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Résumé exécutif

Introduction

Présentation générale de l’évaluation

1 Cette évaluation fait partie d’une série d’Évaluations de programme de pays (EPP) 
conduites par le Bureau de l’évaluation (OED) de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans le but de renforcer l’impact des efforts de 
l’Organisation en vue de la réalisation des priorités et des objectifs stratégiques définis 
par ses membres. L’évaluation répond également à une obligation de rendre compte au 
Gouvernement du Burundi et aux partenaires financiers quant aux ressources employées. 
Elle s’efforce en outre de tirer des enseignements utiles à la formulation du prochain Cadre 
de Programmation par Pays, initiée en juin 2018. 

2 L’évaluation s’adresse principalement au personnel de la FAO au niveau du pays, au 
Gouvernement du Burundi et aux partenaires financiers ayant soutenu le programme 
mais aussi, dans une moindre mesure, au Bureau régional pour l’Afrique (Accra, Ghana), 
au Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Est (Addis-Abeba, Ethiopie), et aux divisions de 
la FAO au Siège (Rome, Italie) impliquées dans la mise en œuvre de la programmation par 
pays.

3 L’évaluation de la coopération entre la FAO et le Burundi couvre la période 2012-2018 et 
analyse le positionnement stratégique de la FAO dans le pays ainsi que la contribution de 
la FAO aux résultats de développement obtenus sur le terrain notamment dans les quatre 
domaines prioritaires identifiés par le Cadre de programmation par pays (CPP).

4 Les activités examinées comprennent les activités financées par le programme régulier et 
par les ressources extrabudgétaires, les interventions d’urgence et celles de développement, 
les projets nationaux ainsi que les projets régionaux et mondiaux, ainsi que les activités ne 
disposant pas de financement direct.

5 L’équipe d’évaluation était formée de deux membres de l’OED, une évaluatrice internationale 
et trois consultants nationaux couvrant les différents domaines d’intervention de 
l’Organisation au Burundi (environnement, aspects genre et jeunesse, résilience). L’équipe 
s’est répartie et a développé les questions d’évaluation autour de deux axes d’analyse: le 
positionnement stratégique de la FAO au Burundi et les résultats du programme sur le 
terrain. 

6 La méthodologie adoptée par l’évaluation s’est inspirée des guides méthodologiques du 
Bureau de l’évaluation de la FAO , selon un processus interactif comprenant les étapes 
suivantes: (i) l’analyse du portefeuille de projets et programmes sur base documentaire; (ii) 
une mission préparatoire de l’OED à Bujumbura en avril 2018; (iii) une mission principale 
(phase d’enquête), réalisée en juillet et août 2018, focalisée sur la collecte et la validation 
des données et conclue par deux ateliers de restitution des résultats préliminaires; (iv) la 
rédaction du rapport préliminaire, collecte des commentaires et finalisation du rapport; (v) 
un atelier de restitution du rapport final aux principaux partenaires et parties prenantes 
dans le pays.

7 L’équipe a visité un échantillon raisonné de 35 sites dans 10 provinces et 16 communes. 
Durant les visites de terrain, l’équipe a utilisé une approche essentiellement qualitative, par 
le biais d’entretiens semi-structurés et de groupes de discussion. Deux études de cas ont 
en outre été réalisées.
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Contexte national

8     Le Burundi, situé au cœur du continent africain, est frontalier de la République démocratique 
du Congo, de la République unie de Tanzanie et du Rwanda. Pays encore très agricole, 
le Burundi est l’un des pays les plus densément peuplés d’Afrique et compte environ 10 
millions d’habitants répartis sur 27 834 km², pour une densité moyenne de 379 habitants/
km2. La croissance démographique (2,4 pour cent par an) et la fertilité (5,7 enfants/femme 
en 2016) figurent parmi les plus élevées au monde. 

    9    La forte pression démographique accélère la dégradation de l’environnement naturel. 
L’érosion des sols et le déboisement fragilisent les terres avec des conséquences désastreuses 
sur les populations qui tirent leurs moyens de subsistance des ressources naturelles. Le 
Burundi est également exposé aux effets négatifs du changement climatique, comme les 
sécheresses et les inondations ou le changement de régime de la pluviométrie.

10 Le secteur agricole dispose toutefois d’atouts non négligeables, notamment la possibilité 
de pratiquer plusieurs saisons de culture par an, la variété des écosystèmes qui permettent 
une grande diversification des cultures, et la disponibilité de nombreux marais ainsi que de 
plaines irrigables encore peu exploitées (Moso, Imbo, Bugesera) en périphérie des plateaux 
centraux.

11 La cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les populations apparaissent des 
enjeux essentiels au Burundi suite aux conflits qui ont marqué la région des Grands Lacs 
depuis les années 90. Les accords de paix d’Arusha, signés en 2000, ont permis une lente 
sortie de crise, avec la mise en place d’institutions démocratiques et l’abandon progressif 
de la lutte armée. Le pays a malheureusement connu de nouveau des troubles politiques 
sévères suite à l’élection présidentielle de 2015.

12 L’économie du pays est encore peu diversifiée et reste très vulnérable aux chocs externes 
et politiques ainsi qu’aux aléas et changements climatiques. L’agriculture, essentiellement 
basée sur des petites exploitations agricoles, reste le secteur principal, représentant 43 
pour cent du produit intérieur brut et l’occupation principale d’environ 90 pour cent de la 
population active, dont la majorité est constituée de femmes agricultrices. Par ailleurs, le 
pays s’intègre assez mal à l’économie régionale.

13 La tendance fortement en baisse du franc burundais au cours des dernières années pourrait 
contribuer à alourdir la pression sur les prix à la consommation. Cependant, l’inflation a 
fortement baissé pour atteindre 6,5 pour cent en 2018.

14 Du point de vue institutionnel, le développement rural est placé sous l’égide du Ministère 
de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage (MINAGRIE). Un Plan national 
d’investissement agricole (PNIA) produit par ce Ministère a été révisé en 2016 et actualisé 
en 2017. 

Les organisations de producteurs ont connu des avancées significatives. Les services de 
transformation et commercialisation des produits vers les marchés locaux et régionaux sont 
eux assurés majoritairement par des petites et moyennes entreprises ou par des grossistes.

Avec  près de 65 pour cent de sa population vivant en-dessous du seuil de pauvreté, le Burundi 
se classe à la cent quatre-vingt-quatrième place sur 188 pays de l’Indice de développement 
humain en 2016. Le contexte socio-économique ainsi que le changement climatique et 
la croissance démographique ont induit une détérioration structurelle de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables. Elle touche particulièrement les 
ménages retournés, déplacés, les familles d’accueil, celles affectées par les aléas climatiques 
ainsi que celles qui ne disposent pas de terre.
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La FAO au Burundi

17 La collaboration de la FAO avec le Burundi s’appuie sur les priorités définies dans le Cadre 
de programmation par pays (CPP), document d’orientation des actions de la FAO sur le 
moyen terme au niveau pays et développé conjointement par la FAO et le Gouvernement 
suivant les quatre axes suivants: i) professionnalisation et intensification du secteur agricole 
(axe 1); ii) gestion durable des ressources naturelles (axe 2); iii) gestion et utilisation de 
l’information et des statistiques agricoles pour la prise de décision des acteurs du secteur 
(axe 3); iv) appui à la planification stratégique et coordination du secteur (axe 4). 

18 Considérant le changement de contexte au Burundi en 2015 et les défis conséquents pour 
achever les activités prévues, le CPP a fait l’objet d’une revue, suivie d’une actualisation, qui 
a conduit à son extension pour la période 2017-2018, s’alignant sur la prolongation de la 
période de mise en œuvre du PNUAD.

19 Sur la période d’évaluation (2012-2018), la FAO a mis en place 40 projets au Burundi 
pour un budget total de 45,8 millions de dollars et une dépense totale de 29 888 007 
dollars des États-Unis (ci-après dollars). Une chute des décaissements est notable à partir 
de 2014, avec une réduction de près de la moitié des dépenses par rapport à 2013. Elle 
s’accompagne d’une inversion de la nature des fonds sur la période 2014-2015, avec une 
primauté accordée à la coopération technique (c’est-à-dire les projets de 
développement «classiques») après la période d’urgence de 2005-2010, conformément 
aux souhaits des autorités nationales. Après la crise de 2015, l’aide est au contraire de 
nouveau dominée par des opérations d’urgence. 

20 Parmi les 40 projets nationaux: 15 sont des projets d’urgence et/ou de résilience (OSRO); 12 
sont des projets de coopération technique (PCT); 5 sont des projets de coopération pour 
le développement (GCP); 5 sont des projets conjoints des Nations Unies (UNJP); 3 sont des 
projets «Telefood» (TFD).  

