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I. INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions phares du Gouvernement du Burundi dans le
domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; un atelier de formation des formateurs, a
été organisé du 27 au 29 Août 2014 à Gitéga. En collaboration de ses partenaires techniques et
financiers à savoir : les agences REACH (FAO, FIDA, OMS, PAM, UNICEF), le Groupe de
la Banque Africaine de Développement (BAD), le Groupe de Volontariat Civil (GVC), la GIZ
et World Vision, le Gouvernement a regroupé 312 participants sur les 330 initialement
prévus ; d’où un taux de participation de 94,5%.
En effet, en plus des équipes de formation venues de Bujumbura et de Ngozi, l’atelier a
connu la présence de 274 techniciens du niveau provincial et communal dont 16/16 Directeurs
Provinciaux de l’Agriculture et de l’Elevage (DPAE), 17/17 Coordonnateurs Provinciaux de
Promotion de la Santé (CPPS), 113/116 Agronomes Communaux (AC) et 128/129
Techniciens de Promotion de la Santé dans les centres de Santé (TPS).

II. OBJECTIFS
L’objectif principal de cet atelier était de former les participants sur la méthodologie
d’installation des jardins potagers (kitchen garden) et des dispositifs de lavage des mains
(tippy-tap).
Les objectifs spécifiques visés étaient de:
 Informer les participants des engagements du Gouvernement du Burundi en faveur de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle;
 Sensibiliser les participants sur les deux actions phares du Gouvernement;
 Sensibiliser les participants sur le caractère locomoteur desdites actions phares;
 Former les participants sur la méthodologie (théorie et pratique) d’installation des kitchen
garden et tippy-tap;
 Proposer des plans de travail pour la réplication des formations au niveau des collines.

III.

RESULTATS ATTENDUS

Les résultats ci-dessous étaient attendus de l’atelier:
 Tous les participants sont informés des engagements pris par le Gouvernement du Burundi
en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au sommet de la nutrition pour la
croissance tenu à Londres en Juin 2013;
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 Tous les participants sont sensibilisés sur le mouvement en cours au Burundi et sur les
actions phares choisies par le Gouvernement;
 Les participants comprennent le bien fondé de ces deux actions phares en tant que
locomotrices de plusieurs autres interventions en faveur de la sécurité alimentaire et la
nutrition de la population;
 Les participants maitrisent la technique d’installation de kitchen garden en escalier, en sac
et celle des tippy-tap;
 Les participants proposent leur méthodologie de travail pour assurer la formation de leurs
homologues au niveau des collines.
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IV.

DEROULEMENT DES ACTIVITES

Venant de toutes les provinces et communes du Burundi et arrivés à Gitega dans l’après-midi
du Mercredi 27 Août 2014, les participants à l’atelier de formation des formateurs sur les
actions phares du Gouvernement, ont été informés de l’agenda de l’activité et de la logistique
y afférente.

La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu le Jeudi 28 Août par le Chef de Cabinet Adjoint
de Deuxième Vice-Président de la République du Burundi et Point Focal SUN du pays.
Ce dernier a, dans son discours, retracé la situation très préoccupante du Burundi pendant
plusieurs années, en matière de sécurité alimentaire et de nutrition (58% de prévalence de la
malnutrition chronique). Il a ensuite fait part de la détermination et de l’engagement du
gouvernement à renverser la tendance. Lesdits détermination et engagement étant manifestés
à travers :
La conférence nationale de Décembre 2011 qui a tiré la sonnette d’alarme sur l’insécurité
alimentaire et le fort taux de malnutrition dont sont victimes les populations burundaises;
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 L’adhésion du Pays en Février 2013 au mouvement mondial « Scaling Up Nutrition
(SUN)»;
 L’adhésion du Burundi en Octobre 2013 à l’initiative « Renewed Efforts Against Child
Hunger and Undernutrition (REACH); qui est une initiative de quatre agences des NationsUnies (5 agences dans le cas du Burundi), pour appuyer le Gouvernement dans ses efforts
de passage à l’échelle des interventions de sécurité alimentaire et de nutrition;
 La revue de différents documents de politique et de stratégie du pays pour y intégrer des
notions de sécurité alimentaire et de nutrition;
 La création par décret présidentiel et le lancement en Juillet 2013 par son Excellence
Monsieur le Président de la République du Burundi, d’une plateforme multisectorielle de
sécurité alimentaire et nutritionnelle (PMSAN);
 La mise en place des différents réseaux de la plateforme;
 La mise en place des organes de coordination de la plateforme dont l’organe directeur est
le comité de pilotage présidé par son Excellence Monsieur le Deuxième Vice-Président de
la République du Burundi;
 L’élaboration d’un plan stratégique multisectoriel de sécurité alimentaire nutritionnelle ;
 La mise en place d’une dizaine de groupes techniques de travail (GTT), dont le lancement
a eu lieu à Ngozi le 22 Juillet 2014 par son Excellence Monsieur le Deuxième VicePrésident de la République du Burundi;
 La priorisation par le Gouvernement de deux actions phares (installation dans chaque
ménage d’un jardin potager - Kitchen garden - et d’un dispositif de lavage des mains Tippy-Tap -) ; locomotrices de plusieurs autres actions ; comme porte d’entrée de la mise
en œuvre des interventions du plan stratégique multisectoriel de sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PSMSAN);
 Le lancement officiel de ces deux actions phares le même jour que les GTT de la PMSAN
à Ngozi et la grande mobilisation et participation des hautes autorités de toutes les
provinces à cet effet;
 Le présent atelier de formation des formateurs qui est une suite logique du mouvement en
cours dans le pays.
Le Chef de Cabinet Adjoint de Deuxième Vice-Président de la République du Burundi et
Point Focal SUN du pays a terminé son discours en informant les participants qu’il s’agit d’un
mouvement d’ensemble dans lequel chacun a un rôle précis à jouer et que, de l’application de
chacun à jouer son rôle dépendront la réussite et les résultats de cette lutte en faveur de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burundi.
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V. PANEL D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DES PARTICIPANTS
SUR LES DEUX ACTIONS PHARES DU GOUVERNEMENT ET LES THEMES
CLES A FAIRE PASSER DANS LES MENAGES

