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1.INTRODUCTION 

a) Importance de la culture du haricot  au Burundi 
 
 
 

Au Burundi, le haricot est l’une des plus importantes cultures vivrières. Il est 
cultivée dans toutes les régions naturelles du pays.  

 

Aliment de base:  le haricot est  l’aliment le plus rencontré dans les plats 
familiaux des Burundais (omniprésent à tous les repas). 

 
Nutrition : Au Burundi, la consommation des lipides et des  protéines 

d’origine  animale est très limitée. Le haricot constitue la source principale 
de protéines, de glucides de  sels minéraux (fer, zinc) et de vitamines qui 
jouent un rôle  important dans le développement normal.   

       Appelé La viande du pauvre . 
 

 



Importance alimentaire du haricot 

 

Apports alimentaires du haricot en comparaisons 

avec d’autres cultures vivrières 

 



Apports énergétiques du haricot  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1 Apport en énergie des aliments couramment consommés 
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Apports en protéinés du Haricot 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Apport en protéines des aliments couramment consommés 
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Le Haricot se classe 1er 
  



Apports en lipides 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Apport en lipides des aliments couramment consommés 
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b) Contraintes de la  production du haricot 

 

 Les fluctuations climatiques  qui engendrent bcp de maladies et des 
ravageurs   = une chute de production 

 La dégradation des terres agricoles associée à la pression démographique 
élevée ont conduit a  diminution sensible de la production des cultures :  

 

La situation nutritionnelle s’est sérieusement dégradée, plus de 70% de la 
population vivent en état d’insécurité alimentaire (SAN, 2008). 

 Les enquêtes nationales  en la malnutrition existe sous toutes ses formes 
( dénutrition , carences en micronutriments et la sur -nutrition = obésité) 
( EDS,  2010 )  

 Les carences en micronutriments dénotent une situation inquiétante. 
Ces carences considérées comme constituant un problème de santé 
publique au Burundi sont notamment : la carence en fer, en zinc, la 
,carence en vitamine A,la carence en iode 

 

 



Indicateurs clés pour les carences 
en micronutriments au Burundi 

% Source 
 

 
Prévalence de l’anémie  parmi les 
enfants de 6 à 59 mois. 
 

 
45% 

 (norme <5%) 

 
 
 
 
Résultats  de l’EDS 2010 

 
Prévalence  de l’anémie  parmi les 
femmes en age de procréer. 

 
19% 

 (norme <5%) 

 
Couverture du Vitamin A                    
(6-59 mois) 

 
83% 

(cible >95%) 

 
 
SSME 2011, R1 



Les axes stratégiques pour la lutte contre  les carences en 
micronutriements    

Trois axes  :  

1.la supplémentation des groupes vulnérables :  distribution des capsule de 
vitamA ou de fer aux  enfants, aux femmes enceintes) .  Approche à court 
terme  car  la  couverture limitée et très chère 

 

2. la fortification/enrichissement des aliments couramment consommés par la 
population, ajout de vitamines et de  sels minéraux dans  produits 
commercialisés( ex huile alimentaire, le sucre)   :) . Au Burundi, le choix des 
aliments à enrichir en micronutriments est encore très limité : moyen terme 

3. la promotion des aliments riches en micronutriments ( biofortifiés) 

 L’augmentation de la production agricole et la promotion de la consommation 
des aliments riches en micronutriments  restent la stratégie la plus efficace 
et la plus durable.  Biofortification des aliments   = ( Long terme ) 



2. Identification et Développement des 
variétés  de haricot biofortifiées 

2.1 Notion deBiofortification  

•  La biofortification est une nouvelle  technologie visant  à 
améliorer la teneur en micronutriments des aliments 
consommés en utilisant des techniques de sélection végétale 
en vue  de contribuer à  la lutte contre malnutrition  (carences 
en micronutriments).  

• Récemment, les sélectionneurs ont développé des variétés de 
haricots biofortifiées qui contiennent des concentrations plus 
élevées en  fer et en zinc. 

• Variétés biofortifiées = variétés de haricot riches en 
micronutriments ou très concentrées en nutriments (Fe, Zinc) 

 



2.Identification et développement des variétés riches en micronutriments 
(Fe,Zn) (suite) 

 

 Au niveau de la Recherche  Régionale (PABRA) = Alliance 

Panafricaine de recherche en Afrique) qui a comme parrain 

scientifique le CIAT 

 

Un accent  a été  mis sur  le développement des variétés de  

haricot biofortifiées avec un objectif d’augmenter de la 

valeur nutritive des repas à base du haricot et lutter 

efficacement contre les carences en miconutriments (Fe, Zn)  
 

Deux approches :  

1. La collecte  et analyse  des cultivars existants dans les pays 

membres du PABRA , (Burundi est membre via ECABREN) 