21 Sur la période analysée, 66 pour cent des budgets approuvés et 78 pour cent des montants 
dépensés concernent des projets d’urgence/ résilience. 13 pour cent des budgets approuvés 
et 16 pour cent des montants dépensés concernent en revanche le premier axe du CPP. Le 
deuxième axe représente 13 pour cent des montants approuvés mais seulement 1 pour 
cent des dépenses. Les axes 3 et 4 représentent respectivement 1 pour cent et 3 pour cent 
des montants approuvés et 1 pour cent et 4 pour cent des fonds dépensés. La majorité des 
projets dispose d’un budget inférieur à 1 million de dollars du fait de la prolifération des 
projets d’urgence après 2015.

22 L’Union européenne (UE), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM, en anglais GEF) 
et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (UN-OCHA) sont les principales 
sources de financements sur la période 2012-2018.

23 Le Burundi a également été inclus en tant que pays bénéficiaire dans 19 projets non 
nationaux, notamment dans: quatre projets globaux; quatre projets inter-régionaux; sept 
projets régionaux pour l’Afrique; trois projets sous-régionaux; un projet de la Commission 
des forêts d’Afrique centrale.

24 En termes géographiques, certains projets ne couvrent qu’une seule province tandis que 
d’autres ont une ampleur quasiment nationale, couvrant plusieurs provinces. Depuis 
2012, les provinces de Makamba et Rutana ont été celles où les efforts de la FAO se sont 
principalement concentrés tandis que la province de Kayanza est celle ayant eu le moins de 
projets réalisés.

25 Le Bureau de la FAO au Burundi dispose de huit membres du personnel à contrat fixe et 
d’un nombre élevé de consultants contractualisés dans l’équipe technique. Certaines unités 
définies s’occupent de projets spécifiques avec une présence notable dans les provinces du 
pays. Il comprend également une cellule de communication constituée de trois personnes.
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Principales constatations

Constatations principales concernant le positionnement stratégique de la FAO

26 Le Cadre de Programmation par Pays 2012-2016 était pertinent par rapport au contexte du 
Burundi tel qu’il était au moment de sa formulation dans les années 2011-2012, et cohérent 
avec le PNUAD en vigueur pendant la même période ainsi qu’avec le Cadre stratégique de la 
FAO au niveau global. Suite aux évènements de 2015, le CPP a été prolongé conformément 
au PNUAD jusqu’à 2018. De 2015 à 2018, le programme de la FAO au Burundi a évolué vers 
davantage de projets d’appui direct aux communautés en réponse à l’urgence ou vers des 
projets de résilience. Le CPP apparaît donc assez différent du programme réel.

27 Au niveau central, le Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage est 
le principal interlocuteur de la FAO, qui travaille surtout avec la Direction générale pour 
l’agriculture. Cet appui mériterait d’être étendu aux autres divisions et directions du 
Ministère. Au niveau des provinces, la FAO travaille de façon étroite avec les Directions 
provinciales de l’agriculture et de l’élevage et leurs services communaux et collinaires dans 
la mise en œuvre des projets de développement. 

28 La FAO collabore en outre de manière active et régulière avec les autres agences des 
Nations Unies. Ses contributions au sein des groupes de programmation et de coordination 
au niveau national sont très appréciées. 

29 Par ailleurs, les relations entre la FAO et les bailleurs de fonds sont bonnes, ce qui s’est 
traduit en une mobilisation de ressources efficace et constante pendant la période évaluée. 
Le portefeuille des activités de la FAO au Burundi est presqu’entièrement financé par des 
agences de coopération bilatérale, les évènements de 2015 ayant sans doute favorisé la 
mobilisation des fonds par les agences multilatérales.

30    De plus, la FAO a impliqué de nombreux acteurs de la société civile dans la mise en œuvre 
de ses projets, en particulier dans le cadre des projets d’urgence et de résilience, même si 
ce partenariat concerne souvent de simples prestations de service. La FAO travaille aussi 
beaucoup au renforcement des organisations de producteurs.

31 Au niveau national, le rôle de la FAO en tant que chef de file conjoint avec le PAM du 
Groupe sectoriel sécurité alimentaire et nutrition est très apprécié par les acteurs impliqués. 
La FAO a également beaucoup apporté aux réunions du Groupe sectoriel agriculture et 
développement rural (GSADR) mais cette instance ne s’est pas réunie depuis plusieurs années 
et nécessite aujourd’hui d’être relancée. Au niveau provincial, la FAO a financé les dépenses 
logistiques des réunions des GSADR provinciaux et a bien joué son rôle de coordination des 
différents acteurs dans le cadre du Programme multi-acteurs d’amélioration de la sécurité 
alimentaire dans les communes de Cendajuru, Gisuru et Kinyinya. 

32 Les compétences techniques de la FAO en matière de développement rural, nutrition, 
sécurité alimentaire, collecte et analyse de données, et résilience sont largement reconnues. 
Le statut d’organisation multilatérale fournit à la FAO un avantage dans les négociations 
difficiles concernant les secteurs relevant de son mandat dans un contexte critique tel que 
celui du Burundi. 

Constatations principales concernant la contribution de la FAO aux résultats du 
développement 

Axe 1: Professionnalisation et intensification du secteur agricole

33 La plupart des initiatives évaluées portent sur le renforcement des capacités individuelles. 
La FAO a longtemps privilégié la formation des producteurs à la base en utilisant l’approche 
Champs Écoles Producteurs (CEP), ce qui permet au pays de disposer aujourd’hui d’un 
nombre élevé de formateurs sur tout le territoire national. Dans l’approche «caisses de 



xv

résilience» (CdR), le renforcement des capacités techniques réalisé par les Champs Écoles 
Producteurs a été accompagné par des appuis sur les aspects financiers et sociaux du 
développement, ce qui a permis aux bénéficiaires de recevoir un appui plus complet et 
intégré adressant plusieurs facteurs de vulnérabilité en même temps. 

34 Au niveau organisationnel, les approches CEP et CdR ont également contribué à renforcer 
les capacités des organisations des producteurs et donc une meilleure structuration de 
l’économie locale en filières plus efficaces. Ces appuis restent néanmoins limités et localisés 
par rapport aux besoins réels de structuration des filières.

35 Au niveau de l’environnement porteur, une assistance technique de qualité a été apportée 
pour la maîtrise de certains risques sanitaires tels que la mosaïque du manioc, la chenille 
légionnaire d’automne et la peste des petits ruminants. Néanmoins, le pays a besoin d’un 
appui plus structurel dans l’établissement d’un diagnostic des capacités phytosanitaires et 
vétérinaires et pour développer son système de surveillance et de contrôle, au-delà de la 
fourniture de vaccins en cas d’urgence.

36 En relation avec les projets d’urgence, les impacts des projets sont en général limités. La 
quantité d’intrants distribuée reste insuffisante pour répondre efficacement aux besoins 
des ménages ruraux et par conséquent à la construction de leur résilience, notamment 
dans les zones exposées à la sécheresse ou aux chocs climatiques de manière récurrente. 

Axe 2: Gestion durable des ressources naturelles

37 Des résultats palpables ont été obtenus par le projet TAMP Kagera, comme, par exemple, 
la réhabilitation de micro bassins versants dans les communes Kayokwe et Nyabihanga 
(Mwaro), ou la stabilisation de 25 km de berges des rivières Kayokwe et Waga par 
plantation de bambous. La promotion et la mise à l’échelle des bonnes pratiques de ce 
type s’avéreraient essentielles.

Axe 3: Gestion et utilisation de l’information et des statistiques agricoles pour la 
prise de décision des acteurs du secteur

38 La FAO a soutenu le Gouvernement du Burundi à travers différents instruments de collecte 
et de traitement de données: le système d’analyse de la sécurité alimentaire IPC; le système 
d’alerte précoce développé dans le cadre des projets PRO-ACT et DFID (pas encore 
opérationnel); et des bulletins d’alerte précoce mensuels ou bimensuels. Ces outils ne sont 
pas harmonisés, mais plutôt développés au gré de la mobilisation des ressources et de la 
mise en œuvre des projets.

Axe 4: Appui à la planification stratégique et coordination du secteur

39 L’appui institutionnel de la FAO en termes de stratégies de développement au Burundi 
reste en deçà des capacités de l’Organisation et des attentes des principaux acteurs. Par 
ailleurs, les études et stratégies soutenues par la FAO dans le passé n’ont pas été mises en 
œuvre par ces mêmes acteurs et leur impact a donc été presque nul.