Ce panel a été marqué par une série d’interventions faites respectivement par Mme Isabelle
Djossa du Secrétariat SUN/REACH, Mr Rémégie Deberi de la DPSHA du Ministère de la
Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Mr Alphonse Ntisinzira de la session WASH de
l’UNICEF, Mme Liliane Bigayimpunzi du PAM, Mr Prosper Ruberintwari de la FAO, Mr
Gérard NDABEMEYE de la DGPAE du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et Dr
Etienne MUGULA de l’ONG internationale GVC.

5.1 CONTENU DES EXPOSES DES PANELISTES
5.1.1 Notion SUN/REACH : implication pour les pays membres dont le Burundi
par Isabelle Djossa (Secrétariat SUN/REACH)
 Après avoir défini SUN (Scaling Up Nutrition – Renforcement de la Nutrition) comme
étant un mouvement mondial (comptant plus d’une cinquantaine de pays au jour de
l’exposé), dont le siège se trouve à New York et dont l’objectif est d’inciter et
accompagner les pays à forte prévalence de malnutrition à passer à l’échelle des
interventions à haut impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition, la présentatrice a
ensuite défini REACH comme étant une initiative de quatre agences des Nations-Unies
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(mais cinq au Burundi) dont le but est d’appuyer les pays dans leurs efforts de passage à
l’échelle de la nutrition;
 Elle a ensuite rappelé la situation récurrente du Burundi dans le domaine de la sécurité
alimentaire et la nutrition : pays le plus affamé au monde avec un indice global de la faim
de 38,8 publié par IFPRI en 2013 ; et pays à prévalence alarmante de malnutrition
chronique 58,8%, détenant ainsi pendant plusieurs années le triste record du plus fort taux
de malnutrition de la sous-région;
 Les forts engagements pris publiquement par le Gouvernement du Burundi à Londres
2013, au sommet de la nutrition pour la croissance et consignés dans des dépliants
préalablement distribués aux participants, ont été passés en revue. IL s’agissait entre autres
de réduire en 3 ans (de 2014 à 2017), la malnutrition chronique de 10 points (de 58% à
48%);
 Elle a continué en affirmant qu’un tel défi, aussi fort qu’il soit, peut être relevé si chacun y
mettait du soi ; d’où la multisectorialité si chère au Gouvernement, manifestée par la mise
en place d’une plateforme multisectorielle et l’élaboration d’un document stratégique
multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour ce faire a-t-elle ajouté, il
faudra admettre que la sécurité alimentaire et la nutrition n’est plus seulement une affaire
de deux ministères (ceux en charge de l’Agriculture et de la Santé), mais l’affaire de
chacun et de tous. De toute façon, l’adhésion du Burundi au mouvement SUN et à
l’initiative REACH, lui impose la collaboration dans les interventions et la coordination
des actions pour un but commun;
 Il a ensuite été souligné que les deux actions phares, objets de la formation des formateurs
entrent dans cette vision de multisectorialité car les deux actions priorisées (jardins
potagers et scolaires, dispositifs de lavage des mains) sont locomotrices de plusieurs autres
(amélioration et diversification de la production/installations de latrines, bonnes pratiques
mères/enfants, fréquentation des structures sanitaires, hygiène/assainissement, éducation
nutritionnelle etc) qui ensemble, contribueront à relever le défi de l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle de la population burundaise;
 La présentatrice a fini son intervention en exhortant les participants à prêter une grande
attention aux différents thèmes de sensibilisation à véhiculer dans les ménages car de leur
bonne maitrise et transmission, dépendront les changements de comportement souhaités en
faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous.
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5.1.2 Actions sensibles à la nutrition par Rémégie Deberi (DPSHA) et Alphonse
Ntisinzira (WASH)
Première intervention sur les actions sensibles à la nutrition
 Le premier présentateur a sensibilisé les participants sur les bienfaits pour tous d’un
environnement assaini, de l’hygiène alimentaire, de l’hygiène vestimentaire et de l’hygiène
corporelle;
 Il a mis l’accent sur l’importance de la bonne aération et l’éclairage naturel des maisons, la
séparation des chambres à coucher de celles de stockage et du lieu réservé aux animaux
domestiques, la disposition d’un système d’approvisionnement en eau potable, la
construction de latrines avec des matériaux faciles à entretenir (facile à nettoyer) et
sécurisant pour les usagers;
 Il a ensuite insisté sur la bonne gestion des ordures ménagères et autres déchets qui
devront se faire de manière à ne pas dégager de mauvaises odeurs ou favoriser le
développement des vecteurs de maladies comme les mouches etc;
 Ces dispositions a-t-il continué, sont aussi valables pour tous les lieux publiques (écoles,
formations sanitaires, marchés, églises, mosquées etc.) tout en tenant compte de la capacité
d’accueil dans le cas des deux derniers;
 Parlant de l’hygiène alimentaire, trois périodes critiques ont été mentionnées : la
préparation, la consommation et la conservation des aliments cuits non consommés. La
propreté des mains qui manipulent les aliments et le matériel utilisé pendant ces trois
moments sont des impératifs a-t-il stipulé. Quant aux aliments cuits non consommés,
l’accent a été mis sur la manière de les réchauffer avant de les consommer : réchauffer à
une température suffisante afin de détruire les microbes pouvant transmettre des maladies;
 Concernant les hygiènes vestimentaire et corporel, le présentateur a expliqué que ces sujets
ne devraient pas être tabous et qu’il fallait absolument en parler dans les ménages;
 Il s’agira pour le premier de mettre l’accent sur la fréquence de la lessive tout en faisant
ressortir qu’il s’agit bien sûr de tous les habits sans exceptions : habits de fête, ceux
d’usage courant portés à la maison ou pour les petites courses, ceux de nuits (pyjamas,
draps de lit etc.), les sous-vêtements qui doivent mériter une attention particulière car
touchant directement les parties intimes du corps, etc.
 Pour le second, il s’agira parler aussi de la qualité et la fréquence des douches: douche
complète au savon et à l’éponge au moins une fois par jour, des soins des ongles, cheveux
et autres parties velues du corps (aisselles, pubis etc), des soins bucco-dentaires etc.
 Le présentateur a conclu son intervention en déclarant qu’un environnement (ménages,
écoles, formations sanitaires, centres de santé, églises, marchés) assaini ; additionné aux
bonnes pratiques dans la manipulation des aliments et accompagné de l’hygiène corporelle
et vestimentaire, contribueront de manière significative à la réduction des maladies
pouvant favoriser la malnutrition.
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Deuxième intervention sur les actions sensibles à la nutrition
 Pour le second intervenant, ce serait une erreur de vouloir résoudre des problèmes
d’insécurité alimentaire et de malnutrition sans améliorer l'approvisionnement en eau,
l'assainissement et l'hygiène. Car a-t-il continué, l’accès à l’eau de qualité et en quantité
