, le 
problème c’est que les moyens manquent pour en faire beaucoup ». Par moyen, il faut comprendre, en 
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premier lieu, la disponibilité et l’accessibilité au niveau local à de la biomasse en quantité suffisante.  
 
Au niveau des dynamiques sociales locales de changement de pratiques.  
Comme on l’a vu aux points 3.3 et 4.4, les dynamiques sociales locales de changement de pratiques, se 
déroulent principalement au niveau des sous-collines et reposent sur l’intensité et la qualité des échanges 
entre les habitants de celles-ci. Le projet a interagit positivement avec ces dynamiques dans les sous-
collines où se trouvent les paysans-pilotes et leurs groupements par l’enrichissement des dialogues et 
échanges grâce aux apports de connaissances et références techniques sur des pratiques agro-écologiques. 
Les principaux facteurs positifs dans ce sens, outre les formations elles-mêmes,  ont été les suivants : 
 La réalisation d’actions concentrées au niveau de certaines sous-collines. Dans les communes 

visitées pendant l’évaluation, il y avait systématiquement au moins deux paysans-pilotes par sous-colline 
(soit 2 paysans-pilotes par groupement soit un seul par groupement mais avec la présence de 2 
groupements par sous-colline). Cela a permis d’éviter l’isolement qu’aurait constituer le fait d’être « seul » 
dans ce qui constitue le groupe social local de référence des paysans pilotes.  

 Le fait que les paysans-pilotes aient été sélectionnés par leurs groupements a renforcé leur légitimité 
sociale pour participer aux formations et activités du  projet mais aussi, le sentiment (tant des paysans- 
pilotes que des autres membres des groupements) qu’ils devaient partager les connaissances acquises 
aux autres membres de leurs groupement.  

 L’ouverture des animateurs, lors de visites de suivi aux paysans pilotes, de permettre la participation 
d’autres personnes des sous-collines (voisins, amis, membres de la famille) aux discussions et 
échanges, même s’ils n’étaient pas membres des groupements.  

 Le fait d’avoir évité d’apporter des appuis matériels, spécifiquement aux paysans pilotes, trop 
importants qui auraient pu provoquer des distorsions dans les dynamiques sociales locales. 

 
Les processus de diffusion de pratiques observés, notamment, au-delà des membres de groupements, ainsi 
que les processus d’adaptation voire d’innovation des pratiques sont la preuve de ces effets positifs sur les 
dynamiques locales d’innovation. Cependant, les interactions du projet avec ces dynamiques sociales 
locales, se sont faites surtout à la marge de celles-ci, et fondamentalement à travers les paysans-
pilotes et centrées sur la transmission de connaissances. Des activités complémentaires auraient permis 
de renforcer encore davantage ces dynamiques : 
 Renforcement de capacités d’analyse et d’expérimentations (individuelles et collectives), en vue de 

trouver des solutions aux problèmes que pose l’application de certaines pratiques agro-écologiques à plus 
grandes échelles. 

 Renforcement plus systématique des échanges d’expériences (interne aux sous-collines mais aussi 
entre sous-collines) autour de ces problèmes et de possibles solutions. 

 
Le  renforcement de ces dynamiques est en lien direct tant avec la diffusion plus large des pratiques, tant en 
terme de quantité de producteurs que de surface sur lesquelles elles sont appliquées pour chaque producteur. 
 
Au niveau des dynamiques organisationnelles des coopératives. 
 

Lors de la phase de terrain, il a été possible d’échanger avec des membres de 5 coopératives. Ces échanges 
ont permis de se rendre compte de la diversité de celles-ci : quantité de membres (de 30 à près de 1000), 
types d’activités et services rendus (formations, transformation de produits, stockage, accès aux semences et 
intrants, etc.), cultures principales sur lesquelles portent ces activités (oignon rouge, tomate, riz, etc.), degrés 
de développement organisationnel, etc. 
 
Par-delà cette diversité, il est possible de mettre en évidence plusieurs traits communs : 
 Une création des coopératives, généralement survenue, sous une impulsion extérieure (un projet 

de coopération, la CAPAD, autre) et dans le but d’obtenir des appuis extérieurs, généralement autour 
d’une activité  spécifique (la production, transformations et/ou commercialisation d’une culture particulière, 
l’aménagement d’un bas-fond, etc.).  

 L’établissement de coordinations et partenariats avec différents programmes et projets afin 
d’apporter des bénéfices aux membres, tout en faisant vivre l’organisation : avec le programme de 
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subventions d’engrais, de multiplication de semences (de l’ISABU), voire avec divers projets exécutés par 
la CAPAD 

 Le développement, plus ou moins important, d’activités ou de services qui reposent 
fondamentalement sur des initiatives et/ou ressources qui leur sont propres : réalisation de champs 
collectifs afin de générer des sources de revenus tant pour la coopérative que pour les membres, mise en 
place de mutuelles de solidarité, de systèmes de stockage de production, d’achats groupés de semences, 
etc.  