Thèmes transversaux

40 Le ciblage géographique semble assez solide et prend en considération les interventions 
des autres acteurs pour éviter des chevauchements et favoriser les synergies. Le ciblage au 
sein des communautés est généralement adéquat.

41 Une majorité des bénéficiaires des projets de la FAO sur le terrain sont des femmes. Elles 
obtiennent du programme non seulement des compétences techniques mais aussi des 
capacités d’épargne et de crédit, qui confortent une certaine estime de soi et un sentiment 
d’autonomie. Pour autant, cet impact n’est pas un résultat délibéré. Les questions de parité 
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hommes-femmes n’ont pas été intégrées dans le programme de manière volontariste. Le 
Bureau de pays de la FAO au Burundi est composé d’un personnel technique essentiellement 
masculin, et le rôle des rares techniciennes femmes en son sein est peu visible et peu 
valorisé. 

42 Le CPP n’est pas utilisé comme instrument de communication ou de suivi des activités. La 
mise en œuvre et le suivi du programme se base plutôt sur une approche fragmentée, sans 
mutualisation des fonctions. Par ailleurs, le système de rapportage (narratif et financier) 
périodique et final montre des faiblesses.

43 Depuis 2015, la difficulté d’accéder aux fonds de développement et d’appui institutionnel 
a pour conséquence que la plupart des projets réalisés par la FAO Burundi sont des projets 
d’aide directe aux communautés, généralement de courte durée: soit des projets d’urgence 
d’une durée maximale d’un an, soit des projets de résilience d’une durée de trois ans. Ce 
positionnement n’est pas favorable à la FAO, dont le mode opératoire fragmenté et les 
lourdes procédures ne sont pas adaptés au travail rapide sur le terrain.

L’expertise technique de la FAO est très appréciée dans le pays. L’appui technique du Siège 
et des Bureaux régionaux et sous-régionaux dépend fortement du type de projet; il est 
bien plus conséquent dans le cas des projets de développement que dans ceux d’urgence. 

La mise en place de mécanismes de durabilité et de stratégies de sortie appropriées dépend 
fortement de la nature du projet. Les projets d’assistance technique et d’urgence ont des 
financements de taille très limitée et ignorent généralement les questions de durabilité. 
Au contraire, les approches CEP et CdR ont contribué à renforcer les organisations de 
producteurs et leur durabilité de manière délibérée, en utilisant et renforçant les capacités 
locales. 

Conclusions

46 L’équipe d’évaluation note donc que le CPP, tel qu’il était conçu à l’origine, en 2011, visait 
à accompagner une sortie de crise, en accordant une forte priorité à la coopération 
technique et au développement. Suite à la crise de 2015, le programme de la FAO s’est 
néanmoins de nouveau orienté vers les opérations d’urgence et, de plus en plus, de 
résilience. Ce positionnement, s’il est compréhensible, comporte toutefois des risques. 
En effet, l’essor de l’appui aux communautés au détriment de l’appui institutionnel 
soulève trois problématiques: l’Organisation s’écarte du cœur de son mandat, à savoir 
l’appui institutionnel et aux politiques de développement considéré essentiel pour le 
développement rural; les lourdeurs opérationnelles de la FAO rendent son intervention 
peu adaptée à des projets de terrain; l’orientation vers des opérations d’urgence éloigne 
l’Organisation de la volonté du Gouvernement de se tourner au contraire vers l’avenir et le 
développement.

47 L’évaluation note toutefois une évolution positive du portefeuille des projets d’urgence de 
court terme vers des projets de résilience de moyen terme, visant à traiter les problèmes 
structuraux. Le pays bénéficierait considérablement d’une programmation axée sur la 
résilience, qui offre une passerelle entre la gestion des crises et le développement.

48 En ce qui concerne la dimension du genre et l’inclusion sociale, les femmes apparaissent 
majoritaires dans les groupements aidés par la FAO, avec des avancées significatives en termes 
d’acquisition de compétences techniques et de capacités financières et organisationnelles. 
L’approche des clubs d’écoute Dimitra récemment intégrée dans toutes les Caisses de 
Résilience appuyées par la FAO, semble avoir des impacts sur la réduction des violences 
conjugales et la résolution des conflits locaux. Le Bureau de pays reste toutefois très masculin 
alors que l’agriculture vivrière repose essentiellement sur les épaules des femmes.

49 Enfin, la FAO peut s’appuyer sur un certain nombre d’acquis alors qu’elle aborde un nouveau 
cycle de programmation au Burundi: sa capacité à engager des partenariats productifs 
avec tous les acteurs est une grande force dans un contexte tel que le Burundi; les Champs 
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Écoles Producteurs (CEP) ont été adoptés par le Ministère, des ONG et certains bailleurs, 
et s’enrichissent aujourd’hui d’un volet financier et d’un volet social dans les «Caisses de 
résilience»; enfin, il existe une forte attente de la part des partenaires sur des sujets comme 
les statistiques agricoles, la protection phytosanitaire, la santé animale ou le foncier.

Recommandations

50 L’équipe d’évaluation estime que le nouveau CPP offre une opportunité pour renforcer 
la cohérence des interventions et trouver un meilleur équilibre entre travail de terrain et 
appuis institutionnels. La FAO devrait profiter de cette opportunité pour renforcer son 
positionnement sur ce qui constitue le cœur de son mandat (c’est-à-dire le renforcement 
des capacités des acteurs nationaux, le dialogue sur les politiques de développement 
avec toutes les parties prenantes, l’analyse des contraintes et opportunités du secteur et 
l’assistance technique) et pour diversifier son appui institutionnel. 

51       D’autre part, la FAO devrait se focaliser dans les projets mis en œuvre avec les communautés 
à la base sur les projets de résilience à moyen terme, qui sont plus pertinents que les 
projets d’urgence dans le contexte du Burundi et davantage conformes au mandat de 
développement de l’Organisation, et exploiter les acquis des Champs Écoles Producteurs 
et des Caisses de résilience.

52  Le Bureau de pays devrait par ailleurs rechercher une plus grande mutualisation des 
fonctions entre différents projets sous la forme d’une «approche programme» pour 
améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et la rapidité d’exécution. Il est également 
indispensable de valider au plus vite l’organigramme du Bureau de pays afin de clarifier les 
rôles et les responsabilités de chacun, notamment au niveau des achats.

53 La FAO devrait également conduire un plaidoyer auprès du Gouvernement et des 
partenaires techniques et financiers du Burundi afin que le secteur agricole, principale 
source de revenu pour le pays et pour les agriculteurs, soit mis au centre des préoccupations 
et de l’action gouvernementale, et puisse redevenir compétitif au sein de la sous-région.

54 Enfin, l’évaluation recommande au Bureau de pays, en ce qui concerne l’équité sociale, de 
travailler en se basant sur les besoins, les forces et les stratégies spécifiques des femmes et 
des jeunes, et d’aborder davantage les questions structurelles liées au genre, par exemple 
le contrôle des ressources productives telles que le foncier. En outre, une attention plus 
importante doit être portée à l’inclusion des populations Twa dans les projets, par exemple 
en appuyant davantage leurs organisations paysannes spécifiques, comme prévu par la 
politique de la FAO sur les peuples autochtones.
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1. Introduction

1.1 Justification et finalité de l’évaluation 

1 Cette évaluation fait partie d’une série d’Évaluations de programme de pays (EPP) conduites 
par le Bureau de l’évaluation (OED) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) dans le but de renforcer l’impact des efforts de l’Organisation en 
vue de la réalisation des priorités et des objectifs stratégiques définis par ses membres. 
L’évaluation répond également à une obligation de rendre compte au Gouvernement du 
Burundi et aux partenaires financiers quant aux ressources employées. 

2 Le programme de la FAO au Burundi a été sélectionné pour une EPP suite à un processus de 
concertation qui a impliqué le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique (RAF) et le Bureau 
de pays. Grâce à un calendrier établi en collaboration avec le Bureau de pays, les résultats 
de cette évaluation pourront contribuer à fournir des informations nécessaires pour 
l’élaboration du nouveau Cadre de programmation par pays (CPP) du Burundi, amorcée 
parallèlement en juin 2018 par le Bureau de pays. 

3 Cette évaluation s’adresse principalement au personnel de la FAO au Burundi, au 
Gouvernement du Burundi et aux partenaires financiers ayant soutenu le programme. Le 
Bureau régional pour l’Afrique (Accra, Ghana), le Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Est 
(Addis-Abeba, Éthiopie), et les divisions de la FAO au siège (Rome, Italie) impliquées dans la 
mise en œuvre de la programmation par pays constituent d’autres utilisateurs potentiels. 