suffisante, l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement ont un impact direct
sur les maladies infectieuses (notamment la diarrhée), dont la réduction contribue à la
prévention de la malnutrition;
 Il a fait remarquer qu’en général la situation d’un enfant malnutri s’aggrave par les
maladies liées aux mains sales et au péril fécal qui peuvent pourtant être évitées si les
conditions d’hygiène sont améliorées, si les ménages sont assainis et si les enfants
consomment des aliments sains;
 Un renforcement de la première présentation a consisté à indiquer d’autres actions
concrètes qui devront être menées pour améliorer l’hygiène et l’assainissement, dans le
cadre de la mise en œuvre des deux actions phares du Gouvernement. Il s’agira
de promouvoir dans chaque ménage:
 l’utilisation d’une latrine hygiénique (dalle ou autre matériel étanche, superstructure
pour l’intimité et couvercle obligatoire pour éviter les mouches qui montent du trou de
la latrine);
 l’hygiène alimentaire, corporelle et vestimentaire;
 l’assainissement du milieu (gestion des déchets solides par usage des compostières, la
destruction des flaques d’eau pour éviter les moustiques qui sont les vecteurs du
paludisme, la séparation des animaux avec les maisons d’habitation, etc.);
 le lavage des mains au savon pendant les moments critiques (avant de préparer la
nourriture, avant de manger, avant d’allaiter un enfant, après l’usage des toilettes,
après le changement des couches d’un bébé et après la visite des malades);
 Avant de conclure son intervention, le présentateur a fait remarquer que le geste de lavage
des mains au savon est simple, moins coûteux et peut être considéré comme « le vaccin »
le moins cher au monde avec un impact direct sur la diminution des maladies diarrhéiques.
Malgré les différents types et formes de tippy-tap, le plus important est le changement de
comportement (réflexe pour enfants et adultes de laver les mains au savon) qu’ils vont
impulser à la population;
 Il a conclut par une citation de la page 6 de la 2ème édition du guide de planification de la
Journée mondiale de lavage des mains : « Si le lavage des mains au savon avant de
manger et après être allé aux toilettes s’enracinait dans le comportement habituel, cela
pourrait sauver plus de vies que n’importe quel vaccin ou intervention médicale, en
réduisant de près de 50 % le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25 % le nombre de
décès dus aux infections - respiratoires aiguës »
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5.1.3 La sécurité alimentaire par Liliane Bigayimpunzi (PAM), Prosper Ruberintwari
(FAO) et Gérard Ndabemeye (DGPAE/MINAGRIE)
Première intervention sur la sécurité alimentaire
 Pour la première présentatrice de ce volet, une alimentation saine équilibrée et diversifiée
doit être promue dans les ménages et pour se faire, il faudra attirer l’attention des ménages
sur quelques points très simples mais très efficaces que sont :
 Vérifier la propreté des lieux, des mains et des récipients (les laver et ne pas les poser
à même le sol par exemple);
 Ne pas laisser les animaux en contact des aliments;
 Bien nettoyer les aliments avant de les consommer; surtout les fruits et légumes qui
sont consommés crus;
 Prendre conscience que dans un ménage, chacun à des besoins spécifiques dont il faut
tenir compte (jeunes enfants, femmes enceintes et allaitantes, vieillards, malades etc.);
 Donner aux jeunes enfants de petites quantités mais fréquentes de repas équilibrés et
aux femmes enceintes et allaitantes des repas en qualité et en quantité suffisante pour
satisfaire leurs besoins physiologiques qui s’accroissent avec la présence du bébé;
 Consommer d’abord les produits de grande valeur nutritionnelle (œufs, viandes,
poissons, fruits, produits laitiers etc.) avant de penser à les commercialiser;
 Connaitre les différents groupes d’aliments et veiller à les avoir tous dans la
composition de chaque repas;
 Eviter la monotonie qui consiste à manger tous les jours les mêmes choses ou les
aliments du même groupe (manger tous les jours du haricot, ou du manioc, ou du maïs
ou des œufs ou des bananes légumes par exemple). Il faudra chaque fois une
combinaison de tout.
Deuxième intervention sur la sécurité alimentaire
 Toujours parlant de la sécurité alimentaire, le second présentateur a commencé par
rappeler une sagesse burundaise qui enseigne que « nul ne peut briller de visage lorsqu’il
est affamé » ou encore « celui qui est rassasié se couvre de son ventre (c’est-à-dire qu’il
n’a pas besoin de protection particulière, il est immunisé contre beaucoup d’intempéries»;
 Il a ensuite fait remarquer la question souvent posée de savoir en quoi la disponibilité des
aliments dans les ménages pouvait influer sur la consommation d’une nourriture suffisante,
équilibrée et durablement nutritive. Bien sûr que oui a-t-il affirmé car tous les produits
alimentaires sont agricoles parce qu’ils sont tous obtenus à partir de différentes activités
(culture, aquaculture, sylviculture) menées sur le milieu naturel. De leur quantité et qualité
alors dans l’organisme de chaque membre d’un ménage, dépendra l’état nutritionnel de
chacun et de tous;
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 La préférence de la population burundaise pour le haricot comme source de protéines est
ressortie comme point à améliorer dû à la disponibilité de plus en plus insuffisante de cette
denrée et la pauvreté qui ne cesse de menacer les ménages;
 L’une des stratégies d’adaptation a-t-il continué, sera de promouvoir une solution
alternative: production de protéines animales avec un élevage abordable pour les ménages
pauvres, comprenant les volailles, les caprins, les ovins en complément des Kitchen
garden; étant donné que cet élevage est réputé peu consommateur de terres. L’élevage
d’une vache laitière exige aussi peu d’espace et l’intégration de l’élevage à l’agriculture,
une fois bien bâtie, a déjà prouvé son efficacité de part le revenu et le fumier générés, les
rendements agricoles augmentés avec la production aussi bien d’aliments pour le ménage
que de fourrage pour le bétail;
 Un appel a été lancé aux participants, de promouvoir dans les ménages et les communautés
la production intensive de protéines animales suffisantes pour la famille (lait, œufs,
viandes), sur son propre terroir, en mettant en pratique les techniques de rentabilisation des
petits espaces.
Troisième intervention sur la sécurité alimentaire
 Pour le Directeur Général de la Planification du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage,
il y a urgence d’aller dans tout le pays et sensibiliser tous les producteurs pour qu’ils
intensifient l’agriculture et l’élevage. Il est aberrant a-t-il continué, que les actions en
faveur de l’augmentation de la production animale par la distribution du petit bétail soient
annihilées par la vente des animaux reçus. L’exemple des poules distribuées dans le cadre
du repeuplement du cheptel et qui ont été immédiatement vendues par les bénéficiaires a
été cité avec la confirmation quasi générale de tous les participants;
 Une autre urgence citée est de sensibiliser les agriculteurs pour qu’ils consomment des