2.Amélioration par CROISEMENTS et rétrocroisements  (cultivars 

adaptés ,mais  pauvres en ucronutriments x les + riches   =  bonnes 

lignées très riches en micronutriments  et                       
       
   

 

 



2.Identification et développement des variétés riches 
en micronutriments (Fe,Zn) (suite) 

1. La collecte  et analyse  des cultivars existants dans 
les pays membres du PABRA 

 1400 matériels génétiques  collectées et analysées 

pour la teneur en Fe, Zn) 

38 cultivars  = identifiés pour leurs teneurs élevés  en Fe et   

  en Zn .  Ces variétés ont été distribuées à tous pays membres du 

PABRA pour évaluation  

 

Observations  :  la plupart de ces cultivars  se sont avérés 

sensibles aux maladies et parfois peu adaptés. 

 



2.Identification et développement des variétés riches en micronutriments 
(Fe,Zn). 

 

2.. Amélioration  végetale par CROISEMENTS 
 

- Croisements des cultivars adaptés , mais pauvres en micronutriements 
avec des cultivars riches mais peu adaptés. 

 

Les critères  de séléction :       
   

  La Concentration en Fer :   55 – 102 ppm 
   La concentration en Zn   :  35 – 50 ppm 
 

Plusieurs lignées ont été  developpées  et distribuées à tous les pays 
membres du réseau de recherche régionale . 
 

 



Introduction et Evaluation des variétés de haricot biofortifiés (riche en Fe, 

Zn)  au Burundi .  

 

 

:  

Objectif de la recherche  

Mettre au point des variétés plus performantes que les  mélanges 
variétaux traditionnels et adaptées aux zones  agro-ecologiques  
du pays 

 

 Les axes de recherche développées répondent aux options 
suivantes : 

 Sélection des variétés à hautes valeurs nutritionnelles  :      
(riche en fer , zinc et en protéines) = biofortifiées  

Les critères à tenir en compte  

•  Sélection des variétés  productives tolérantes aux 
principales maladies  et ravageurs  adaptées aux zones 
agro-écologiques 

• Sélection des variétés de haricot à hautes valeurs 
marchandes (acceptées sur le marché) 

 

  
  



 Introduction et Evaluation des variétés de haricot biofortifiés 
(riche en Fe, Zn)  au Burundi (suite) 

 

Introductions et  évaluation pour adaptation 

 

a. En 2007  (1er lot) : Tests d’adaptation  depuis  avec les variétés  identifiées au 
niveau du CIAT/PABRA  à partir des cultivars existants  : 38 fast tract. 

 

b. En 2011 et 2012 : Des lignées issues des croisements  ( enrichis en 
micronutriments) ont été distribuées  à tous les pays membres du PABRA. 

 Au B Burundi tests d’adaptation menés : en station de recherche et en milieu rural 
par approche participative avec les agriculteurs  dans différentes localités  (basse 
,moyenne et haute altitude) : Moso, Mugamba, Bututsi, Buyenzi , le Buragane  et  
dans le Kirimiro 



2. Introduction et Evaluation des variétés de haricot biofortifiés (riche en Fe, Zn)  au 

Burundi (suite) 

Les variétés proposées pour la diffusion 

 

Tenant compte de la valeur nutritive et des critères agronomiques  

en 2010, l’ISABU a proposé pour la diffusion 5 variétés: Kiangala,  

Nyawera ,  VCB81012, Ngwakungwaku et GLP2 (Mirundi). 

 

Toutefois , les variétés jaunes (Kiangala, VCB81012, Ngwakungwaku) 

:sensibles aux maladies racinaires ont été retirées. 

 

Depuis  2012-2013 : un lot de 5 variétés sont  proposées pour la diffusion  

 

Il s’agit des variétés  suivantes :  

MAC44 , RWV1129, Nakaje, RWR2245 et Gasirida  



Les variétés biofortifiées recommandées pour la diffusion 

Variétés Types 
croissanc 

Fe(ppm) Zn(ppm) Rendt 
(kg/ha) 

 
VCB81013 

 
volubile 87 40 1500-2500 

MAC44 Volubile 
104 44 1500-2000 

RWV1129 volubile 
96 37 1500-2000 

RWR2245 Nain  
86 32 800-1300 

Nakaje volubile - -   1500-2000 
 

Gasirida Volubile  81      34 1500-2500 

GLP2 nain 1      28 800-1300 kkg 



 

Varieties biofort , riches en micronutriments (Fe,Zn) et en protéines  
 



Varieties biofortifiées , riches en 
micronutriments (Fe,Zn) 

 

Murengeti (RWV1129) 



Varieties biofortifiées , riches en micronutriments (Fe,Zn) 

 

Magorori 



Variétés biofort , très riches en Fe et Zn 

Variétés à hautes valeurs nutritives,pour combattre, la mulnutrion appréciée pour 
son cycle court (90-100 jours) et son rendement. 

