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Graines de Jatropha curcas. L'huile
extraite de cet arbre sert à fabriquer
du biocarburant. Le Biodiesel est un
moyen de réduire la dépendance au
pétrole qui a atteint 100$ US le barril
en 2007
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Illustration de la pauvreté
en mileur rural
Une femme Africaine, courbée sous le
soleil, un enfant sur le dos, sarcle à la
houe un champ aride planté de sorgho —
tableau éloquent de la pauvreté rurale.
Champ de Thé
sur les hauts
plateaux - Burundi

Lutter contre la pauvreté
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Pour échapper à la pauvreté, des petits

http://www.burundicoffee.com

fermiers sont devenus membres

Au service du
développement
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Piments, haricots rouges, et aussi

exportateurs et des supermarchés dans

avocats, ananas, papayes,

le cadre de contrats

mangues, bananes, goyaves.

d’approvisionnement.

manioc, pommes de terre, riz.
tomates, poivrons, petits pois,
fraises, groseilles du Cap, au
Burundi la liste est longue des
cadeaux de la terre.

vendre les légumes qu’ils produisent
dans des champs irrigués à des

Solutions
Favoriser la création d'entreprises et
de coopératives agricoles
Renforcer l'agro-industrie
Rehausser la productivité agricole
Investir sur des marchés à haute
valeur ajoutée: fleurs coupées, jus de
fruits de qualité supérieure, ...

BURUNDI AVENIR
Objectifs:

Promouvoir la culture burundaise
Favoriser l’accès à l’éducation et à la santé
Renforcer la cohésion et la solidarité entre
les membres de la communauté burundaise
de France
Constituer un cadre de discussions et
d’échanges sur les questions cruciales qui
concernent le Burundi
Promouvoir le dialogue et la compréhension
entre notre association et toutes les autres
structures ayant des objectifs similaires.