produits alimentaires à haute valeur nutritive. Un exemple cité a été celui des producteurs
de fruits et légumes qui vendent toute leur production sans rien laisser pour la
consommation de leur ménage, alors que ces produits sont très bénéfiques pour la santé
humaine;
 Le Ministère de l’agriculture et de l’Elevage a–t-il ajouté, a un vaste programme
d’intensification agricole avec un accent particulier sur le riz, le maïs, la pomme de terre,
le manioc, la banane, les légumes et fruits. Pour ce faire, les agronomes communaux
devront redoubler d’efforts pour encadrer la population. Le Ministère a déjà commandé
environ 800 kg de semences maraîchères et il revient à chaque technicien de demander
auprès de ses supérieurs hiérarchiques (Directeurs Provinciaux de l’Agriculture et de
l’Elevage) des semences maraîchères pour que la vulgarisation de kitchen garden se fasse
de façon satisfaisante pour le bien-être de tous;
 L’intensification de la production animale (élevage) n’est pas restée en marge. le Ministère
de l’Agriculture et de l’Elevage en collaboration avec ses PTFs a initié un vaste
programme de repeuplement du cheptel ; surtout les bovins laitiers. Il s’agira alors pour les
techniciens, de veiller durant cette campagne de promotion de kitchen garden et de tippy-
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tap, à encadrer les agri-éleveurs pour que la production laitière augmente et en même
temps de les sensibiliser à consommer du lait et surtout à en donner à leurs enfants;
 Un dernier aspect important qui a été souligné avant la fin de cette intervention a été
l’intensification de la production piscicole. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
ayant mis en place un programme de développement de la pêche et aquaculture avec 5 000
étangs piscicoles déjà mis en place et dont la production des étangs augmente
annuellement. Il a alors été recommandé aux agronomes communaux de vulgariser les
étangs piscicoles et surtout ceux des provinces ayant un taux de malnutrition très élevé.