 
La mise en place du volet agro-écologie du projet, entre directement dans le second point mentionné ci-
dessus. Elle permet aux coopératives, en collaborant avec le projet, de faciliter la réalisation d’activités d’intérêt 
de leur membre : formations en agro-écologie, accès à des semences de cultures dont la qualité nutritionnelle 
est enrichie, de mise en place de chaines de solidarité pour le développement du petit-élevage. Elle a donc 
un effet positif direct sur la dynamique organisationnelle de ces coopératives. Dans un cas, cela s’est 
même traduit par une augmentation du nombre des membres de la coopérative intéressés par les pratiques 
agro-écologiques et qui, à travers les échanges autour de ces pratiques, ont aussi pu connaitre les autres 
services proposés par la coopérative.  
 
Cet impact reste cependant  limité, car il ne touche encore que très peu les deux autres points mentionnés ci-
dessus :  
 Peu d’impact sur la ou les activités « centrales » de la coopérative, à cause d’augmentations encore 

réduites des niveaux de production (pratiques agro-écologiques appliquées à petites échelles) 
 Développement encore limité d’initiatives propres en lien avec la diffusion des pratiques agro-

écologiques au sein de leurs membres voir avec la résolution de certaines contraintes ou problèmes 
que pose l’application à une plus grande échelle de ces pratiques (pour augmenter la disponibilité locale 
de semences ou matériel végétatif en quantité suffisante pour augmenter la production locale de 
biomasse, faciliter l’accès à de petits matériels ou équipements, etc.) 

 
Au niveau de CAPAD et de l’équipe d’animateurs en charge de l’exécution du projet. 
L’accompagnement de processus de transitions agro-écologique qui permette à ses membres d’augmenter et 
diversifier leur production agricole est une thématique d’intervention récente de CAPAD. Elle a été introduite 
dans le plan stratégique de l’organisation en 2017.  
 
L’impact principal à ce niveau, obtenu en 2 ans, a été le renforcement des connaissances de l’ensemble 
de l’équipe technique de CAPAD (cadres et animateurs de terrain), sur l’agro-écologie, sur les grands 
principes sur lesquelles elle repose ainsi que sur un ensemble de pratiques agro-écologiques concrètes. Les 
collaborations établies avec des experts en la matière, au démarrage du projet, ont été décisives dans ce 
sens. Elles ont permis plusieurs choses : 
 La formulation d’une politique agro-écologique de l’institution, qui met très bien en évidence la variété 

d’options agro-écologiques existante et propose des pistes sur leur adaptation et application dans les 
différents contextes agro-écologiques existants au Burundi. 

 L’identification d’un ensemble de pratiques agro-écologiques adaptées à la situation des producteurs 
destinataires de l’intervention et la formulation de fiches techniques pour les différents publics-cibles 
(animateurs et paysans-pilotes).  

 La formation de l’équipe technique (cadres et, surtout, animateurs de terrain) à des pratiques qui étaient 
nouvelles pour elle.  

 
Ces formations, centrées sur des aspects techniques, ont peu porté sur le renforcement de capacité sur 
des aspects plus méthodologiques d’accompagnement des processus de changement de pratiques 
qui reposent sur une meilleure connaissance et compréhension des dimensions sociales en jeu dans ceux-ci.  
 
Au niveau des différentes dimensions transversales de genre, environnement et changement climatique. 
En ce qui concerne les dimensions transversales, il est pertinent de mentionner les aspects suivants : 
 Une quantité très importante de paysans-pilotes sont des femmes. C’est même le cas de la majorité 

des paysans-pilotes dans certaines des communes visitées (Giheta et Buhiga). Cela montre leur 
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importance et le renforcement de leur rôle dans les dynamiques de changement de pratiques impulsées 
par le projet. Cela se traduit aussi par une plus grande reconnaissance de leur rôle dans leur organisation. 

 La dimension environnementale et la lutte contre le changement climatique est au cœur du volet 
agro-écologique mis en place : limitation de la dépendance d’intrants d’origine chimique au profit 
d’intrants reposant sur l’utilisation de ressources locales, récupération de la fertilité et lutte contre l’érosion 
des sols, diversification de la production pour une plus grande résilience, etc.  L’application de ces 
pratiques à une grande échelle, est un défi majeur pour que ces impacts sur l’environnement et sur une 
plus grande capacité d’adaptation au changement climatique deviennent réellement palpables.  
 

7. Viabilité/durabilité 

De même que pour l’impact, il est nécessaire d’analyser à différents niveaux les perspectives de durabilité, 
c’est-à-dire les perspectives que les résultats et objectifs atteints ainsi que les autres changements positifs 
provoqués par le programme, au niveau des bénéficiaires directs, indirects et autres acteurs concernés se 
maintiennent à la fin de celui-ci. 
 
