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PNIA Anticipé 
 Retour  progressif à la paix et investissement dans la 

réhabilitation du secteur agricole par les principaux 
bailleurs de Fonds comme le FIDA, l’Union 
Européenne, la Banque Mondiale, La Banque 
Africaine de développement, l’USAID….. 

 Les ONG 

 La préparation des projets et leur mise en œuvre a 
donné lieu à plusieurs études thématiques (OP, les 
chaînes de valeur, le repeuplement, les 
aménagements, la transformation…. 



PNIA Anticipé 

 Culture d’échanges d’harmonisation promue,  par le 
groupe sectorielle agricole, cadre de concertation 
permanent entre les PTF et les acteurs nationaux 

 Partage des coûts 

 Ciblage des personnes ressources (Consultants 
internationaux et nationaux ) assez documentés sur 
le Burundi 

  Le PNIA a donc impliqué des acteurs ayant déjà 
développé une culture de synergie 



PNIA Anticipé: Groupe de plaidoyer agricole 

OP: 
CAPAD,CNAC,APROPABU,NKORERUMBAZE,TURIT
EZIMBERE et CAPRI 

OSC et OA: 
FORSC,ADISCO,INADES,OAP,ACORD,OAG,UCODE               
CONSEDI,AFJP,NTUSIGARIYUMA,OXFAM 
INTERMON,AEPV,LVIA et ESSAF 

 



PNIA Anticipé: Groupe de 
plaidoyer agricole 
 

 analyse en collaboration avec le Ministère de 
l’Agriculture une analyse critique de la SAN  

 Ateliers provinciaux 

 Consolidation au niveau national 

 Identification des thèmes prioritaires pour le 
plaidoyer 



PNIA Anticipé:Groupe de 
plaidoyer agricole 
 Financement agricole: 

- Augmentation du budget agricole et, 

-  Subvention du taux d’intérêt 

 Subvention des engrais  

 Sécurisation foncière 

 Loi sur les OP et reconnaissance de leur rôle dans le 
développement agricole 

 

 



Elaboration du PNIA  
 
 Mise en place ETN (déséquilibré) 

 Un représentant du secteur privé contre 10 pour les 
Ministères 

 Première réunion du groupe plaidoyer fait le constat 

 Solution: mobiliser tous les acteurs pour s’assurer de la 
participation  dans l’élaboration 

 Inquiétude sur une agenda serré 

 Solution valoriser les connaissances existants et 
associer toutes les forces pour s’assurer d’une 
implication rapide de tout le monde 

 



Phase d’élaboration du PNIA  
 
 Processus inclusif 

 Consultation des paysans à la base pour qu’ils 
définissent eux-mêmes les priorités, provinces par 
provinces 

 Collaboration entre les secteur public,OP et osc 

 Appuis techniques et financiers des OP et OSC ayant 
participer au processus 

 Appui technique et financier du projet PAI MINAGRIE 

 Appui des membres de l’ETN et Consultants 



Propositions soulignées par les OP 
nationales et OSC 
 Modèle agricole familiale à promouvoir: exploitation 

familiale 
 Création des centres professionnels de formation technique 

et managériale 
 Engrais & semences : Subventions des intrants agricoles se 

fassent via les importateurs et mélanger les engrais et 
fertilisants organiques 

 Lancer un programme national de chaulage de l’ensemble 
des terres burundaises devenues trop acides pour assurer 
une production optimale 

 Mise en place et décentraliser les structures  de 
certification des semences 

 Mécanisation manuelle 
 



Propositions soulignées par les OP 
nationales et OSC  
 Favoriser les petites unités de transformation dans le 

cadre de création d’emploi en milieu rural 

 Législation  des taxes des produits agricoles 

 Sécurisation du foncier :  

-Titre de propriété communal, 

 -Garantie d’exploitation pour une durée de 5à 10 ans 
(terre de l’Etat) 

-Revoir la politique d’urbanisation, en préservant les 
terres agricoles 

 



Propositions soulignées par les OP 
nationales et OSC  
 Mise en place d’une loi sur les Organisations 

Paysannes 

 Le budget agricole doit être réparti par province au 
prorata de la population 

 Il ne faut pas toucher à la terre : ne jamais vendre la 
terre en dehors des zones urbaines 

 Financement agricole :  

-Assurances agricole 

-Subvention le taux d’intérêt 

 



Propositions soulignées par les OP 
nationales et OSC  
  Fonds d’appui à la recherche et redynamisation des 

stations de recherche régional  

 Développer le partenariat chercheur Agriculteurs  

 Créer un bureau spécialisé pour les normes et 
standards agricole connecté au bureau de l’EAC 

 



Phase d’exécution, suivi et 
évaluation du PNIA: ATTENTES 
 Cadre de concertation Public-OP-OSC 

 Implication des OP et OSC dans l’exécution, suivi et 
évaluation 

 Renforcement des capacités techniques et financières 
des OP et OSC 

 

 

 



Cadre formel de concertation 
public –OP-privé  
Cadre de concertation public privé au niveau 

communal :  

 Mandant : Développement agricole au sein de la 
commune : 

 Membres :- Autorité communal, service technique, 
OP opérationnelles, Secteur privé  

 



Cadre formel de concertation 
public –OP-privé  
Cadre de concertation public privé au niveau 

provincial :  

 Mandant : 

 -Coordination des projets intercommunal : 2 ou + 
communes, 

-Suivi, évaluation et conseil au cadre de concertation 
communal 

 Membres :- Autorité provincial, service technique, OP 
opérationnelles, Secteur privé 