5.1.4 Santé & Nutrition - Diagnostic précoce et prise en charge intégrée des maladies de
l’enfant au niveau communautaire (PCIME-C) par Etienne Mugula (GVC)
 L’accent a dans un premier temps été mis sur l’objectif même de l’approche PCIME-C qui
vise le renforcement de la communauté pour l’amélioration de la santé de l’enfant. La mise
en œuvre portant sur les trois objectifs fondamentaux ci-après:
 Améliorer le partenariat entre les structures de soins et les communautés qu’elles
desservent;
 Renforcer les soins et mieux diffuser des informations appropriées et accessibles à la
communauté;
 Assurer la promotion intégrée de pratiques familiales clés critiques pour la santé et
l’alimentation des enfants : ces dernières étant considérées comme le socle de la
PCIME-C, car elles visent le changement de comportement nécessaire à la promotion
de la santé de l’enfant.
 Le présentateur a ensuite partagé avec les participants les quatre (4) axes prioritaires et les
quinze (15) pratiques généralement promus par la PCIME-C. Il s’agit de :
 Axe 1 : La promotion de la croissance et du développement de l’enfant dont les 4
pratiques clés à recommander sont :
o 1.1 Allaiter exclusivement les nourrissons pendant les 6 premiers mois de leur
vie;
o 1.2 A partir de 6 mois, commencer à nourrir l’enfant avec des aliments
complémentaires riches en éléments énergétiques et nutritifs tout en continuant
l’allaitement au sein jusqu’à 2 ans ou plus;
o 1.3 S’assurer que les enfants reçoivent des quantités adéquates de
micronutriments (VIT A et Fer en particulier), soit dans la ration alimentaire
ou sous forme de supplémentations;

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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o 1.4 Promouvoir le développement mental et psychologique en répondant aux
besoins de l’enfant en matière de soins, à travers des discussions, des jeux et la
création d’un environnement stimulant.
 Axe 2 : La prévention de la maladie chez l’enfant dont les 5 pratiques à promouvoir
sont:
o 2.1 Vacciner complètement l'enfant avant son 1ière anniversaire;
o 2.2 Poursuivre la pesée et le dépistage semestriel (à l’aide d’un ruban
pédiatrique-MUAC) de l’enfant jusqu’à 5 ans;
o 2.3 Faire dormir l’enfant et la femme enceinte sous une moustiquaire
imprégnée d’insecticide à longue durée d’action;
o 2.4 Procéder à l’élimination appropriée des matières fécales et au lavage des
mains au savon ou à la cendre après la défécation, avant de préparer la
nourriture et avant de nourrir l’enfant;
o 2.5 Adopter et maintenir un comportement approprié en matière de prévention
et de soins contre le VIH/SIDA.
 Axe 3 : Les soins nécessaires à domicile avec 3 pratiques clés que sont :
o 3.1 Continuer à donner l’aliment approprié et donner plus de liquide aux
enfants notamment le lait maternel, lorsqu’ils sont malades;
o 3.2 Donner aux enfants malades les traitements adéquats à domicile;
o 3.3 S’assurer que les hommes participent de manière active à la fourniture des
soins aux enfants et sont impliqués dans la santé de la reproduction de la
famille;
 Axe 4 : La recherche de soins en cas de maladie dont les 3 pratiques à promouvoir
sont:
o 4.1 Reconnaitre les moments ou les enfants doivent être traités hors de la
maison et rechercher les soins auprès des prestataires qualifiés;
o 4.2 Suivre le conseil des Agents de Santé Communautaire (ASC) relatif au
traitement, au suivi et au transfert de l’enfant malade;
o 4.3 S’assurer que toute femme enceinte reçoive les soins prénataux appropriés
ainsi que les doses de vaccins antitétaniques appropriées.

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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5.2 ECHANGES ET DEBATS



Les différentes interventions ont ensuite cédé place à des échanges très fructueux
d’éclaircissements durant lesquels il a été porté à la connaissance des participants que
les différentes notions qui été partagées avec eux étaient essentielles pour leur propre
connaissance en tant que formateurs et conseillers des ménages. Il leur revenait de
résumer ces informations et de les délivrer en fonction des milieux et des besoins de
chaque ménage;



Pour ce qui concerne par exemple les soins qui seront fournis par les prestataires de
santé, il ne sera pas question de détailler au niveau des ménages les différents soins,
mais plutôt d’encourager les membres à se rendre dans les différentes structures
sanitaires chaque fois que de besoin, pour recevoir les soins qui leur sont réservés.

