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CAPAD  

 CAPAD: C’est une Confédération des Associations des 
Producteurs Agricoles pour le Développement 

 Organisation paysanne nationale formée par des 
coopératives agricoles 

 Mandat de: 

 Défendre les droits économiques, sociaux et culturels 
des paysannes et paysans membres 

 Promouvoir l’émergence du leadership paysan 

 Renforcer les capacités des producteurs agricoles 

 Appuis conseils aux producteurs agricoles 

 Lobbying et plaidoyer pour des politiques et un 
environnement favorable au développement d’une 
agriculture durable 

 

 



DOCUMENTS STRATÉGIQUES DU 

GOUVERNEMENT 

 La SAN: Stratégie Agricole 

 CSLP: Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté (2ème génération) 

 DOS Elevage: Document d’Orientation Stratégique 
pour l’élevage 

 PNSA: Programme Nationale de Sécurité 
Alimentaire 

 SNA: Stratégie Nationale pour l’Aquaculture au 
Burundi 

 PDRSA: Plan Directeur de la Recherche et d’une 
Stratégie des aménagements des  Bassins 
versants et marais 

 



LE PNIA: PLAN NATIONAL 

D’INVESTISSEMENT AGRICOLE 

 Le PNIA  est un cadre stratégique de priorisation et 
de planification des investissements dans le 
secteur agricole pour 2012-2017 

 Il a été élaboré spécifiquement pour 
opérationnaliser le PDDAA- Burundi 

  Le PNIA s’aligne à la vision 2025 du Burundi 

 Il est en cohérence avec les documents stratégique 
du gouvernement et avec les orientations du 
NEPAD et les politiques communes (EAC, CEEAC, 
COMESA) 

 



ELABORATION DU PNIA: GOUVERNEMENT 

 Recrutement des experts  

 Méthologie d’élaboration du PNIA: Consultation 

régionales 



STRATEGIES UTILISEES PAR CAPAD 

 Présentation de la position des OP dans la 

réunion du GSADR; 

  Soutien par les membres du GSADR; 

 Ateliers provinciaux; 

 Ateliers nationaux; 

 



 

III. Elaboration du PNIA: Rôle joué par les 

OP  



POURQUOI LA PARTICIPATION 

DANS L’ÉLABORATION DU PNIA? 

 S’assurer que tous les spécificités provinciales 

en matière de priorité d’investissement 

agricole sont prise en compte  

  Etre sûr que le rôle des OP dans la mise en 

œuvre est clairement défini dans le document 

du PNIA 



PHASE D’ELABORATION DU PNIA 

 Sensibilisation des responsables des OP dont : 

Café, Thé, Coton, Palmier à Huile  

 Organisation et facilitation des ateliers 

provinciaux: 

 Information sur la SAN et le processus PNIA 

 Collecter les doléances et actions prioritaires à mener dans le 

cadre du PNIA pour le secteur agricole dans les entités 

respectives. 

 Proposer le rôle des OP dans la mise œuvre du PNIA 

 

 



PHASE D’ELABORATION DU PNIA 

(SUITE) 

 

 Organisation et facilitation d’un atelier national: 

 Valider les priorités par provinces en matière 

d’investissement agricole 

 s’assurer que les doléances ont été prises en 

compte dans le document draft PNIA 

 S’assurer que le rôle des OP dans la mise en 

œuvre du PNIA est bien défini 

 



PHASE D’ELABORATION DU PNIA 

(SUITE) 

Atelier de business meeting: 

 organisé au mois de Mars 2012 pour mobiliser 

les fonds du PNIA chez les PTF 

 Participation des OP dans l’atelier: 

- Discours du représentant des OP (Président de 

CAPAD) 

- Discours d’un représentant de l’EAFF 

(Président de l’EAFF) 



PHASE D’ELABORATION DU PNIA 

(SUITE) 

Elaboration des PPIA (En cours): 

 

 Participation des OP dans ce processus 

 Un représentant des OP dans chaque 

province est membre de la commission 

provinciale chargée d’élaborer le PPIA 



CONTRAINTES 

 Les experts veulent réflechir à la place des OP 

 Certains cadres du secteur public 

sousestiment les OP/paysans 

 Le secteur public croit que les OP sont 

incapables  ou n’ont pas de capacités  

 Absence de politique d’appui aux OP 

 



INITIATIATIVES 

 Formation du FOPABU 

 Synérgie OP et OA (Société civile) 

 Analyses des politiques 

 Forum paysan 

 Débats conférences 

 Etudes par filière agricole 

 Foire agricole 

 



Campagne de plaidoyer agricole 



RESULTATS 

 Membre des comités de suivi, techniques et 

pilotages 

 CAPAD est reconnue comme une OP de 

référence  

 Participation à la mise en oeuvre des projets 

publics: FIDA, PNUD 



LEÇONS APPRISES 

 OP fondée sur:objectifs, mission, vision, 

valeurs fondamentales, ... 

 Visibilité à travers des réalisations à la 

base 

 Légitimité 

 Redevabilité: Rapportage, audits,  

 Volonté politique 



MERCI=THANK YOU=MURAKOZE 