4 Dans l’esprit de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, l’évaluation a incité la 
participation des partenaires nationaux, en particulier du gouvernement, afin de garantir 
l’appropriation des résultats de l’évaluation par les institutions nationales concernées et 
d’en promouvoir l’utilisation au niveau national. C’est à cette fin qu’un Groupe consultatif 
(GC) a été établi durant la phase préparatoire, comprenant les principales institutions 
nationales impliquées dans les domaines de travail de la FAO, ainsi que des partenaires 
financiers et des agences des Nations Unies.

1.2 Portée de l’évaluation 

5 L’évaluation de la coopération entre la FAO et le Burundi couvre la période 2012-2018. Le 
CPP a été utilisé comme cadre d’analyse et l’évaluation a tenu compte des contributions 
aux résultats dans les quatre domaines prioritaires identifiés dans ce document. 

6 L’EPP étant une évaluation de programme, le travail ne se concentre pas sur des projets 
spécifiques, mais analyse la contribution globale de la FAO aux résultats dans les domaines 
prioritaires identifiés par le CPP. 

7 Les évaluations de programmes de pays sont conçues afin d’évaluer l’ensemble de l’aide 
fournie par l’Organisation à un État Membre de la FAO. Elles comprennent: les activités 
financées par le programme régulier et par les ressources extrabudgétaires; les interventions 
d’urgence et celles de développement; les projets nationaux ainsi que les projets régionaux 
et mondiaux; mais aussi les activités ne disposant pas de financement direct, notamment 
la coordination, le plaidoyer ou le travail du Centre d’investissement de la FAO en appui à 
la Banque mondiale (BM) ou au Fonds international pour le développement agricole (FIDA) 
lors de la formulation de leurs projets et programmes. 

1.3 Objectifs de l’évaluation

8 Les objectifs de l’évaluation sont multiples: 

• répondre à une obligation de rendre compte aux parties prenantes, notamment du
gouvernement et des partenaires financiers, quant à l’utilisation des ressources déployées;
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• améliorer la pertinence et renforcer la mise en œuvre, les résultats et les impacts du
travail de la FAO dans le cadre de sa coopération avec le Burundi;

• tirer des enseignements quant à divers aspects du travail de la FAO au Burundi de 2013 à
2018, utiles pour améliorer la formulation du prochain CPP.

1.4 Les questions d’évaluation principales

9 Les questions d’évaluation ont été développées afin de mieux définir les objectifs de 
l’évaluation. Elles s’articulent autour de deux axes d’analyse: le positionnement stratégique 
d’une part, et les contributions de la FAO aux résultats de développement d’autre part, 
comprenant ses contributions en termes d’effets, d’impact et de durabilité aux quatre 
axes du CPP ainsi qu’au renforcement de la résilience de la population. Ces questions sont 
reportées dans l’encadré 1 ci-dessous1. 

Encadré 1 • Questions d’évaluation

Positionnement stratégique

Pertinence

• Le programme de la FAO (tel que conçu dans le CPP puis mis en œuvre à travers différent projets)
répond-il aux principaux défis de développement du pays dans les domaines de compétence
de l’Organisation?

• L’ajustement de programme de la FAO compte tenu du changement de contexte pendant la
période de mise en œuvre du CPP a-t-il été pertinent par rapport aux besoins du pays?

• Le Programme de la FAO au Burundi est-il aligné sur le Plan cadre des Nations-Unies pour l’aide
au développement (PNUAD) et sur les objectifs stratégiques de la FAO, y compris les priorités
régionales pour la région africaine?

• Le programme de pays a-t-il trouvé le juste équilibre entre les différents secteurs (comme par
exemple entre la promotion de l’agriculture et la protection de l’environnement), et entre les
différents niveaux d’appuis (aux communautés au niveau local et au gouvernement  au niveau
national)?

Partenariats et coordination

• Quelle est la qualité, la modalité et l’efficacité du partenariat avec les différentes institutions
nationales du secteur rural, notamment avec les différents ministères et départements ministériels 
concernés par le mandat de la FAO et avec les structures décentralisées et/ou déconcentrées de
l’État, notamment les Directions provinciales de l’agriculture et de l’élevage (DPAE)?

• Comment la FAO contribue-t-elle aux différents mécanismes de coordination de l’aide, 
notamment au Groupe sectoriel sécurité alimentaire et moyens d›existence (GSSAME) au niveau
national et local, au travail d’équipe des Nations Unies, ainsi qu’à la préparation du PNUAD?

• Quels sont les partenariats et collaborations mis en place par la FAO avec les autres agences du
Système des Nations Unies (SNU)?

• Quelle est la qualité de la relation de la FAO avec les partenaires techniques et financiers? 
Quelle est la capacité de mobilisation des ressources de la FAO au niveau du pays?

• Comment la FAO collabore-t-elle avec les organisations paysannes et la société civile, notamment 
le monde académique et le secteur de la recherche?

• Comment la FAO prend-elle en compte le secteur privé dans son programme?

Avantages comparatifs

• Quels sont les avantages comparatifs de la FAO au niveau du pays et quelle utilisation en est faite?

¹ Une matrice d’évaluation comprenant les questions et les sous-questions d’évaluation est disponible en annexe 3 
de ce rapport
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Contribution aux résultats du Développement

• Dans quelle mesure les activités mises en œuvre par la FAO sont-elles appropriées pour obtenir les 
effets escomptés du CPP ou pour répondre aux besoins émergents?

• Dans quelle mesure le CPP et son cadre de résultats ont-t-ils été utilisés comme instrument de
programmation, de mise en œuvre et de suivi par l’équipe de pays?

• Quels facteurs ont influencé, de manière positive ou négative, l’obtention des résultats des
projets du CPP?

• Quelle est la stratégie de mise en œuvre du programme de la FAO au Burundi?

• Quelles stratégies sont utilisées pour le ciblage des bénéficiaires du programme de pays au
Burundi?

Dans quelle mesure le programme et les interventions de la FAO au Burundi ont-ils intégré les 
problématiques liées à l’égalité des genres au Burundi? Avec quels résultats?

Dans quelle mesure le programme et les interventions de la FAO au Burundi ont-ils intégré les 
problématiques liées à l’emploi des jeunes au Burundi? Avec quels résultats?

Au-delà des nombreux projets mis en œuvre au niveau communautaire, dans quelle mesure la FAO 
au Burundi remplit-elle son rôle normatif, en matière de renforcement des capacités, de gestion 
des connaissances, de conseil en politiques, et d’appuis à l’application des normes internationales?

Quels ont été les efforts et effets des actions de la FAO dans le renforcement de capacités?

Les outils de collecte et gestion de l’information sur la sécurité alimentaire appuyés par la FAO (tels 
que l’Integrated Phase Classification for food security (IPC, Classification intégrée en phases 
de sécurité alimentaire), les enquêtes de récolte, ou les enquêtes de prévalence de la chenille 
légionnaire) fournissent-ils une information suffisamment précise et précoce pour être utile?

Quel impact les programmes et projets de la FAO ont-ils eu au niveau des communautés, sur les 
compétences techniques des producteurs, sur le niveau de production, sur la nutrition, sur les revenus 
et les filières économiques, et sur l’environnement?

La FAO a-t-elle mis en place dans ses interventions des mécanismes de durabilité et des stratégies 
de sortie appropriés?

1.5 Processus et méthodologie

10 La méthodologie adoptée par l’évaluation s’est inspirée des guides méthodologiques du 
Bureau de l’évaluation de la FAO (OED), selon un processus interactif qui comprend les 
étapes suivantes: 

i. l’analyse du portefeuille de projets et programmes sur base documentaire;

ii. une mission préparatoire de l’OED à Bujumbura en avril 2018, qui a contribué au
développement des termes de référence de l’évaluation et a permis de mettre en
place le groupe consultatif mentionné plus haut;

iii. une mission principale (phase d’enquête), réalisée en juillet et août 2018, focalisée
sur la collecte et la validation des données et conclue par deux ateliers de restitution
des résultats préliminaires (l’un auprès du Bureau de pays et l’autre auprès du Groupe
consultatif);

iv. la rédaction du rapport préliminaire, collecte des commentaires et finalisation du
rapport;

v. un atelier de restitution du rapport final aux principaux partenaires et parties
prenantes dans le pays.

11 L’équipe d’évaluation était formée de deux membres de l’OED, une évaluatrice internationale 
et trois consultants nationaux couvrant les différents domaines d’intervention de 
l’Organisation au Burundi. 
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12 Lors de la mission principale, cette équipe s’est scindée en deux sous-équipes, l’une chargée 
d’évaluer le positionnement stratégique de la FAO au Burundi, l’autre chargée d’apprécier 
les résultats obtenus par le programme sur le terrain. 

