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RAPPORT GENERAL DES ACTIVITES 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
AVD : Association des Volontaires pour le Développement Durable 

BWCD: Burundian Waking Center for Development 

DPAE: Direction Provincial d’Agriculture et de l’Elevage 

ONG : Organisation Non Gouvernemental 
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0. INTRODUCTION 

THE MEAL BURUNDI 2018-KARUSI est le premier événement organisé par 
l’association BWCD dans la province de Karusi. Ce rapport d’activités de la 
journée du 22 septembre de la même année  donne une éclaircissement aux 
participants et aux bénéficiaires des activités de BWCD pourquoi l’événement 
porte le titre de THE MEAL sur l’affiche alors que pour ces derniers attendaient 
le mois de septembre 2018, à la 3eme semaine, comme  prévu depuis lors, 
l’ouverture de la saison culturale avec la distribution des semences 
sélectionnées pour la culture du soja dans le Projet de la «Promotion de la 
Culture du Soja et de Lutte contre la Malnutrition ». Par The Meal, on sous-
entend la nourriture, ce qui va justifier la journée : A l’intérieur de l’événement 
il y a un repas « UN REPAS POUR NOTRE AVENIR ». Le comites de l’organisation 
a accueilli 150 participas dont 130 agriculteurs bénéficiaires des semences et 
de l’engrais qui ont représenté 340 agriculteurs repartis dans 20 groupement 
de l’initiative BARUNDI HAGURUKA DUKORE. 

Quatre activités dont trois principales sont développées : allocution, 
distribution de l’engrais minéral et de graines de soja, partage du repas et 
l’évaluation de la journée par le comité local d’organisation. La conclusion de 
l’événement clôture ce rapport. 

L’événement proprement dit a commencé à 12h30 et a terminé à 17h00. Le 
comité d’organisation a clôturé les activités de la journée à 19h00 par 
l’évaluation.  
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I. ALLOCUTION  

Dans son discours, 
l’organisateur de The 
Meal Burundi 2018-
Karusi et président et 
représentant légal de 
BWCD, Monsieur 
Audace CINTIJE a 
d’abord présenté 
l’ONG THE MEAL et 
l’AVD aux 
participants. 

 

 Il précisé que l’ONG 
The Meal 
international organise 
chaque année, au 
mois de septembre, 
un repas pour le 
même jour et dans les 
différents lieux de la 
planète.  

Un Repas pour notre 
avenir et pour le 
développement 
durable.  

Selon lui, cet 
événement, en 
Afrique, est organisé à 
travers l’AVD. C’est en 
achetant les produits 
locaux que l’on 
contribue au 
développement et du 
cote du vendeur, 
d’Etat et de l’acheteur 
par le circuit 
monétaire. 

Le titre de 
l’événement selon lui, 
porte l’appellation de 
The Meal parce 
qu’après la 
distribution du soja il 
y a le repas, lequel 
fait l’objet de la 
journée, et du côté 
national, et du cote 
international. 

Aux inquiétudes des 
participants, il 
souligné que l’idée 
fondamentale de The 
Meal International 
n’est pas de se réunir 
seulement pour 
manger mais de se 
réunir autour du 
repas pour pouvoir 
soutenir les projets à 
l’échelle 
international. Au 
Burundi, selon 
l’organisateur de THE 
MEAL BURUNDI 2018-
KARUSI Monsieur 
Audace CINTIJE, pas 
de projets soutenus 
via The Meal 
international mais il a 
dit que c’est une 
démarche à suivre et 
des négociations 
entre le président de 
The Meal 
International, le 
Coordonnateur AVD 
au côté Afrique pour 
voir s’il peut arriver 
que BWCD exécute 
les projets de ses 
partenaires au 
Burundi.  
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II. DISTRIBUTION DES GRENES DE SOJA ET DE L’ENGRAIS MINERAL 

Avant de distribuer 
l’engrais minéral aux 
bénéficiaires, le 
président et 
représentant légal de 
BWCD monsieur 
Audace CINTIJE a 
remercié vivement les 
bénéficiaires du soja 
pour la saison 
précédente qui ont pu 
rembourser les 
graines de soja qui 
seront distribuées aux 
nouveaux 
bénéficiaires de cette 
initiative suivant une 
chaîne de solidarité 
communautaire. 

 A cette perspective, 
45 kgs de graines de 

soja ont été 
remboursées. 

 

340 agriculteurs 
soutenus par BWCD 
dans la province de 
Karusi ont reçu 10 
sacs d’engrais de 
25kgs chacun et d’une 
valeur de 30.000 
Francs burundais par 
sac. Ces bénéficiaires 
sont repartis dans 20 
groupements 
accompagnés par 
BWCD dans l’initiative 
appelée BARUNDI 
HAGURUKA DUKORE 
(Réveillez-Vous 
Burundais Pour 
Travailler) et qui ont 
reçu les semences 

sélectionnées pour la 
culture du soja depuis 
septembre 2017. 
Parmi ces 340 
bénéficiaires, il y a 
126 nouveaux 
bénéficiaires repartis 
dans 9 groupements 
qui, en plus de 
l’engrais minéral ont 
reçu 90 kgs des 
graines de soja d’une 
valeur monétaire de 
1350.000 francs 
burundais. 

 

Tous ces bénéficiaires 
ont été représentés 
dans la salle par 130 
participants dans 
l’événement.
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III. PARTAGE DE REPAS 
Description des produits 

Le principal produit de consommation de la journée a été la banane, la viande 
de la chèvre, les légumes et les fruits. Il y a également la bière et le jus des 
fruits fabrique localement 

  Partage du repas : illustration en images 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Photo d’ensemble 
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IV. EVALUATION DE LA JOURNEE 

L’évaluation de la journée est continuée dans une Bar-Restaurant KWA 
BUMWE (Chez Unité) par 20 membres du comité d’organisation de 
l’événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
Au cours de l’événement, 150 participants ont partagé ensemble un repas 
après la distribution de 250 kgs d’engrais minéral aux 340 agriculteurs et dont  
126 agriculteurs reçu 90 kgs des graines de soja. Les 340 agriculteurs repartis 
dans 20 groupements sont représentés par 130 dans l’événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Burundi-Bujumbura, le 24/09/2018                                        
Président et Représentant Légal de BWCD                          

Audace CINTIJE 
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