Rendement en kg/ha =   1.5 t - 2 t 

NAKAJA 



Variétés biofort , très riches en Fe et Zn 

Les graines 

 

En champ 

 

RWR2245= Kaneza 



Varieties biofort , riches en micronutriments (Fe,Zn) et en protéines 

GLP2 =Mirundi 



3.Diversification et promotion des recettes et produits 
à base du haricot 

Au Burundi les recettes culinaires  à base du haricot sont peu diversifiées. 
Simple cuisson à l’eau des graines en mélange et/ou accompagnées avec 
des  légumes, tubercules, céréales, etc  .   

 

- La transformation  du haricot en d’autres produits  est peu  connue au 
Burundi. 

 

Le  haricot peut être préparé, consommé et transformé sous différentes 
formes plus attrayantes  avec une valeur ajoutée : Ex  les beignets, 
biscuits, purées, bouillies, gâteaux, pains,  etc… 

 

 



3.Diversification et promotion des recettes et produits à base du haricot ( suite)  
 
3.1 Objectifs  

Parallèlement  aux travaux de sélection des variétés  biofortifiées, l’ISABU a initié des 
activités  axées sur la diversification des recettes à bases du haricot ainsi que la 
transformation du haricots en des produits avec une valeur ajoutée. 

• Objectifs  
 Assurer une formation pratique sur le développement des recettes et produits à base de 

haricot  

 Faciliter la diversification des  modes de préparation du haricot par valorisation post-récolte 

 Stimuler  la production pour accroissement des  revenus des ménages pauvres 

 Contribuer à l’amélioration de la nutrition par utilisation plus efficace des aliments 
biofortifiées 

Partenaires   dans la mise au point 

• PRONIANUT du ministère de la santé ( en charge de l’alimentation et nutrition au niv 
national) 

• SAICO (privé producteur des farines composées à base du haricot 

• CIAT/PABRA via ECABREN : bailleur 

 

 



3.Diversification et promotion des recettes et produits à base du haricot ( suite)  

3.2 Méthodologie 

1. Organisations des formations  

a.  Formations des formateurs des agents de santé  au niveau national 

 b . Formations des communautés de base par les agents de santé formés  

 (La formation axée  sur les démonstrations culinaires  des différentes 
méthodes de préparation et transformation) 

 

2. Organisation des journées portes ouvertes et exposition des 
produits à base du haricot  à Bujumbura 

 Pour une large information et sensibilisation du secteur tant publique que 

privées des décideurs  sur les produits à bases du haricot.  

 



Les types de recettes et  produits à base du haricot  

- Les recettes et produits à base du haricot suivants ont été  

dévelppés : 

- ( sauces, avec patate douces, pomme de terre), Differentes 
purées  

-   Snacks  (beignets, biscuits, gâteaux , les pains) 

- Farine  composée à base du haricot  pour bouillie 

 

 

 

 



Les différentes recettes (purées) 

 



Préparation farine de haricot  

• Préparation de la farine de 
haricot 

 

• Farine de haricot  

Griller le haricot Farine de haricot 



Bouillie à base du haricot 

Préparation des la bouillie 

 

Dégustation par un jeune 
enfant 

 



Préparation des snacks  (beignets) 

 

Cuisson des beignets Dégustation des beignets 



Formation  de la communauté de  base sur les 
différentes recettes(Kirundo )  

Entebbe, Uganda 01 to 05 December 2013 

Griller 

Bouillie  
Dégustation 



2. Journées portes ouvertes et exposition ( 
Bujumbura Avril 2014 

 

 

 
 



Les snacks  ( biscuits, beignets, les gateaux et les 
pains 

biscuits 

gâteaux 

beignets Les pains 



4.Conclusions  
 

• la biofortification est une excellente opportunité pour lutter efficacement contre 
la malnutrition. Elle  permettra d’aider les ménages les plus pauvres à produire 
plus de récoltes riches en micronutriments et à gagner plus d'argent, grâce au 
surplus.“ 

• Des variétés de haricot  biofortifiés ayant des fonctions  très vitales dans 
l’organisme sont déjà disponibles au niveau de la recherche.  

 

• L’utilisation des variétés riches en micronutriment offre des opportunités pour 
contribuer à réduire la malnutrition et la faim inapparente liées aux déficiences en 
micronutriments particulièrement dans la catégorie des groupes vulnérables que 
sont les enfants, les femmes enceintes et allaitantes  

• Leur promotion constitue une des solutions durables pour prévenir la malnutrition 
protéino-énergétique et les carences en micronutriments. 

• La transformation et la diversification des recettes à base du haricot  offre  des 
opportunités  d’une amélioration de la nutrition  et  de  stimuler la production 
pour accroître les revenus des ménages par la valorisation post-récolte 



Je vous remercie 

 