Au niveau des ménages appliquant les pratiques agro-écologiques dans leurs parcelles.  
Les visites et entrevues réalisées ont montré des niveaux élevés d’appropriation des pratiques agro-
écologiques appliquées par les producteurs et donc des perspectives très fortes de maintien de 
l’application de ces pratiques à la fin de l’intervention. Celles-ci, repose sur les facteurs suivants : 
 Les pratiques appliquées apportent des réponses concrètes aux difficultés auxquelles les producteurs 

doivent faire face : manque de moyens pour accéder à des fertilisants chimiques, risques de pertes de 
culture suite aux aléas climatiques, etc.  

 Ces pratiques sont appliquées par les producteurs/trices en fonction de leurs propres intérêts et moyens 
sans incitations matérielles de la part du projet 

 L’observation des effets tangibles de l’application des pratiques, atteste de la maitrise technique acquise 
dans leur application et renforce leur intérêt pour celles-ci. 

 
Le principal risque pour le maintien de ces pratiques est que les difficultés (charge de travail, pénibilité) pour 
l’obtention de la biomasse nécessaire à leur application n’augmentent (surtout si une quantité chaque fois plus 
importante de producteurs dans la localité cherchent à les appliquer) et ne finissent par en décourager certains 
de continuer à les appliquer.  
 
Au niveau des paysans-pilotes et dynamiques locales de changements de pratiques. 
Avec les actions réalisées de diffusion des pratiques, en s’appuyant sur les paysans pilotes, le projet ne fait 
que renforcer des dynamiques sociales locales préexistantes d’échanges, de recherche et 
expérimentation de solutions aux problèmes que les agriculteurs se posent et le fait sans y apporter, 
semble-t-il, de distorsions majeures, comme c’est parfois le cas lorsque des paysans-pilotes reçoivent des 
appuis particuliers importants et dont ne disposent pas les autres membres des groupements.  
 
Ces dynamiques, se produisent principalement au niveau des sous-collines ou se situent les paysans pilotes 
et les groupements. Dans ces sous-collines, il existe déjà, au moins, des petits groupes de producteurs qui 
appliquent des pratiques agro-écologiques (de 6 à 10, voire plus dans certains cas). Une conséquence est 
que celles-ci entrent progressivement dans les normes techniques locales (c’est-à-dire, dans les 
conceptions locales de comment les pratiques agricoles « doivent » être faites), ce qui constitue un facteur 
central de leur durabilité. 
 
Celles-ci se maintiendront donc à la fin de l’intervention et les pratiques devraient continuer à se diffuser, 
principalement au niveau des sous-collines, au rythme des dynamiques d’échanges informels, lesquelles 
peuvent, par contre, être assez lentes si ces échanges de sont pas stimulés par des interventions extérieures. 
 
Au niveau des coopératives, membres de CAPAD. 
 

Le projet a cherché à associer étroitement les coopératives dans l’exécution du volet agro-écologie, ce qui est 
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très positif:  
 Les animateurs engagés par le projet, sont, officiellement, mis à disposition des coopératives pour 

accompagner la diffusion des pratiques voire réaliser d’autres activités d’appui à celles-ci.  
 Les leaders des coopératives ont collaboré activement dans la mise en place de ce volet : participation à 

des ateliers à Bujumbura au démarrage du projet, transmission des informations aux membres de leur 
coopérative, suivi du processus de sélection des paysans-pilotes, etc. 

 Les groupements membres des coopératives, dans les zones pilotes, ont sélectionné « leur(s)  paysan (s) 
– pilote », participent aux activités organisées par ce dernier, etc. 

 
Cependant, leur appropriation de ces activités de stimulation de la diffusion des pratiques au niveau 
de leurs membres semble encore limitée. Celles-ci sont fondamentalement gérées par l’équipe technique 
de CAPAD. La participation des coopératives est plutôt « fonctionnelle » aux objectifs et stratégies définies 
par cette dernière depuis le niveau central de CAPAD. Les conditions ne sont donc pas, encore, créées 
pour que des actions de diffusion de ces pratiques, menées depuis les coopératives puissent se 
poursuivre à la fin du projet. Ces actions pourraient être les suivantes : 
 Suivi-accompagnement des actions de diffusion réalisées par les paysans pilotes au sein de leur 

groupement. 
 Organisation d’échanges d’expériences, autour de ces pratiques, entre les groupements disposant de 

paysans pilotes et ceux qui n’en ont pas. 
 Réalisation d’actions complémentaires pouvant favoriser une diffusion des pratiques à une plus grande 

échelle : multiplication et échanges de semences ou matériels végétatifs de plantes pouvant servir 
d’engrais verts ou pour le paillage (thitonia, mucuna, herbes, etc.), réalisation de pépinières pour 
l’établissement de systèmes agro-forestiers, etc.  

 
Au niveau de CAPAD. 
 

Au niveau de CAPAD un facteur fondamental de viabilité est le fait que la diffusion de pratiques agro-
écologiques soit une priorité de son plan stratégique 2017-2021. Cela constitue une garantie que les 
efforts de l’organisation dans ce domaine ne se limitent pas à ce seul projet sinon que CAPAD maintiendra 
ses efforts pour obtenir de nouveaux financements et poursuivre à moyen voire long-terme ses actions dans 
ce domaine. 
 