13 Pour évaluer le positionnement stratégique de la FAO et les appuis que l’Organisation 
a apportés au niveau du cadre institutionnel et du renforcement des capacités des acteurs 
du monde rural, la sous-équipe en charge de ce volet a procédé  à une revue documentaire 
et conduit des entretiens avec le personnel du Bureau de pays, les principaux acteurs du 
développement rural et les partenaires de la FAO, au niveau du gouvernement (central 
et décentralisé), des autres agences des Nations Unies, de la société civile ainsi que des 
partenaires techniques et financiers. La liste des partenaires rencontrés figure en appendice 1. 

14 En ce qui concerne l’évaluation des contributions aux résultats du Développement 
dans chaque axe stratégique, l’approche adoptée a consisté à analyser le travail de 
la FAO dans son ensemble, en ne réalisant pas d’évaluation de projets spécifiques mais 
plutôt des analyses par groupe de projets et/ou d’activités répondant aux mêmes objectifs 
spécifiques. Pour les projets mis en œuvre au niveau communautaire, l’équipe d’évaluation 
a mené une mission de terrain de trois semaines afin de rencontrer les bénéficiaires directs 
et d’évaluer les changements qui ont eu lieu dans leurs vie et moyens d’existence. 
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1. Introduction

15 L’équipe a visité un échantillon raisonné de 35 sites dans 10 provinces (Cankuzo, Gitega, 
Kirundo, Makamba, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi et Bubanza) et 16 communes. 
Le tableau figurant à l’appendice 2 présente la liste des projets sélectionnés selon leur 
nature, les principaux sites visités ainsi que les acteurs consultés. 

16 Les sites des projets faisant l’objet de visites de terrain ont été sélectionnés par l’équipe 
d’évaluation en consultation avec le Bureau de pays. La sélection a tenu compte des 
diversités géographiques du pays, du nombre de projets mis en œuvre dans chaque localité 
(en considérant prioritairement les localités comptant plus de projets), et des considérations 
logistiques comme l’accessibilité des sites et l’état des routes. 

17 Durant les visites de terrain, l’équipe a utilisé une approche essentiellement qualitative, 
recueillant les perceptions des bénéficiaires et autres parties prenantes par le biais 
d’entretiens semi-structurés et de groupes de discussion. Les visites de terrain ont permis 
de collecter les points de vue des bénéficiaires et de l’ensemble des communautés, ainsi 
que des partenaires de mise en œuvre comme les Directions provinciales de l’agriculture 
et de l’élevage (DPAE), les prestataires de service, et les agents de terrain d’autres 
organisations. Quelques sites relatifs à des projets clôturés, comme le Projet de gestion des 
agroécosystèmes transfrontaliers pour le bassin de la rivière Kagera2, ont été inclus dans 
l’échantillon afin d’examiner la durabilité des interventions et les stratégies de sortie. 

18 Deux études de cas ont été réalisées sur deux aspects particulièrement intéressants du 
travail de la FAO au Burundi:

• Les interventions en appui à la résilience des populations ont fait l’objet d’une analyse 
approfondie, étant donné la taille du budget alloué à ces interventions par rapport au
total de fonds mobilisés sur la période évaluée. Cette étude de cas s’est basée sur des
discussions en groupe telles qu’évoquées précédemment auprès d’un échantillon de
communautés ayant bénéficié de diverses méthodologies et approches (Champs Écoles
Producteurs; Caisses de résilience; Clubs d’écoute Dimitra; etc.). Cette étude est également 
au cœur de l’évaluation du projet PRO-ACT I ou «Projet d’appui à l’amélioration des
capacités de résilience des populations vulnérables les plus affectées par les effets de la
crise multifactorielle au Burundi» (OSRO/BDI/502/EC), financé par l’Union européenne,
conduite parallèlement à l’Évaluation de programme de pays.

• Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (en anglais Integrated
Phase Classification for food security – IPC) est une échelle standardisée qui synthétise
les informations relatives à la sécurité alimentaire, à la nutrition et aux moyens d’existence 
dans un relevé précis indiquant la nature et la sévérité de l’insécurité alimentaire dans
chaque région, ainsi que les conséquences en termes d’intervention stratégique (voir
IPC, Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire - Preuves et normes pour
une meilleure prise de décision en sécurité alimentaire). L’étude de cas appréhende les 
impacts de l’IPC ainsi que la qualité des appuis de la FAO dans la préparation des rapports
IPC, la collecte de données, leur analyse et l’utilisation des informations produites. Cette
étude de cas contribue à l’évaluation globale de l’IPC actuellement conduite par le
Bureau de l’évaluation de la FAO. 

2 En anglais, «Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (TAMP Kagera)»
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2. Contexte

19 Le Burundi, situé au cœur du continent africain, est frontalier de la République démocratique 
du Congo, de la République unie de Tanzanie et du Rwanda. Pays encore très agricole, 
le Burundi est l’un des pays les plus densément peuplés d’Afrique et compte environ 10 
millions d’habitants répartis sur 27 834 kilomètres carrés, pour une densité moyenne de 
379 habitants/kilomètre carré (Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi 
(ISTEEBU), Burundi en bref). La croissance démographique (2,4 pour cent par an) et la 
fertilité (5,7 enfants/femme en 2016. Banque mondiale) figurent parmi les plus élevées au 
monde. 

20 D’un point de vue ethnique, sa population est composée essentiellement de  Hutu (ou 
Bahutu, environ 85 pour cent de la population, traditionnellement agriculteurs), de Tutsi 
(ou Batutsi/Watusi, environ 14 pour cent, traditionnellement pasteurs3) et de Twa4 (ou 
Batwa, environ 1 pour cent, traditionnellement chasseurs-cueilleurs5). Ces peuples vivent 
ensemble, parlent la même langue (le kirundi) et partagent la même culture.

21 Les sols fertiles et les pluies abondantes (de 1000 à 1500 mm par an) rendent les terres 
potentiellement riches et expliquent la forte densité de population qui est au cœur des 
défis de développement du pays. Elle se traduit par un morcellement des terres agricoles, 
une baisse des surfaces cultivées par ménage, une régression de l’élevage et une baisse 
conséquente de production du fumier, ce qui entraîne une moindre fertilité des terres, et la 
déforestation. Les forêts ne représentent plus que 1 pour cent du couvert végétal alors que 
plus de 94 pour cent des ménages dépendent du bois de feu et du charbon de bois pour 
leurs besoins énergétiques. La forte pression démographique accélère la dégradation de 
l’environnement naturel.

22 Les effets néfastes de l’érosion des sols sur le cadre de vie et la baisse des capacités de 
production, en particulier au niveau du secteur agricole, ont des conséquences socio-
économiques désastreuses sur les populations démunies tirant leurs moyens de subsistance 
des ressources naturelles. Le déboisement et l’érosion engendrent également de fréquents 
glissements de terrain. En outre, les terres relevant du domaine public sont peu protégées, 
soumises à la surexploitation par l’usage communautaire et apparaissent souvent comme 
les plus dégradées.

23 La pression démographique est également source de conflits, les jeunes ayant beaucoup 
de mal à s’installer comme agriculteurs ou à avoir des opportunités d’emplois en dehors de 
ce secteur. 

2.1 Secteur agricole et ressources naturelles 

24 Comme souligné dans le CPP 2012-2016, le secteur agricole dispose également d’atouts 
non négligeables, notamment la possibilité de pratiquer plusieurs saisons de culture par 
an, la variété des écosystèmes qui permettent une grande diversification des cultures, et 
la disponibilité de nombreux marais ainsi que de plaines irrigables encore peu exploitées 
(Moso, Imbo, Bugesera) en périphérie des plateaux centraux. 

³ Certains auteurs notent qu’il y a peu de différences génétiques détectables entre Hutu et Tutsi et le débat autour 
de l’existence ou non de différences ethniques entre Hutu et Tutsi avant la colonisation divise les esprits. Une 
des thèses en présence stigmatisent le colonialisme européen et les régimes postindépendance qui auraient 
renforcé et «réifié» des différences sociales auparavant plus fluides, à des fins d’instrumentalisation politique de 
«l’ethnicisme».

4 Les Twa de la région des Grands Lacs, présents en République démocratique du Congo, Ouganda, Rwanda et 
Burundi, appartiennent aux peuples dits «pygmées» d’Afrique. À noter que l’expression «pygmée» n’a pas de 
valeur scientifique; elle regroupe artificiellement différentes communautés dans une catégorie globale, en utilisant 
un terme issu de la mythologie grecque. Voir: Bahuchet, S. 1993. «L’invention des Pygmées» Cahiers d’études 
africaines. 33(1): 153- 181. École des hautes études en sciences sociales. Paris.

