
 
 
 

Burundi, Giheta : ‘Sécurité alimentaire pour tous’–‘SAT’ 
 
Introduction :  
« Je suis veuve et mère de 6 enfants. Grâce au projet SAT, je suis fière de pouvoir nourrir mes enfants 
sans devoir mendier. » 
 
Grâce à une vaste action de sensibilisation à la conservation des produits agricoles, 1050 familles 
utilisent dorénavant des hangars pour conserver leurs récoltes de maïs, ce qui a contribué à 
stabiliser le prix du maïs et permet maintenant à de nombreuses personnes précarisées de cette 
région de se nourrir. De nombreux jeunes ont été invités à adhérer à des coopératives de production 
agricole pour cultiver les denrées de 1ère nécessité et des coopératives intergénérationnelles ont été 
créées pour promouvoir une autonomisation économique inclusive.   
 
Contexte :  
Le Burundi est l’un des pays les plus pauvres du monde.  Plus de 55% des enfants souffrent de 
malnutrition chronique et plus de 60 % de la population a besoin d’aide alimentaire. L’une des 
principales causes de cette pénurie alimentaire est le système commercial qui permet aux 
commerçants de constituer des stocks de denrées alimentaires à bas prix durant la période des 
récoltes pour les revendre ensuite à des prix exorbitants pendant la saison creuse. Les personnes 
plus démunies se retrouvent alors dans l’impossibilité d’acheter les produits dont elles ont besoin 
pour se nourrir et pour semer. Durant cette période creuse, les structures sanitaires accueillent 
plusieurs enfants souffrant de maladies dues à la malnutrition et un plus grand nombre de femmes 
mendie dans les grandes villes. 
 
Thématique du projet et activités :  
Le projet ‘SAT’ initié par l’AIC Burundi en 2018 vise à sensibiliser la population à la conservation des 
produits agricoles en l’encourageant à louer ou construire des hangars pour y conserver des denrées 
alimentaires de base.  L’objectif est d’instaurer un système qui permet de stabiliser le prix de 
denrées telles que les haricots, le riz et le maïs afin que tous bénéficient d’une sécurité alimentaire. 
 
Activités :  

 Sensibilisation des destinataires et constitution d’un chaîne 
d’auto-éducation pour changer les pratiques anciennes 

 Emprunts financiers et récolte de fonds pour financer : 
o La location/construction des hangars pour la conservation 

des produits des récoltes 
o La location du camion pour les transporter  

 Adhésion à des coopératives de production agricole pour : 
o La culture des denrées de 1ère nécessité (maïs, riz, haricot)  
o Les activités de lutte contre les parasites et les bactéries  

 Sélection des semences à l’issue des récoltes 
 Achat de semences et distribution gratuite aux personnes plus 

démunies  
Jeunes destinataires cultivant un champ de maïs après 
avoir adhéré à une Coopérative de production agricole  



 Création de coopératives intergénérationnelles en vue d’intégrer les personnes âgées dans 
les initiatives d’économie solidaires des jeunes pour promouvoir l’autonomisation 
économique inclusive (participation des personnes âgées : 30% minimum et répartition des 
bénéfices à parts égales pour tous) 

 
Chiffres clés :  

 Bénéficiaires directes : 325 femmes vivant en situation de précarité 
 Bénéficiaires indirects : 16.000 habitants de la zone de Giheta 
 165 EUR permettent à près de 550 familles de louer un hangar pour stocker un total de 35 à 

40 tonnes de maïs durant 90 jours (durée de conservation).  
 21 EUR permettent d’acheter 100kg de semences au moment de la récolte. 

 
Partenaires :  

 Ministère de l’agriculture et de l’élevage  
 La Congrégation des Bene Yozefu 
 Caritas Burundi 
 L’administration locale, notamment les 

organes chargés de la nutrition 
 Réseaux de coopératives 

 
Impact : 

 Suite aux actions de sensibilisation : 
o 1050 familles utilisent des hangars pour conserver leur récolte de maïs. 
o 160 jeunes ont adhéré à la Coopérative nationale des Jeunes contre le chômage 

active dans le domaine de la production agricole.  
o 6 Coopératives intergénérationnelles ont été créées autour de différentes activités 

génératrices de revenus (Élevage de porcs, lapins et poules ; culture du maïs et des 
haricots ; boutiques alimentaires).  Elles comptent au total 248 membres. 

 Chaque femme bénéficiaire directe reçoit gratuitement 10 kg de semences.  
 
Perspectives futures : 

 Extension des variétés de semences utilisées pour les cultures pour pouvoir stocker, outre le 
maïs, d’autres produits de première nécessité (haricot, riz et blé) 

 Chercher des partenaires afin de disposer des fonds propres nécessaires pour pouvoir 
construire ses propres hangars, acheter son propre camion et exploiter son propre terrain 

 Création d’un centre de multiplication des semences sélectionnées et adhésion au réseau 
national pour la multiplication des semences sélectionnées ‘Abarwizambuto’ 

 Projet AIC-restaurant pour offrir un repas chaud à des malades mentaux qui errent dans la 
rue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hangar utilisé pour la conservation du maïs  

Coopérative intergénérationnelle pour la culture du maïs  