Un facteur additionnel de viabilité est le renforcement de capacités de l’équipe technique en agro-écologie. 
Cependant, pour ce que facteur soit réel, un aspect important sera de garantir la pérennité au sein de 
l’institution des personnes formées, après la fin du projet.  
 
Finalement, cette thématique étant nouvelle pour CAPAD, il sera important de prévoir une capitalisation de 
cette expérience avant la fin du projet, afin que tous les enseignements puissent être tirés de cette expérience 
dans une optique d’apprentissage institutionnel.  
 

8. Conclusions et recommandations 

8.1. Conclusions 

Pertinence 
Les communes et paysans pilotes sélectionnés pour la mise en œuvre du volet agro-écologique du projet 
présentent un niveau de représentativité très satisfaisant des différentes zones agro-écologiques et types de 
producteurs membres de la CAPAD. 
 

Face aux difficultés et préoccupations des producteurs destinataires, les thématiques d’intervention 
apparaissent comme très pertinentes. D’une façon générale, l’intensification agro-écologique de 
ménages caractérisés par une faible productivité de la terre, soumis à des risques climatiques croissants, une 
capacité limitée de capitalisation et d’investissement dans leur système de production dû en particulier à un 
faible accès aux facteurs de production (intrants agricoles), un niveau d’équipement limité ainsi qu’un accès 
limité à la terre est hautement stratégique.  
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Cependant, d’autres thématiques, elles aussi centrales, n’ont pas suffisamment été abordées jusqu’à présent :  
 La  lutte contre les maladies et ravageurs des principales cultures. Cette thématique a bien été 

identifiée lors du  démarrage du projet mais a été laissée pour une phase postérieure de l’intervention. 
 La mise en place de stratégies plus systématiquement centrées sur la gestion de la fertilité de 

plus grandes surfaces par des pratiques agro-écologiques avec une charge de travail acceptable et 
en prenant en compte les limitations de disponibilité de biomasse. 

 L’accès à des semences de qualité, résilientes, pour l’ensemble des cultures réalisées. 
 

La théorie du changement du dispositif d’appui à la diffusion de pratiques agro-écologiques repose sur la 
conception que la diffusion de pratiques agro-écologiques repose fondamentalement sur la 
transmission des connaissances scientifiques-techniques requises pour leur application. Dans cette 
conception, deux aspects sont centraux : l’identification et sélection des alternatives techniques les plus 
pertinentes possibles et la mise en place d’un mécanisme de formation en cascade qui repose notamment 
sur des paysans-pilotes. 
 

Cette théorie du changement ne prend pas suffisamment en compte les dimensions sociales sur 
lesquelles reposent les processus de changements de pratiques. Ceux-ci sont avant tout, pour les 
producteurs concernés, des processus collectifs de résolutions de problèmes qui dépendent en premier lieu 
de la qualité et de l’intensité des dialogues qui se produisent au sein de ces groupes sociaux locaux,  au  
niveau des sous-collines. 
 
Efficacité 
Malgré l’existence d’un niveau déjà significatif d’application de pratiques agro-écologiques par les producteurs 
destinataires de l’intervention, au démarrage de celle-ci, des avancées significatives additionnelles ont été 
obtenues grâce au projet, notamment dans l’amélioration des pratiques de compostage, la réalisation de 
paillage, en particulier dans les bananeraies  et l’utilisation de certaines plantes améliorant la fertilité des sols, 
notamment la Thitonia.   
 

En l’absence de données globales disponibles, les visites de terrain et entrevues réalisées, reflètent que la 
majorité des membres des groupements où se trouvent des paysans pilotes ont démarré l’application 
des pratiques dans leurs exploitations. Par ailleurs, des processus de diffusion de pratiques ont aussi eu 
lieu au niveau de producteurs qui ne sont pas membres des groupements. Une extrapolation des 
données recueillies, a permis d’estimer, de façon très approximative, qu’un total de 1000 à 1700 producteurs 
sont engagés dans ces dynamiques, ce qui est déjà très significatif même si ces chiffres sont en dessous 
des résultats quantitatifs recherchés (2500 en fin d’année 3 puis 5000 en fin d’année 5).  
 

L’application de ces pratiques se fait généralement sur des surfaces très réduites. Si cela est souvent 
dû au fait qu’ils préfèrent, dans un premier temps, les « expérimenter » à petite échelle pour en valider 
l’effectivité, ils se heurtent aussi, et surtout, à de sérieuses difficultés qui les empêchent ou leur rend 
très difficile de les appliquer à une plus grande échelle : le manque de biomasse disponible pour le 
compostage et le paillage,  la charge de travail importante que représente la réalisation de ces pratiques, le 
peu, voire l’absence, d’animaux dans l’exploitation pour une disponibilité suffisante de déjections animales.  
 