5 La forêt s’étant progressivement transformée en pâturages et en champs, les Twa sont devenus dépendant de la 
poterie pour gagner leur vie en remplacement de la chasse. Toutefois, les poteries Twa sont aujourd’hui fortement 
concurrencées par les ustensiles en matière plastique.
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25 Le pays dispose de zones à exploitation et potentiel différenciés:

i. Les plateaux centraux, à forte densité de population, forment un ensemble collinaire
intégrant des marais de petite superficie et présentent des systèmes de production
diversifiés (cultures de rente telles que le café et le thé, ou vivrières telles que le riz, la
pomme de terre, le maïs, le haricot et les avocatiers).

ii. Les grandes plaines de l’Imbo et du Moso: elles présentent de grands périmètres
irrigués qui ont été aménagés dans l’Imbo dans le cadre de grands projets d’irrigation 
depuis plusieurs décennies, tandis que le développement de la grande irrigation a
démarré dans le Moso depuis la moitié des années 2000, visant la production rizicole
et de palmiers à huile.

iii. La région escarpée du Mumirwa sur la «Crête Congo-Nil» est caractérisée par une
forte pente et ses zones humides participent à l’approvisionnement de la capitale en
productions maraîchères. 

26 Le Burundi est exposé aux effets négatifs du changement climatique, comme les 
sécheresses et les inondations6 ou le changement de régime de la pluviométrie qui a une 
incidence négative sur la recharge des nappes et le débit des cours d’eau7. Les prévisions 
indiquent une diminution progressive des débits des rivières de 24 pour cent pour la Rusizi 
et de 30 pour cent pour la Ruvubu d’ici à 2050, mais aussi une fréquence plus élevée des 
inondations lors de crues exceptionnelles. 

2.2 Contexte politique 

27 Au-delà des aspects purement techniques, le programme de la FAO au Burundi cherche 
également à favoriser la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les populations, 
suite aux conflits qui ont marqué la région des Grands Lacs depuis les années 90. Au 
Burundi, une guerre civile a fait plus de 300 000 morts de 1993 à 2005. Les accords de 
paix d’Arusha, signés en 2000, ont permis une lente sortie de crise, avec la mise en place 
d’institutions démocratiques et l’abandon progressif de la lutte armée. 

28 En avril 2015, le souhait du Président de la République de briguer un troisième mandat 
a provoqué une série de manifestations et de violences. L’élection présidentielle de juin 
2015 a été boycottée par l’opposition et jugée non crédible par certains partenaires de 
développement. En particulier, l’Union européenne (UE), principal bailleur de fonds du 
pays, a suspendu son aide budgétaire directe au gouvernement burundais (soit près de 20 
millions d’euros par an de 2004 à 2015 selon l’European Union Action Service)8. 

29 Des milliers de personnes ont fui les troubles d’avril-mai 2015. Environ 420 000 réfugiés 
vivent encore en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Tanzanie 
(Banque mondiale, 2019), et environ 169  000 personnes sont déplacées à l’intérieur du 
pays. Depuis fin septembre 2017, un afflux de rapatriés a été enregistré, avec plus de 24 000 
personnes ayant regagné le pays à partir d’avril 2018. Environ 73 000, rapatriés volontaires 
de Tanzanie sont attendus d’ici la fin de 2018.

⁶ Parmi les évènements extrêmes récemment survenus: les inondations dans la Plaine de l’Imbo en 2014 et les 
inondations causées par El Nino à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016 qui ont occasionné des dégâts 
dans les marais aménagés dans les provinces de Karusi et Kayanza; les sécheresses récurrentes survenant dans les 
zones de plaine (Imbo et Moso) et dans la province de Karusi qui sont à considérer avec attention comme celle du 
début de l’année 2017 qui a créé des poches d’insécurité alimentaire.

⁷ Le phénomène de changement climatique est à considérer avec précaution au Burundi car les situations sur le 
terrain sont très différenciées; des considérations prudentes permettent d’éviter d’effectuer des projections 
alarmistes du nombre de personnes sinistrées qui ne reflèteraient pas obligatoirement la réalité. Au début de 
l’année 2017, il a été observé dans l’Imbo que des communautés vivant dans des zones circonscrites étaient 
frappées par la sécheresse et se trouvaient donc dans une situation d’insécurité alimentaire alors que des 
communautés vivant dans des zones voisines avaient été épargnées.

8  Les principaux partenaires de développement du Burundi sont l’Union européenne, la Belgique, l’International 
Development Association (Banque mondiale), l’Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis d’Amérique et le FIDA. 
L’aide au développement en 2015-2016 concernait en priorité la santé et l’aide aux populations (28 pour cent), les 
infrastructures et autres services (17 pour cent), le soutien à la production (16 pour cent), l’aide humanitaire (14 
pour cent) et les programmes d’urgence (12 pour cent). Source: Organisation de coopération et développement 
économiques (OCDE). Interactive summary charts by aid,  Burundi.



9

2. Contexte

30 En novembre 2016, à Genève, le Bureau du Coordinateur Résident des Nations Unies a 
organisé une réunion de concertation sur les effets socio-économiques de la crise, avec la 
participation de la Banque mondiale, de l’Union européenne et de la Banque africaine de 
développement (BAD). D’après les acteurs rencontrés, ces discussions ont contribué à une 
polarisation du débat, les Nations Unies et certains partenaires financiers favorisant des 
actions d’urgence et humanitaires, alors que le Gouvernement voulait continuer à investir 
dans le développement du pays.

2.3 Économie

31 Les évènements de 2015 ont aussi eu un impact économique. La persistance d’un 
environnement politique et économique fragile empêche l’économie de revenir à son 
niveau d’avant la crise.

32 L’année 2016 avait enregistré une baisse de 3,9 pour cent du Produit intérieur brut (PIB) 
(OCDE, 2017). En 2017, le pays n’avait pas encore retrouvé sa croissance d’avant 2015 
(figure  1). L’aide internationale avait également diminué, passant de 48 pour cent du 
revenu national en 2015 à 33 pour cent en 2016 (selon la CIA). 
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Figure 1 • Évolution du produit intérieur brut (PIB) (USD courants)

Source: Banque mondiale, 2018

33 Selon la dernière mise à jour des indicateurs par la Banque mondiale en novembre 2018, le 
Burundi a enregistré une timide reprise économique en 2017 et les estimations tablent sur 
une croissance de 1,9 pour cent en 2018.

34 L’économie est peu diversifiée et reste très vulnérable aux chocs externes et politiques 
ainsi qu’aux aléas et changements climatiques. L’agriculture, essentiellement basée sur des 
petites exploitations agricoles, reste le secteur principal, représentant 43 pour cent du PIB 
et l’occupation principale d’environ 90 pour cent de la population active, dont la majorité 
est constituée de femmes agricultrices. Le secteur agro-exportateur est dominé par la 
production du café (environ 800 000 planteurs en dépendent directement), suivie de celle 
du thé; ce secteur semble actuellement en déclin, la production vivrière poursuivant son 
intensification pour répondre aux besoins d’une population en forte croissance.

35 La suspension des aides extérieures continue d’affecter la situation budgétaire en 2017, 
avec un déficit estimé à 8,2 pour cent du PIB, malgré une augmentation de la taxation des 
produits de base. Le déficit du compte courant (-11,6 pour cent du PIB en 2017), bien que 
légèrement en baisse, devrait rester élevé en 2018 (-10,4 pour cent) et 2019 (-9,3 pour cent). 

36 Le pays s’intègre assez mal à l’économie régionale. Il entretient des relations difficiles avec les 
ensembles régionaux dont il est membre, à savoir la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et 
le Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA) et sa demande d’adhésion 
à la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a été récemment rejetée.

37 La tendance fortement en baisse du franc burundais pourrait contribuer à alourdir la 
pression sur les prix à la consommation. Cependant, après avoir grimpé à 16,1 pour cent en 
2017, l’inflation a fortement baissé pour atteindre 6,5 pour cent en 2018 grâce à la baisse 
du prix des denrées alimentaires suite à une bonne saison agricole.

