
PROMOTION DES MICROS ENTREPRISES RURALES ET COOPERATION    

En matière de promotion, le CNTA use de la formule de partenariat avec les populations de base 

utilisatrices des technologies en s’appuyant sur les institutions d’encadrement d’initiatives locales 

telles les services agronomiques des communes et des provinces, les ONGs locales et internationales, 

les congrégations religieuses. Il met à l’honneur l’approche de micro-entreprise car tout transfert  de 

technologies est basé sur une étude  technico-économique qui en justifie la rentabilité et la viabilité. 

Le financement à l’acquisition des technologies est opéré dans le cadre d’une relation d’affaires avec 

le secteur bancaire, le CNTA joue le rôle d’intermédiation et de soutien aux garantes manquantes. 

Les populations privilégiées sont celles constituées en groupes de 5 à 40 personnes de façon à 

garantir l’intérêt financier de chacun d’eux et la pérennité de l’activité de transformation dans le 

milieu. D’une façon générale, ces groupes sont des femmes, segment de la population 

traditionnellement engagé dans la préparation des aliments. 

- 19 Unités de décorticage de paddy traitant 11.875 tonnes de paddy/an 

- 5 unités d’étuvage traitant 750 tonnes/an 

- 1 Unité semi-industrielle d’étuvage traitant 700 tonnes/an 

- 32 unités de mouture ayant une capacité de 20.000 tonnes/an 

- 2 unités de purée de tomate traitant 7.680 kg/an 

- 6 unités de confiture, jus et nectars traitant 1600hl/an 

- 10 unités de production de gari traitant : 250 tonnes/an 

- 6 unités de production de pain mixte traitant : 504.000 pains sandwich/an 

Cette expertise a déjà servi dans le cadre des relations de collaboration avec les institutions suivantes : 

Institutions Domaine de collaboration 

Projet de développement de Nyanza-Lac Fabrication du manioc en gari, décorticage du riz, 

formation en organisation et gestion adaptée 

Société régionales de développement de l’Imbo, 

de Buyenzi 

Formation des réparateurs ruraux en entretien et 

maintenance d’équipement agro-alimentaires, 

installation de petites unités de décorticage  

Projet Mparambo Fabrication du manioc en gari + mouture, 

formation en organisation et gestion adaptée 

Action Aid Burundi Etude technico-économique pour l’installation 

d’unité de décorticage 

Projet marais de Muyinga Etude technico-économique pour l’installation 

d’unité de transformation du riz 

Projet FENU de Mutumba Etude technico-économique pour l’installation 

d’unité de décorticage du riz 

Projet régional de développement de Buragane Formation en élaboration et suivi de microprojets 

ruraux 

Projet agro-sylvo-pastoral de Rutana, Cankuzo et 

Kirundo 

Etude technico-économique pour l’installation 

d’unité de fabrication de farine composée 

(Musalac), installation d’équipements + 

formation adaptée en exploitation, organisation et 

gestion 



PIARUBUBU Formation des artisanats en fabrication 

d’équipements  agro-alimentaires, études 

technico-économiques l’installation des unités de 

décorticages, formation adaptée en organisation 

et gestion pour les groupements des femmes 

ACORD Cankuzo Installation d’unité de décorticage + formation 

adaptée en organisation et gestion, exploitation, 

entretien et maintenance des équipements de 

transformation 

ACORD Bujumbura Formation des jeunes en art culinaire 

Children Aid Direct Fabrication et installation d’équipements de 

mouture 

OAP Formation adaptée des opérateurs d’équipement 

de mouture en exploitation, entretien et 

réparation 

AFVP Exécution technique du programme d’appui aux 

Asbl burundaises 

Caritas, PAM et opérateurs économiques Analyse de la qualité des aliments 

Projet FAC Ruyigi Fabrication du manioc en gari 

CDF Bubanza Transformation de la tomate 

 

Institution Domaine de collaboration 

Ecoles secondaires de Gitega (ECOSO, GETO, 

ETSA) 

Fabrication du pain mixte (20% patate douce) 

Centre des handicapés de Muyinga Fabrication d’aliments composés pour enfants 

ContiniumI, Projet appui à la sécurité alimentaire 

(PNUD/FAO) 

Fabrication de farine composée pour enfants, 

fabrication du fromage à Kirundo et Kiremba 

Université du Burundi (FACAGRO, ISCO, ISA) Encadrement des travaux de fin d’études 

Lux-développement/ projet de développement 

intégré de Minago 

Etudes sur l’amélioration des méthodes 

artisanales d’extraction de l’huile de palme et sur 

la mise en place d’un système de gestion mini-

huilerie 

GERES/France Mise au point d’une technologie de fabrication de 

centrifugeuse artisanale à fruits, mise au point 

d’un séchoir à tubercules 

Projet Urbain pour les femmes Formation des animatrices et des représentantes 

des groupements en techniques d’élaboration, 

suivi et évaluation de micro-projets génératrices 

de revenus 

 

 