Pour faire face à ces difficultés des dynamiques très intéressantes ont pu être identifiées au niveau 
local, d’adaptation des pratiques divulguées voire d’innovation. Elles se déroulent de façon privilégiée 
au niveau des sous-collines et reposent sur des dynamiques d’ « expérimentations » (très empiriques) et 
d’échanges entre agriculteurs. Elles portent aussi, parfois sur des problématiques pas ou peu abordées par le 
projet (la lutte contre les maladies et ravageurs des cultures).  
 
Efficience 
 

La comparaison entre les activités prévues et réalisées, dans le cadre du volet agro-écologie du projet 
montre un niveau globalement très satisfaisant de réalisation des activités planifiées. De même, la 
théorie du changement, sur laquelle repose le volet agro-écologique du projet, a globalement été respectée. 
En particulier les formations en agro-écologie ont permis une réelle montée en compétence des 
animateurs et paysans pilotes dans cette thématique.  Cependant, dans la mise en œuvre de cette théorie 
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du changement, plusieurs modifications voire adaptations y ont été apportées : 
 Au lieu de sélectionner un ensemble réduit de pratiques à diffuser à grande échelle, c’est finalement une 

gamme assez large d’alternatives techniques agro-écologiques qui a été présentée aux paysans pilotes 
lors des formations. 

 La sélection des paysans pilotes, in fine, a été réalisée directement pas les groupements dont ils sont 
membres et de telle façon à disposer d’au moins deux paysans-pilotes par sous-colline. 

 Les actions complémentaires (chaine de solidarité, multiplication de semences, MUSO) à la diffusion des 
pratiques en tant que telle, ont été réalisées sans surcharger de travail et responsabilités les paysans 
pilotes et sans leur apporter trop d’appuis spécifiques qui auraient pu créer des distorsions dans les 
dynamiques sociales locales, affectant la diffusion des pratiques (en leur donnant des moyens dont ne 
disposent pas les autres producteurs).  

 
Ces modifications sont très positives, car elles vont dans le sens du renforcement des dynamiques sociales 
locales de changement de pratiques. Cependant, l’accompagnement du processus de diffusion des 
pratiques auprès de groupements, par les animateurs, est assez partiel. Il repose, fondamentalement, 
sur la réalisation de visites individuelles aux paysans pilotes, alors qu’il devrait aussi inclure l’accompagnement 
de recherche de solutions aux problèmes que pose l’application des pratiques et le renforcement des 
dynamiques d’échange au sein des groupements. Cela passe par l’animation de réunions de réflexion  pour 
la recherche d’alternatives de solution, la réalisation d’expérimentations pour les valider et suppose le 
renforcement des capacités d’analyse et d’observation des paysans pilotes et groupements. 
 
Outre le fait que ces aspects n’ont pas été pris en compte dans les stratégies d’intervention, il faut souligner 
aussi que les formations des animateurs, centrées sur les aspects techniques, ont très peu portées 
sur l’accompagnement / animation de ce type de dynamiques.  
 

L’analyse des documents et informations disponibles a permis de mettre en évidence la définition d’un 
ensemble d’indicateurs, l’établissement d’une situation initiale de référence, la définition et mise en place  de 
fichiers de recueil de données sur le terrain. L’information a été recueillie surtout au niveau des paysans 
pilotes et pas au niveau des destinataires finaux pris dans leur ensemble. Cependant, les activités réalisées 
témoignent d’une volonté de réaliser un suivi-évaluation le plus complet et précis possible des 
avancées du volet agro-écologie. L’objectif visé est de prendre en compte de façon différenciée, le suivi de 
l’application des pratiques agro-écologiques, l’analyse de leurs effets directs dans les parcelles et la mesure 
de l’impact sur l’exploitation, de façon globale.  
 

Cependant cette volonté se heurte à plusieurs difficultés : 
 La diversité, complexité (pour certains) et manque de cohérence des indicateurs liés à l’application des 

pratiques agro-écologiques et leur application limitée aux seuls paysans pilotes.  
 L’absence d’indicateurs spécifiques sur les effets directs des pratiques sur les rendements productifs, les 

charges de travail, etc.  
 La définition de quelques indicateurs d’impacts dans le plan stratégique de CAPAD sans que les modalités 

de mesure ne soient définies  
 
Les perspectives d’impact 
Les producteurs rencontrés pendant la phase de terrain de l’évaluation, ont mis en évidence de nombreux 
effets positifs de l’application des pratiques agro-écologiques, notamment sur l’amélioration de la fertilité 
des parcelles avec l’apport de biomasse et d’éléments fertilisants ; une meilleure rétention de l’eau dans les 
parcelles et la réduction de l’érosion hydrique ; l’augmentation des niveaux de rendement ; et la réduction des 
couts de production monétaires et/ou en main d’œuvre. 
 