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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VI.
FORMATION THEORIQUE
GARDEN ET TIPPY-TAP

SUR L’INSTALLATION DES KITCHEN

Introduite par Mr Isidore SINDABARIRA de la FAO Ngozi, cette session a été animée par
Mme Spéciose NDIKUMANA; chargée des formations de la FAO à Ngozi.
6.1 Introduction à l’installation de kitchen garden par Isidore Sindabarira (FAO)
 Cette intervention a principalement porté sur le choix des légumes recommandés pour être
cultivés tout près de la maison, sur de petites parcelles ou dans de petits containers tels que
les sacs, pneus, corbeilles, paniers etc. Ces légumes sont par exemple le chou, la carotte,
les épinards, les amarantes, la betterave, l’oignon etc.
 Le choix desdits légumes est basé sur des critères bien définis tels que: leur valeur nutritive
(élevée), leur cycle de production (court) et la facilité de leur plantation;
 Une brève description a ensuite été faite des différents types de kitchen garden ainsi que
leurs avantages et inconvénients avant les formations théorique et pratique proprement
dites.
6.2 Fiche technique d’installation de kitchen garden et de tippy-tap par Spéciose
Ndikumana (FAO)
6.2.1

Installation de trois types de kitchen garden

a) La première partie de cette formation a porté successivement sur :
 La définition de jardin de case: « On appelle jardin de case un ensemble de légumes et
d'arbres fruitiers cultivés pêle-mêle autour des habitations. Ce type de jardin donne des

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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rendements élevés sans exiger trop de travail. Même avec très peu de soins (2 heures par
semaine environ), un jardin de case de moins de 400 m² peut produire assez de légumes et
de fruits pour couvrir tous les besoins en sels minéraux et en vitamines, la plupart des
protéines et une grande partie des hydrates de carbone nécessaires à une famille de six
personnes»;
 Les Différents types de kitchen garden : Pour répondre aux exigences d’espace dans au
Burundi, trois (3) différents de jardin de case ont été recommandés. Il s’agit de :
 kitchen garden en escaliers ou étages;
 Kitchen garden en sac;
 kitchen garden en autres matériaux d’usage courant (pneu, panier, corbeille).
 Les avantages des trois types de kitchen garden :
 Peu d'espace;
 Indépendant de la saisonnalité (n’est pas influencé par les variations saisonnières car
réalisable aussi bien en saison de pluies qu’en saison sèche);
 Récolte toute l'année (si bien entretenu);
 Gestion facile des maladies et des ravageurs;
 Culture de dépannage et de proximité.
 Les contraintes et inconvénients :
 Exigence de soins car les plantes doivent être arrosées régulièrement et de manière
contrôlée;
 Exigence parfois de clôture surtout lorsque le dispositif est placé à proximité du
passage des animaux domestiques;
 Encadrement de proximité pour un aménagement optimal.
b) La deuxième partie de la formation a été marquée par la méthodologie proprement dite
d’installation des 3 types de kitchen garden et se présente comme suit :
i.

Phase préparatoire

 Installer une pépinière communautaire;

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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 Préparer le terrain et le matériel nécessaire: fumier, feuilles de bananier ou pièces de sac en
jute, piquets, herbes, pèle, arrosoir, semences ou plants, etc.

ii.

Phase de traçage et piquetage

 A l’endroit où l’on désire installer le dispositif, tracer par terre, un cercle de 1m de
diamètre;

 Installer des piquets d’une hauteur de 1,30m autour de ce cercle à intervalles réguliers de
20 cm pour éviter que la terre n’entre à l’intérieur du cylindre;

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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 Clôturer le cylindre de manière à ce que la terre de remplissage du dispositif n’y pénètre
pas. Le remplissage dudit cylindre commence par une couche de 30 cm de paille sèche et
bien entassée, vient ensuite une couche de fumier de 30 cm de hauteur qui est enfin
complétée par une couche de paille de 40 cm. Il est important de libérer 20 cm en dessus
des piquets. C’est à partir de cet endroit que l’arrosage se fera au fil du temps;

 Un second cercle de 2 m de diamètre devra être tracé (intervalle de 50 cm entre les 2
cercles). A partir du cylindre, la hauteur des 2 premiers étages de kitchen garden devra être
de 20 cm tandis que celle de l’extérieur sera de 40 cm (voir dispositif ci-dessous). De la
même façon, le diamètre du troisième cercle devra être de 3 m. Il est important de noter
que c’est dans les différents intervalles que devront se faire les cultures désirées;

 Délimiter le cercle extérieur par des piquets d’une hauteur de 50 cm tandis que ceux des
autres auront une hauteur de 20 cm;
 Il est important de prévoir lors du piquetage, une allée d’au moins 40 cm de largeur qui va
permettre la libre circulation au sein du dispositif (les différents étages) sans piétiner les
plantes et aussi avoir accès à la compostière pour l’arrosage et l’entretien;

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
Non à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Burundi! Ensemble nous ferons la différence

Page 18

Sept
2014

Deuxième Vice-Présidence de la République

iii.

Phase de remplissage

Elle consistera à :
 Fermer les espaces entre les différents piquets avec des écorces de bananiers ou des sacs en
jute.
 Remplir les étagères avec un mélange de terre arable et de fumier dans les proportions
1(fumier) sur 2 (terre). Le mélange se fera dans les proportions de 1/1 si la terre est pauvre
en humus. Dans ce cas des engrais minéraux seront utilisés en vue des besoins spécifiques
de chaque culture.

iv.

Phase de semis et de repiquage des légumes

 Semer ou planter les légumes de la saison sur les différentes étagères en tenant compte si
possible de la taille finale des cultures afin d’éviter que certaines fassent de l’ombre à
d’autres, les empêchant ainsi de bénéficier des rayons solaires;
 Couvrir la terre avec un peu de paillis;
 Arroser régulièrement;
 Suivre et entretenir le dispositif en arrachant les mauvaises herbes, en approvisionnant
régulièrement la compostière etc.