 



Cadre formel de concertation 
public –OP-privé  
Cadre de concertation public privé au niveau national : 

 Mandant :  

-Elaboration des politiques 

-Harmonisation méthodologique 

- Suivi évaluation, arbitrage  

 Membres : MINAGRIE,OP nationales, Secteur privé 

 



Cadre formel de concertation 
public –OP-privé  
 Les cadres de concertation au niveau provincial et 

national sont subventionnés par l’Etat 

 Forum national annuel pour échanger et discuter sur 
les défis et enjeux du  développement agricole 

 



Rôle des OP et OSC dans la mise 
en œuvre de PNIA  
OP : 
  Organisation, structuration et renforcement des capacités 

des agriculteurs  autour des intérêts communs : accès aux 
services en amont de la production, accès à des    
           connaissances, accès aux services en aval de la 
production (service de stockage,  
           transformation et mise à marché) 

L’Etat va : 
-   Disponibiliser un budget aux  OP pour renforcer leur 

capacités pour maitriser les fonctions ci haut mentionnés  
-    Renforcer les capacités des OP à travers l’appui à la 

création des centres professionnels de formation technique 
et managériale 

 
 

 



Rôle des OP et OA dans la mise en 
œuvre de PNIA  
OA : Jouer le rôle dans le renforcement des capacités 

des OP et sensibilisation de la population 

L’Etat va : 

-Faire participer activement les OP et OA dans 
l’exécution du PNIA en les dotant des moyens pour 
réaliser les activités chacune dans son domaine de 
compétences 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facteurs de succès 

 Engagement du Ministère au haut niveau 

 Engagement des PTF 

 FIDA (Motivation des Fonctionnaires) 

 Permanence du projet PAI à toutes les étapes (arbitrage) 

 Communication permanente 

 Intérêt partagé de mobiliser les ressources pour le 
développement du secteur 

 Les conflits d’intérêt limités à cette phase du processus 

 Participation du CSA et Mr Cissokho au Forum paysan et 
sensibilisation des OP, société civile, et décideurs 
politiques 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risques 

 Fatigue, la communication et la négociation exigent de la 
patience 

 Retard dans l’opérationnalisation du PNIA justifié par le 
maintien du statut quo 

 Budget toujours alloué sans consulter les OP 

 Enjeux concurrents (Forum Sécurité Alimentaire) 

 Composante Nutrition 

 Conflits autour du partage effectif des rôles 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risques 

 Dans la préparation du PNIA le Ministère de la bonne 
gouvernance et de la privatisation a été omis alors qu’il 
joue un rôle clé et dangereux dans la configuration 
imminente pour le café de la gouvernance des filières 
agricoles 

 Le Ministère de la bonne gouvernance est dangereux 
pour les filières agricoles pour les raisons suivantes 

 Pour lui privatisation est tout simplement synonyme de 
vente de l’outil industriel 

 Une fois la vente organisée par ses services terminés il 
incombe au Ministère technique de jouer le sapeur 
pompier 
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Risques 
 

 Le Ministère de la bonne gouvernance organise la vente en 
dehors de toute lettre de politique sous sectorielle parce la 
cohérence et la durabilité c’est l’affaire des autres 

 La mission centrale du Ministère de la bonne 
gouvernance est la lutte contre la corruption 

 En s’investissant dans la vente des actifs de l’Etat, il 
s’expose à la corruption 

 Cette situation  d’incompatibilité nuit à la crédibilité  

 La gouvernance « producer driven » des filières agricoles 
incontournable pour un pays producteur est menacée par 
les services de la bonne gouvernance (principale lacune 
du PNIA) 

 

 

 

 

 



Mondialisation des valeurs 
 

 Les OP et Société civile en collation avec les ONG du Nord se 
sont mobilisés contre le processus de privatisation 

 IRED a publié une revue mettant en cause la participation telle 
mise en œuvre par la Banque Mondiale  dans le processus de 
privatisation au Burundi 

 Deux hauts commissaires un pour le Droit à l’alimentation et 
un autre pour la dette  viennent d’interpeller la Banque 
Mondiale à ce sujet 

 Attention (OP cultures  vivrières pour l’autoconsommation) et 
AGRIBUSINESS (AGRO-Alimentaire et les Flux Marchands)  
Business Meeting 

 Esprit de l’économie de traite actuel (les débats sur les cultures 
d’exportation de plus en plus le monopole des 
Multinationales) 

 

 

 



Risques 
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Conclusion: Atelier de 
validation et Revue  

 Les OP et la société civile reconnaissent la prise en 
compte de leur priorités, 

 Lors la de revue par l’Union Africaine, les représentants 
du COMESA qui ont suivi le processus inclusif sont du 
coté du Burundi et reconnaissent d’entrée de jeu la 
qualité du travail fait 

 La revue est dans l’ensemble positif sur le fonds, les 
observations se limitent davantage à quelques 
compléments et précisions 

 Gérer les facteurs de risque (OP) 

 Peur des OP africaines d’occuper l’espace public 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion: Atelier de 
validation et Revue  

 Gérer les facteurs de risque (OP) 

 Transfert de pouvoirs est toujours conflictuel 

 Peur des OP africaines d’occuper l’espace public 
(Colombie) 

 Retour  au développement communautaire 

 2012 Année internationale des Coopératives 

 OP réclamer une décennie au moins (Union Africaine) 

 Engagements à long terme des Etats  (réduire la 
dépendance des bonnes volontés) 

 En dehors d’une volonté politique sur le long terme 
ruptures qui prennent du temps  
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