2.4 Contexte institutionnel 

38 Du point de vue institutionnel, le développement rural est placé sous l’égide du Ministère 
de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage (MINAGRIE)9. Un Plan national 

⁹ Pour exercer ses missions le MINAGRIE s’appuie sur des services centraux du cabinet du Ministre et de cinq 
directions générales et sur 16 Directions provinciales de l’agriculture et de l’élevage (DPAE). Le MINAGRIE a aussi 
sous sa tutelle trois établissements publics: l’Institut de la recherche agricole au Burundi (ISABU), en charge de la 
recherche agricole; le Centre national de technologie alimentaire (CNTA) chargé de la promotion des innovations 
techniques dans le secteur agricole; l’Autorité de régulation de la filière café (ARFIC), chargée d’assurer les 
prérogatives de l’État dans la filière café après la suppression de l’Office du Café au Burundi (OCIBU) dans le cadre 
du processus de privatisation du secteur café. Avec le remaniement ministériel d’avril 2018, les départements ayant 
en charge l’environnement viennent d’être intégrés au Ministère de l’agriculture.
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2. Contexte

d’investissement agricole (PNIA) produit par le Ministère de l’environnement, de l’agriculture 
et de l’élevage a été révisé en 2016 et actualisé en 2017. Ce document identifiait quatre 
programmes majeurs: i) l’accroissement durable de la production et de la sécurité alimentaire; 
ii) la professionnalisation des producteurs et la promotion de l’innovation; iii) le développement 
des filières et de l’agro-business; iv) le renforcement des institutions publiques. 

39 Le PNIA s’inscrit dans le Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté 
(CSLP II) de 2012, qui identifie lui aussi quatre axes: i) le renforcement de l’État de droit, 
la consolidation de la bonne gouvernance et la promotion de l’égalité du genre; ii) la 
transformation de l’économie burundaise pour une croissance soutenue et créatrice 
d’emplois; iii) l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services sociaux de 
base et le renforcement du socle de la protection sociale; iv) la gestion de l’espace et de 
l’environnement pour un développement durable.

40 Les organisations de producteurs ont connu des avancées significatives. Des faîtières des 
organisations paysannes se consolident au sein des filières café, riz, maïs, manioc, poisson 
et palmier. Elles sont structurées autour d’intérêts mobilisateurs comme la transformation, 
la commercialisation et le financement. Dans le secteur du café, la structure faîtière 
nationale (la Confédération nationale des associations des caféiculteurs du Burundi - 
CNAC Murima W’Isangi) est à même de négocier d’égal à égal avec tous les intervenants 
de la filière sur tous les services dont les caféiculteurs ont besoin. Néanmoins, le PNIA 
note que le niveau de structuration des organisations de producteurs reste encore trop 
faible. 

41 Les services de transformation et commercialisation des produits vers les marchés locaux 
et régionaux sont assurés majoritairement par des petites et moyennes entreprises ou 
par des grossistes. Outre le commerce traditionnel des produits vivriers, les produits 
transformés se développent progressivement surtout dans la transformation des fruits, 
du lait et des farines multi-composites. Le secteur privé et les circuits informels sont peu 
analysés et leur poids par rapport aux entreprises publiques souvent sous-estimé.  

2.5 Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

42 Avec près de 65 pour cent de sa population vivant en-dessous du seuil de pauvreté 
(Banque mondiale, 2019), le Burundi se classe à la cent quatre-vingt-quatrième place 
sur 188 pays de l’Indice de développement humain en 2016 (Programme des Nations 
Unies pour le développement, 2017). Plusieurs indicateurs peuvent rendre compte de 
ce classement, notamment l’insécurité alimentaire, l’accès à l’eau, l’assainissement et 
l’électricité (moins de 5 pour cent de la population est raccordée à un réseau électrique 
(ibid.), ou encore la persistance de maladies comme le choléra, le paludisme et le sida 
(syndrome d’immunodéficience acquise).

43 Le contexte socio-économique ainsi que le changement climatique et la croissance 
démographique ont induit une détérioration structurelle de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des ménages vulnérables. La moindre fluctuation de la production 
agricole peut se traduire par une forte augmentation du prix des denrées alimentaires 
et engendrer des crises. En 2013, le Burundi est arrivé dernier au classement IFPRI 
(International Food Policy Research Institute) de l’Indice de la faim dans le monde 
(selon la Banque mondiale et l’IFRI, 2013). Récemment, en 2017, l’insécurité alimentaire a 
atteint plus de 40 pour cent de la population et 11 provinces sur 18 ont vu la malnutrition 
augmenter (selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
Unies UN-OCHA, 2017). Le tableau 1 illustre l’évolution récente de la sécurité alimentaire 
entre février 2014 et mars 2017 alors que la figure 2 détaille l’évolution de la sécurité 
alimentaire par province entre février 2014 et avril 2016. Il est à noter néanmoins que 
l’année 2018 a été une bonne année agricole. 
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Tableau 1 • Évolution récente de l’insécurité alimentaire au Burundi10

Source: Programme alimentaire mondial (PAM). Mars 2017 

Figure 2 • Évolution de l’insécurité alimentaire par province entre février 2014 
et avril 2016

Source: Programme alimentaire mondial (PAM), Mai 2016

10 Il convient de prendre en compte les moments de réalisation des différentes études (période de soudure vs période de 
récolte) pour expliquer les fortes variations. La tendance générale reste à l’augmentation de l’insécurité alimentaire.

Insécurité alimentaire par province (février 2014) 

Insécurité alimentaire par province (avril 2016)

Période

Proportion 
insécurité 

alimentaire (mod. 
+ sév.)

Proportion 
insécurité 

alimentaire 
sévère

Population 
projetée 
(ISTEEBU)

Population en 
insécurité alimentaire 

modérée

Population 
insécurité 

alimentaire 
sévère

Population en 
insécurité  

alimentaire

CFSVA_Fev-14 32% 7% 9 249 325 2 312 000 647 000 2 959 000

FSMS_Dec-14 39% 6% 9 530 430 3 145 000 572 000 3 717 000

FSMS_Août-15 36% 7% 9 823 823 2 849 000 688 000 3 537 000

FSMS_Dec-15 31% 5% 9 823 823 2 554 000 491 000 3 045 000

EFSA_Avril_16 46% 6% 9 913 348 3 965 000 595 000 4 560 000

FSMS_Août-16 28% 4% 10 038 682 2 409 000 401 000 2 810 000

FSMS_Dec-16 43% 8% 11 200 000 3 920 000 896 000 4 816 000

EFSA_Mars-17 45.50% 8.50% 11 557 816 4 276 392 982 414 5 258 806

National boundaries
Legend

CFSVA 2014
9.500000% - 9.80001%
9.980002% - 19.873245%
19.873246% - 29.896662%
29.896663% - 39.920080%
39.920081% - 50.057400%
50.057401% - 56.700000%
Water bodies

Stressed
Crisis

IPC Phase Classification

Legend
National boundaries

IPC Phase Classification

Stressed
Crisis

Water bodies

11.200000% - 19.947185%
19.947186% - 29.943988%
29.943989% - 49.974621%
49.974622% - 59.971425%
59.971426% - 64.900000%

EFSA 2016
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44 L’insécurité alimentaire touche particulièrement les ménages retournés, déplacés, les 
familles d’accueil, celles affectées par les aléas climatiques ainsi que celles qui ne disposent 
pas de terre. Plus de la moitié de ces ménages n’ont accès qu’à un seul repas par jour et leur 
alimentation est peu diversifiée. 

45 Récemment, le gouvernement a exprimé ses réserves et même son rejet de certaines 
statistiques en rapport à la faim et à la malnutrition, jugées trop alarmistes. Cette 
divergence est entretenue par les écarts entre les résultats de l’Enquête nationale agricole 
du Burundi (ENAB) et ceux issus de l’exercice IPC et/ou des évaluations de récoltes réalisées 
conjointement par le Programme alimentaire mondiale (PAM) et la FAO. 
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3. La FAO au Burundi

3.1 Le Cadre de programmation par pays

46 Le Burundi est membre de la FAO depuis 1963 et dispose depuis 1982 d’une Représentation 
de l’Organisation à Bujumbura, sa capitale économique. La FAO gère également trois 
Sous-bureaux à Makamba, à Ruyigi et à Ngozi. Le bureau de Représentation de la FAO au 
Burundi est sous la responsabilité du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique (RAF), basé 
à Accra au Ghana, et du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Est (SFE) basé 
à Addis-Abeba en Éthiopie. 

47 La collaboration de la FAO avec le Burundi s’appuie sur les priorités définies dans le Cadre 
de programmation pays (CPP), document d’orientation des actions de la FAO sur le moyen 
terme au niveau pays et développé conjointement par la FAO et le Gouvernement. Ce 
dernier contient les axes suivants: i) professionnalisation et intensification du secteur 
agricole (axe 1); ii) gestion durable des ressources naturelles (axe 2); iii) gestion et 
utilisation de l’information et des statistiques agricoles pour la prise de décision des 
acteurs du secteur (axe 3); iv) appui à la planification stratégique et coordination du 
secteur (axe 4). 