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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c) Les différentes étapes de mise en place d’un Kitchen garden en sac
i.

Phase préparatoire

 Préparer tout le matériel requis pour la fabrication du jardin de case en sac. Il s’agit d’un
sac en jute, d’un cylindre coupé aux deux bases (inférieure et supérieure), des cailloux, de
la terre riche en fumier organique, des semences et/ou plants, un arrosoir;
 Mélanger le sol arable avec le fumier de ferme dans les proportions de ½ ou de 1/1 si la
terre est pauvre en matière organique;
ii.

Phase de remplissage du sac

 Déposer le sac sur des pierres qui vont lui servir de support de base;
 Déposer au milieu du sac, le cylindre dépourvu de ses deux bases;
 Remplir le cylindre de cailloux et verser de la terre enrichie de matière organique autour du
cylindre (entre sa partie externe et le sac);
 Soulever le cylindre et le remplir à nouveau de cailloux et verser aussi à nouveau de la
terre autour dudit cylindre;
 Répéter les mêmes opérations jusqu’à remplir le sac.

d) Les étapes de mise en place d’un Kitchen garden en pneu ou en panier
Très simple à réaliser, il s’agit de :
 couper en deux un pneu usagé et le remplir avec de la terre mélangée à du fumier dans les
mêmes proportions que les kitchen garden précédents;
 Le procédé est le même avec le panier à la différence qu’il est déjà ouvert et n’a donc plus
besoin d’être coupé en deux.

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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6.2.2 Installation du tippy-tap (dispositif de lavage des mains)
 Dispositif très simple et efficace pour prévenir les maladies des mains salles, le tippy-tap
offre la possibilité à tous les membres d’un ménage de se laver les mains avec du savon et
de l’eau propre autant de fois que c’est nécessaire (à la sortie des toilettes, pour le lavage
des légumes provenant des kitchen garden et qui se mangent crus comme les carottes par
exemple, etc);
 Tout comme les kitchen garden, l’installation du tippy-tap se fait suivant un certain nombre
d’étapes à savoir :
i.

Phase préparatoire

 Rassembler le matériel nécessaire (un bidon, une corde de 2 m, deux piquets de 2m de
hauteur, une perche de 1 m, des clous, du gravier et une planche qui servira de pédale);
 Trouver un emplacement approprié pour l’installation, de préférence non loin du kitchen
Garden ou des toilettes;

ii.

Phase d’installation

 Planter solidement les deux piquets à 1 m d’intervalle (Il est préférable que les deux
extrémités des piquets soient fourchues) afin de permettre la pause d’une planche
horizontale);

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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 Poser horizontalement au-dessus des deux piquets, la perche dont chaque extrémité sera
bien attachée à celles des piquets;

 Faire un trou sur la partie supérieure du bidon qui servira de sortie d’eau;
 Suspendre le bidon à la perche horizontale: ceci peut se faire de deux façons :
 faire passer la perche dans l’anse du bidon; dans ce cas, il faut le faire avant d’attacher
la percher aux deux piquets verticaux;
 attacher directement le bidon à la perche à l’aide d’une petite corde;

 Attacher au bidon l’une des extrémités de la corde prévue à cet effet pour permettre son
mouvement (pivotage) lorsque la pédale sera actionnée;
 Attacher la pédale en bois à la seconde extrémité du fil qui est relié au bidon;
 Remplir le bidon d’eau et disposer d’un savon à côté : (le savon peut aussi être suspendu à
la percher à l’aide d’un petit fil ou posé sur un support à côté du dispositif);

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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 Il est recommandé d’aménager à l’emplacement du tippy-tap qui sera mouillé en tout
temps, un trou que l’on remplira de graviers afin d’éviter que l’eau stagne et favorise la
prolifération des moustiques.

VII.
TRAVAUX PRATIQUES D’INSTALLATION DE DIX KITCHEN GARDEN
ET DIX TIPPY-TAP
 Le domaine (cour et alentours) de la DPAE Gitéga a été utilisé pour la phase pratique de la
formation des formateurs. A cet effet, dix (10) groupes de 20 à 25 participants ont été
constitués. Sur la base de la formation théorique reçue en salle, des fiches techniques
d’installation distribuées aux participants par commune et avec l’aide de 10 moniteurs
préalablement formés à Ngozi et venus pour l’occasion, chaque groupe avait pour mission
d’installer 1 jardin potager en escalier, 1 autre en sac et 1 dispositif de lavage des mains.
 L’enthousiasme, l’engagement et la détermination observés dans les différents groupes ont
contribué au succès de cette formation des formateurs comme l’indiquent les quelques
photos ci-dessous. Toutes les étapes apprises durant la théorie ont été appliquées si bien
qu’à la fin de la journée, les groupes étaient à différents stades de l’installation de leurs
dispositifs.