Au vu des effets positifs mentionnés par les producteurs, les perspectives d’impact sont positives au 
niveau des ménages appliquant les pratiques agro-écologiques : augmentation des niveaux de sécurité 
alimentaire des ménages, de leurs niveaux de revenus ainsi que de leur autonomie. Ces perspectives restent 
néanmoins limitées par le fait qu’elles sont pratiquées à des échelles encore très réduites pour 
différentes raisons qui ont déjà été mentionnées : manque de biomasse disponible facilement, charge de 
travail, etc. 
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Le projet a interagit positivement avec les dynamiques sociales locales de changement de pratiques 
dans les sous-collines où se trouvent les paysans-pilotes et leurs groupements de producteurs. Il a permis   
l’enrichissement des dialogues et échanges grâce aux apports de connaissances sur les pratiques agro-
écologiques. Les principaux facteurs positifs dans ce sens, outre les formations elles-mêmes, ont été la 
réalisation d’actions concentrées au niveau de certaines sous-collines ; la sélection des paysans-pilotes par 
leurs groupements ; l’ouverture à la participation d’autres personnes des sous collines (voisins, amis, membres 
de la famille) aux discussions et échanges ; ne pas avoir apporté des appuis matériels, spécifiquement aux 
paysans pilotes, trop importants. 
 

La mise en place du volet agro-écologie a eu effet positif sur la dynamique organisationnelle des 
coopératives. Elle leur a  permis de collaborer avec la réalisation d’activités d’intérêt de leurs membres : 
formations en agro-écologie, accès à des semences de cultures dont la qualité nutritionnelle est enrichie, mise 
en place de chaines de solidarité pour le développement du petit-élevage. Cependant, cet impact reste 
néanmoins limité, car il ne touche encore que  très peu la ou les activités « centrales » de la coopérative et 
n’a que très peu permis le développement d’initiatives qui leur sont propres en lien avec la diffusion des 
pratiques agro-écologiques au sein de leurs membres. 
 

Au niveau de CAPAD et de l’équipe d’animateurs en charge de l’exécution du projet, l’impact principal, obtenu 
en 2 ans, a été le renforcement des connaissances de l’ensemble de l’équipe technique de CAPAD 
(cadres et animateurs de terrain), sur l’agro-écologie, sur les grands principes sur lesquelles elle repose 
ainsi que sur un ensemble de pratiques agro-écologiques concrètes. Les collaborations établies avec des 
experts en la matière, au démarrage du projet, ont été décisives dans ce sens. 
 

En ce qui concerne les dimensions transversales, il est pertinent de mentionner les aspects suivants : 
 Un renforcement et une plus grande reconnaissance du rôle des femmes dans les dynamiques de 

changement, rendu possible par le fait qu’une quantité très importante de paysans pilotes sont des 
femmes. 

 Si la dimension environnementale et la lutte contre le changement climatique est au cœur du volet 
agro-écologique mis en place, l’application des pratiques agro-écologiques à une grande échelle, est 
un défi majeur pour que leurs impacts sur l’environnement et sur une plus grande capacité d’adaptation 
au changement climatique deviennent réellement palpables.  

 
Viabilité 
Les visites et entrevues réalisées ont permis de mettre en évidence des niveaux élevés d’appropriation des 
pratiques agro-écologiques appliquées par les producteurs et donc des perspectives très fortes de 
maintien de l’application de ces pratiques à la fin de l’intervention. Le principal risque pour leur maintien 
est que les difficultés pour l’obtention de la biomasse nécessaire à leur application n’augmentent et ne finissent 
par en décourager certains de continuer à les appliquer. 
 
En s’appuyant sur les paysans-pilotes, le projet renforce des dynamiques sociales locales préexistantes 
d’échanges, de recherche et expérimentation de solutions aux problèmes que les agriculteurs se posent et 
sans y apporter, semble-t-il, de distorsions majeures dans les sous-collines où il intervient. Cela fait 
que ces dynamiques devraient se maintenir à la fin du projet. Cela a aussi permis que l’application des 
pratiques agro-écologiques entre progressivement dans les normes techniques locales, ce qui 
constitue un facteur central de leur durabilité 
 
Au niveau des coopératives, membres de CAPAD, si le projet a cherché à associer étroitement les 
coopératives dans l’exécution du volet agro-écologie, leur appropriation de ces activités de stimulation de 
la diffusion des pratiques semble encore limitée. Les conditions ne sont donc pas, encore, créées pour 
que des actions de diffusion de ces pratiques, menées depuis les coopératives puissent se poursuivre à la fin 
du projet. 
 
Au niveau de CAPAD, un facteur fondamental de viabilité est le fait que la diffusion de pratiques agro-
écologiques soit une priorité de son plan stratégique 2017-2021. Un facteur de viabilité additionnelle est 
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le renforcement de capacités de l’équipe technique en agro-écologie. Cependant, pour ce que facteur soit 
effectif, un aspect important sera de garantir la pérennité au sein de l’institution des personnes formées, après 
la fin du projet. 
 

8.2. Recommandations 

De façon générale, les recommandations qui se dérivent de l’évaluation intermédiaire visent deux objectifs 
centraux : 
 Prendre davantage en compte les dimensions sociales en jeu dans les processus de changement 

de pratiques afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience du dispositif mis en place. Cela implique de 
compléter le dispositif mis en place par des actions qui visent spécifiquement à renforcer l’intensité et la 
qualité des échanges entre producteurs (en premier lieu au niveau des sous-collines), en lien avec la 
résolution des problèmes ou difficultés que posent l’application des pratiques agro-écologiques.  