Traçage

Piquetage de la compostière
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Piquetage et différents stades de fermeture des espaces vides entre les piquets

Différents stades de remplissage des étages

Différents stades d’installation de kitchen garden en sac
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Des Tippy-tap installés non loin des kitchen garden

VIII.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS



La première partie de la deuxième journée de formation a été consacrée à la réponse aux
différentes questions et préoccupations des participants après la longue journée de
théorie et pratique de la journée précédente;



L’atelier a ensuite été clôturé par des mots de remerciement du Chef de Cabinet Adjoint
du 2ième Vice-Président de la République et Point Focal SUN à tous les participants
pour le zèle et tout le sérieux dont ils ont fait preuve durant toute l’activité;



Il n’a pas manqué de leur rappeler la détermination et l’engagement du Gouvernement
du Burundi à en finir avec l’insécurité alimentaire et la malnutrition sur toute l’étendue
du territoire et qu’il faudra le travail de chacun et de tous pour y arriver;



La prochaine étape a-t-il aussi rappelé, sera que les participants ainsi formés,
transmettent le plus rapidement que possible la formation reçue à leurs homologues des
collines avant la fin du mois de Septembre afin qu’en Octobre, les installations des deux
dispositifs à savoir les kitchen garden et les tippy-tap soient effectives dans les
ménages;



Les recommandations suivantes ont été enfin formulées

A l’endroit du Gouvernement


Assurer la logistique et l’encadrement nécessaires à la formation des techniciens du
niveau collinaire;



Prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour rendre les semences
dispositifs pour les kitchen garden;



Le secrétariat SUN/REACH adressera une correspondance au Ministère de l’intérieur,
sollicitant son appui pour l’appropriation de l’activité par l’administration à tous les
niveaux du pays;

Actions phares : Atelier de formation des formateurs du niveau provincial et communal
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Accélérer la sensibilisation de la population à travers les médias et toutes autres sources
de communication efficaces.

A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers


Appuyer le Gouvernement du Burundi dans les différentes étapes de la mise en œuvre
de ses actions phares pour l’amélioration de l’état nutritionnelle de la population.

A l’endroit des participants




Faire des plans d’action de la formation au niveau collinaire, les envoyer aux différents
DPAE qui les transféreront à leur tour au Ministère de l’Agriculture pour le Secrétariat
SUN/REACH;
Ne ménager aucun effort pour transmettre les différents messages de changement de
comportement qui soutiennent les deux installations priorisées (kitchen garden et tippytap)
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IX.
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ANNEXES

9.1 Messages clés à faire passer dans les ménages
La sécurité alimentaire :
1) Promotion des jardins potagers/ jardins de case (Kitchen garden) et production
pour la consommation par le ménage et non pour le marché
2) Alimentation saine et équilibrée (diversifiée)
3) Promotion de techniques visant l’augmentation de la production vivrière et des
fruits
4) Promotion de la production et la consommation du lait
5) Élevage de volailles et de petits bétails
6) promotion de l'Intégration Agro-Sylvo-Zootechnique où on recommande
l'association des cultures avec les arbres agro-forestiers sans oublier le fourrage
sur les courbes de niveau qui va nourrir le bétail élevé en stabulation.
Action sensibles à la nutrition:
1) Village/Colline, etc assainie (un ménage : maison/logement, une latrine hygiénique,)
2) Promotion de l’accès à l’eau, hygiène et assainissement de base en milieu scolaire et
dans les structures de soins + Consommation de l’eau potable (Transport,
Conservation & Traitement de l’eau à domicile)
3) Hygiène alimentaire, corporel et vestimentaire
4) Assainissement dans les ménages et lutte contre les vecteurs (gestion des déchets
solides, évitez les flaques d’eau, actions contre les vecteurs (de dératisation, cafards,
moustiques,)
5) Lavage des mains au savon pendant les moments critiques
Santé et Nutrition et Diagnostic précoce et prise en charge intégrée des maladies de
l’enfant au niveau communautaire (PCIME-C):
1) Allaitement maternel exclusif (AME)
2) Alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant (ANJE)
3) SPC et dépistage communautaire (malnutrition)
4) Le recours aux soins de santé en cas de problème sanitaire
5) Le calendrier vaccinal
6) Les consultations pré natales et post natales
7) Le planning familial
8) Traitement préventif intermittent du paludisme sur la grossesse
9) Le déparasitage des enfants (0 à 5ans) et des femmes enceintes à partir du 2e
trimestre
10) La supplémentation en vitamine pour les enfants de moins de cinq ; en fer ± acide
folique pour les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes et allaitantes
11) Prise en charge communautaire du paludisme
12) Prise en charge communautaire des infections des voies respiratoires
13) Prise en charge communautaire de la diarrhée
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9.2 Agenda de la formation des formateurs sur les actions phares du
gouvernement du burundi
Gitega du 27 au 29 aout 2014

Horaire

Activités

Responsable

Mercredi 27 Août
Arrivée de la mission à Gitega et logistique

Participants et Secrétariat
SUN/REACH

Jeudi 28 Août
08h00- 08h30

08h30- 09h30

PAUSE- CAFE
Panel : Information et sensibilisation sur les actions phares du
gouvernement et l’application à tous les niveaux

09h30- 09h45

Discussions

10h00 – 12h00

Formation théorique des participants sur l’installation des
kitchen garden et des tippy-tap

12h00-13h00

Les panélistes

Les formateurs

PAUSE- DEJEUNER

13h00- 18h00

Travaux pratiques sur le terrain

Les formateurs

18h00- 19h30

Logistique pour de diner

Secrétariat SUN/REACH

Vendredi 29 Août Retour des participants
08h00- 09h00

Observations-Recommandations-Prochaines étapes

Secrétariat SUN/REACH

09h00- 09h30

Logistique et retour des participants

Participants et Secrétariat
SUN/REACH
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