 Favoriser une plus grande appropriation par les coopératives des activités de stimulation de la 
diffusion des pratiques agro-écologiques comme la mise en place d’actions et de services à leurs 
membres qui y contribuent directement. Ces actions, contribueront de cette façon directement à la 
dynamisation de ces organisations.  

 
Ces recommandations sont les suivantes : 
 Accélérer les processus de diffusion de pratiques agro-écologiques auprès de nouveaux 

producteurs en organisant et/ou renforçant les dynamiques d’échanges d’expériences entre 
producteurs appliquant déjà les pratiques et producteurs « nouveaux » intéressés par celles-ci, à différents 
niveaux : 

o Au sein des groupements et des sous-collines où se trouvent les paysans-pilotes. Pour cela, les 
animateurs devraient promouvoir et privilégier des activités groupales lors des visites de suivi 
qu’ils réalisent, en incitant les paysans-pilotes à inviter de façon systématique d’autres producteurs 
(membres des groupements mais aussi d’autres voisins de leur sous-colline) à participer à ces 
visites. 

o Entre les groupements d’une même coopérative (ou de deux coopératives proches 
géographiquement), surtout quand elle est de taille importante et que tous leurs groupements ne 
disposent pas de paysans-pilotes. La définition d’un programme de visites d’échanges pourrait 
être promu puis établi lors des assemblées générales de la coopérative. Il devra reposer sur 
l’intérêt des personnes de connaitre ces pratiques et donc se réaliser sans appuis financiers du projet 
(déplacement par leurs propres moyens en garantissant eux-mêmes leur alimentation), ce qui doit 
être rendu possible par la proximité géographique. L’organisation et le suivi de la réalisation de 
ces échanges, devra être réalisé par les animateurs. Ces échanges pourront être complétés / 
suivis par des formations / démonstration pratiques sur les pratiques pour lesquelles la collaboration 
des paysans-pilotes pourra être demandée.  

 
 Accompagner au sein des groupements et des coopératives des commune pilotes, la définition et mise 

en place d’actions et stratégies qui permettent de renforcer l’autonomie des exploitations dans la 
gestion de la biomasse et l’entretien de la fertilité des sols afin de permettre l’application des pratiques 
sur de plus grandes surfaces avec une disponibilité de biomasse suffisante et une charge de travail 
acceptable. Deux pistes doivent être approfondies :  

o L’augmentation de la production biomasse sur l’exploitation en maximisant utilisation de l’espace et 
articulant différents étages de cultures (agroforesterie) 

o Renforcer, encore plus, la place des légumineuses dans les systèmes de culture.  
 

Ces stratégies devront articuler deux types d’actions : 
o Au niveau des paysans-pilotes et des groupements, accompagner la mise au point et 

diffusion d’innovations techniques qui vont dans cette direction (comme l’exemple de l’utilisation 
de Thithonia comme plante de couverture dans les bananeraies et pas uniquement en bordure des 
parcelles). Cela passe par le renforcement de dynamiques d’expérimentations de ces alternatives 
avec les paysans-relais, avec la mise en place de « véritables » champs-écoles, conçus comme 
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espaces d’expérimentations d’alternatives aux problèmes, difficultés et questions que leur pose 
l’application des pratiques agro-écologiques. 

o Au niveau des coopératives des zones pilotes, accompagner la mise en place de services qui 
favorisent la diffusion à plus grande échelle de ces pratiques, en particulier des services qui 
permettent d’augmenter les disponibilités et l’accès des producteurs aux semences et 
matériels végétatifs (de légumineuses ou autres engrais verts, plants d’arbres, etc.) requis pour 
mettre en place ces innovations  (multiplications et échanges de semences). 

 
 Mettre en place des actions et stratégies pour la diffusion de pratiques de lutte contre les maladies 

et ravageurs des cultures : élaboration de fiches techniques qui présentent différentes alternatives 
techniques, formations des animateurs et paysans pilotes, accompagnement des dynamiques locales 
d’expérimentation de ces alternatives et d’échanges d’expériences autour de ces pratiques et des résultats 
obtenus.  

 
 Renforcer les capacités des animateurs et paysans pilotes pour mettre en place les recommandations 

indiquées ci-dessus : 
o Renforcer les capacités des animateurs en charge de l’exécution du volet agro-écologique par 

des formations qui s’appuient sur les apports de la sociologie du développement et du changement 
de pratiques pour les doter de moyens d’analyse pour mieux identifier et comprendre les 
dimensions sociales en jeu dans les processus de changement en milieu rural (en particulier le rôle 
des groupes sociaux locaux) et aussi d’outils méthodologiques pour accompagner des 
dynamiques collectives de changement de pratiques au niveau des groupements et sous-collines.8 

o Renforcer, au niveau des paysans-pilotes, les capacités d’analyse et raisonnement des 
pratiques (en lien avec les principes qui régissent l’agro-écologie), de réaliser des 
expérimentations pour analyser de façon un peu plus précise les effets des pratiques, etc. :  définir 
des sujets d’expérimentation en fonction des questions qu’ils se posent/difficultés/problèmes à 
résoudre ; réaliser des  expérimentations, simples, en établissant des comparaisons avec témoin ; 
prendre des données et analyser les résultats. 

 
 Réviser la cohérence des différents indicateurs du  système de suivi-évaluation mis en place ainsi 

que l’analyse et le traitement des informations recueillies, en veillant à prendre en compte les 
aspects suivants : 
o L’indicateur central à faire ressortir du traitement des informations recueillies est la quantité totale 

de producteurs appliquant les pratiques agro-écologiques promues par le projet, 
indépendamment du type de pratiques appliquées en incluant  (en les différenciant) tant les membres 
des groupements que les producteurs hors des groupements (du moins ceux que le paysan pilote a 
clairement identifiés). 

o Mettre en évidence l’évolution des surfaces/par producteur sur lesquelles les pratiques agro-
écologiques sont appliquées, par exemple en réalisant une catégorisation des producteurs en 
fonction de l’ampleur de l’application des pratiques dans leur exploitation (prévue pour 2020).  De 
cette façon, il serait possible de mesurer l’évolution dans le temps de la quantité totale de 
producteurs appliquant les pratiques mais aussi du niveau d’application de celles-ci. 

o Mesurer les effets des pratiques, en parallèle avec une plus grande « formalisation » des 
expérimentations réalisées par les paysans pilotes, afin d’établir des comparaisons avec les 
pratiques traditionnelles sur des aspects d’intérêt des producteurs : rendements, charges de travail, 
résistance des plantes à la sécheresse, etc.  

o Evaluer l’impact des pratiques en réalisant des études de cas producteurs représentatifs des 
différents niveaux d’application des pratiques agro-écologiques (prévu prochainement).  

 

                                                     
8Voir par exemple, les formations en « production de connaissances et recherche co-actives de solutions en 
milieu paysan» animées par le GERDAL et aussi la communication disponible sur le lien suivant : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/communication_dietsch-ruault-bakker_vf.pdf  
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 Si les moyens financiers le permettent (ou dans le cadre d’interventions futures), étendre le 
dispositif d’intervention sur de nouvelles zones pilotes, en prenant en compte les 
recommandations antérieures mais aussi les aspects additionnels suivants : 

o Prendre en compte la répartition des paysans pilotes par sous-colline, comme critère additionnel de 
sélection des groupements qui devront participer au processus, le but étant d’en avoir au moins 2 
par sous-colline. 

o Favoriser, au démarrage de l’intervention des visites de « découverte » des pratiques agro-
écologiques des groupes de paysans-pilotes sélectionnés auprès de groupements de la phase 
initiale ayant des avancées significatives dans l’application des pratiques.  Ce type de visites permet 
généralement d’accélérer les étapes initiales d’application de ces pratiques. 

 
 Prévoir une capitalisation de cette expérience à la fin du projet, afin que tous les enseignements 

puissent être tirés de cette expérience dans une optique d’apprentissage institutionnel. Cette capitalisation 
devrait avoir deux dimensions : 

o Une dimension méthodologique, sur la façon comment le dispositif a été mis en place, les résultats 
obtenus en terme de diffusion des pratiques et les facteurs déterminants. 

o Une dimension technico-économique, avec l’élaboration de nouvelles fiches qui mettront en 
évidence les pratiques adaptées ou innovées par les producteurs ainsi que leurs effets.  

  



                                   44   

Mission  Evaluation Intermédiaire – CSA-Burundi  Rapport final   

 

9.- Annexe : Photos prises lors de la phase sur terrain. 
 
1.- Photos prises en commune Rugombo 

Entretiens réalisés avec les paysans pilotes, les représentants des groupements et leaders  des coopératives  en commune Rugombo  

 
 
Jardin potager paillé de Monsieur BIGIRIMANA Innocent 

 
 

 
Plantation de manioc paillée de Monsieur BIGIRIMANA Innocent
gardant sa verdure en période de saison sèche
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2.- Photos prises à Muramvya 
 
 Madame Perpetue explique comment faire et réussir le compost  
en tas en utilisant les ordures menagers et cendre 

   
 
 
Madame Reya explique les effets du  compost  en tas entre bananeraie 
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Plantation de bananeraie paillée avec introduction de  Titonia de Madame NDAYISHIMIYE Agnès 

 
 
 
Plantation de bananeraie paillée associée avec le Maracouja de Madame NDAYISHIMIYE Agnès 

 
Titonia planté sur la bordure du champ servant de bio fertilisant et bio pesticide de madame Agnès 
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3.- Photos prises en commune  Buhiga 
 
 
Entretiens réalisés avec les paysans pilotes, les représentants des groupements et leaders des coopératives  en commune Buhiga) 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Plantation de bananeraie paillée et irriguée par les pots contenant  d'eau et  enterrés  entre bananeraie  

 
                                  

 