48 Considérant le changement de contexte au Burundi en 2015 et les défis conséquents pour 
achever les activités prévues, le CPP a fait l’objet d’une revue, suivie d’une actualisation, 
qui a conduit à son extension pour la période 2017-2018, s’alignant sur la prolongation 
de la période de mise en œuvre du PNUAD. Le travail d’élaboration d’un nouveau cadre 
de programmation partiel CPP a été conduit partiellement mais interrompu en raison de 
la crise traversée par le pays.

3.2 Le Programme de terrain de la FAO au Burundi sur la période 
2012–2018

49 Sur la période d’évaluation (2012-2018), la FAO a mis en place 40 projets au Burundi pour 
une dépense totale de 29 888 007 dollars des États-Unis (ci-après dollars). Comme il 
apparaît dans la figure 3, une chute des décaissements est notable à partir de 2014, avec 
une réduction de près de la moitié des dépenses par rapport à 2013, accompagné d’une 
inversion de la nature des fonds sur la période 2014-2015, avec une primauté accordée 
à la coopération technique (c’est-à-dire les projets de développement «classiques») par 
rapport à l’urgence et à la résilience au cours d’une période vécue comme un retour à 
la normale (et donc au développement). Les années 2016, 2017 et 2018 apparaissent à 
l’inverse comme un retour à la situation qui prévalait en 2012, aussi bien en termes de 
montants disponibles que de nature de l’aide, dominée par les opérations d’urgence ou 
de résilience. 

50 La baisse des projets de réponse aux urgences et la montée en puissance des projets de 
coopération technique à partir de 2013 doivent être comprises comme une réponse à la 
volonté du Gouvernement burundais de faire entrer le pays dans une nouvelle phase. 
Cependant, l’amorce de changement de nature de l’aide n’a pu aboutir en raison des 
bouleversements sociopolitiques qui ont secoué le Burundi à partir d’avril 2015. À court 
terme, ces derniers ont eu pour conséquence une diminution drastique de l’aide au 
développement, et à moyen terme, le retour de l’aide d’urgence.
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Figure 3 • Dépenses des fonds par année (en millions d’USD) par type 
d’intervention, sur la période 2012- mai 2018

Source: Programme alimentaire mondial (PAM), Mai 2016

51 Parmi les 40 projets nationaux11: 15 sont des projets d’urgence et/ou de résilience 
(OSRO12)12; sont des projets de coopération technique (PCT13); 5 sont des projets de 
coopération pour le développement (GCP14); 5 sont des projets conjoints des Nations Unies 
(UNJP); 3 sont des projets «Telefood» (TFD)15. 

52 L’ensemble de ces projets représente un budget total de 45,8 millions de dollars. Quatre 
projets nationaux, tous approuvés en 2016 et 2017, ont un budget supérieur à 4 millions 
de dollars chacun. Trois de ces projets étaient des projets OSRO et le dernier était un projet 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM, en anglais GEF)-FAO:

• les projets PRO-ACT I et II financés par l’Union européenne (OSRO/BDI/502/EC – «Appui
à l àmélioration des capacités de résilience des populations vulnérables les plus affectées 
par les effets de la crise multifactorielle au Burundi»16 et OSRO/BDI/605/EC – «Appui
élargi à l’amélioration des capacités de résilience des populations vulnérables les plus
affectées par les effets de la crise multifactorielle au Burundi (phase 2)») pour un montant 
total de 10,8 millions de dollars;

11 La mise en œuvre de trois de ces projets a démarré en 2011; ils sont néanmoins inclus dans la période de l’EPP car 
leur exécution a continué en 2012 et 2013 (et jusqu’à 2015 pour l’un de ces projets). 

12 Le sigle OSRO est en relation avec l’ancien nom de la Division des urgences et de la réhabilitation (PSE), lorsqu’ elle 
s’appelait en anglais «Office for the Special Relief Operations«.

13 Le Programme de coopération technique (PCT) finance des petits projets sur demande des pays membres de la 
FAO. Les projets du PCT ont un budget maximal de 500 000 dollars et doivent être achevés dans un délai de 24 
mois. Leur durée peut être prolongée à 36 mois, si la situation le justifie, l’autorisation étant accordée au cas par 
cas. Ce sont des projets d’assistance technique financés à travers le budget régulier de la FAO (1 million de dollars 
est alloué pour chaque pays tous les deux ans).

14 Le symbole GCP indique le Programme de coopération FAO/gouvernements (en anglais: Government Cooperative 
Programme). C’est un accord entre la FAO, un partenaire de ressources et un pays bénéficiaire (ou groupe de pays) 
pour le financement de projets spécifiques.

15 Ces micro-projets ont une valeur moyenne de 7 000 dollars. Ils soutiennent directement les paysans dans les 
domaines de la production végétale, le petit élevage et la production halieutique afin qu’ils puissent acheter des 
fertilisants ou de l’outillage (voir la page de la FAO présentant le programme TeleFood, à l’adresse http://www.fao.
org/WorldFoodSummit/sideevents/papers/Y6944f.htm, page consultée en janvier 2019).

16 Ce projet fera l’objet d’une évaluation spécifique conduite en parallèle à l’EPP.
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3. La FAO au Burundi

• un projet financé par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord (OSRO/
BDI/702/UK - «Restoring and strengthening resilience of vulnerable households
affected by acute food insecurity in Burundi») pour un montant de 4 millions de dollars;

• le projet Food-IAP17 du Fonds pour l’environnement mondial (GCP/BDI/040/GFF –
«Support for Sustainable Food Production and Enhancement of Food Security and
Climate Resilience in Burundi`s Highland») – 7,4 millions de dollars.

53 Les dépenses totales de la FAO au Burundi sur la période 2012-2018 ont été d’environ 30 
millions de dollars, soit deux tiers des montants totaux mobilisés et approuvés.

3.3 Brève description des interventions de la FAO au Burundi depuis 2012

54 Comme mentionné plus haut, le Cadre de programmation par pays du Burundi 2012-2018 
identifie quatre axes prioritaires: 

i. professionnalisation et intensification du secteur agricole;

ii. gestion durable des ressources naturelles;

iii. gestion et utilisation de l’information et des statistiques agricoles pour la prise de
décision des acteurs du secteur;

iv. appui à la planification stratégique et coordination du secteur.

55 L’encadré 2 présente un résumé des axes et effets escomptés du CPP ainsi que des projets 
concernés.  

Encadré 2 • Résumé du Cadre de Programmation Pays

Axe 1 - Professionnalisation et intensification du secteur agricole 

• Résultat 1.1: Les producteurs et les Organisation des producteurs agricoles (OPA), incluant les
jeunes et les femmes, bénéficient de services techniques et d’appui adéquats

• Résultat 1.2: Les producteurs et OPA adoptent et utilisent de bonnes pratiques adaptées pour la
production et la consommation des produits agricoles, d’élevage et halieutiques dans le respect
du genre

• Résultat 1.3: Les producteurs et OPA valorisent leur production dans le cadre des chaînes de valeur 
compétitives au niveau national et régional et rentables pour les producteurs et le secteur privé

Une dizaine de projets ont renforcé les capacités des petits producteurs de manière à réduire la 
malnutrition, soutenu la mise en place et la gestion de potagers, de poulaillers et d’élevages caprins, 
amélioré l’alimentation du bétail, appuyé l’accès au marché des organisations de producteurs de riz, 
et promu la conservation des poissons et la productivité piscicole.

Axe 2 - Gestion durable des ressources naturelles

• Résultat 2.1: Cadre législatif renforcé

• Résultat 2.2: Les communautés locales adoptent les pratiques innovantes d’utilisation,
conservation, protection et réhabilitation des écosystèmes dans le respect du cadre législatif

Cinq projets ont appuyé la conservation des eaux et des sols, la réhabilitation des écosystèmes et 
l’adaptation au changement climatique, et l’amélioration de la base génétique forestière et agro-
forestière du pays. 

17 Le Food-IAP est un programme global du FEM.
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Axe 3 - Gestion et utilisation de l’information et des statistiques agricoles pour 
la prise de décision des acteurs du secteur

• Résultat 3.1: Existence d’une base de données fiable, désagrégées par sexe, accessibles et
régulièrement actualisées

• Résultat 3.2: Les producteurs, les OPA et les planificateurs accèdent et utilisent l’information
pertinente dans leur prise de décision

Un projet PCT soutient la mise en place d’un système de prévention et de gestion des risques de 
catastrophes dans le secteur de la sécurité alimentaire. 

Axe 4 - Appui à la planification stratégique et coordination du secteur 

• Résultat 4.1: Les capacités de planification et de coordination existent à tous les niveaux

Six projets visaient à appuyer le renforcement des capacités dans les secteurs de l’horticulture, de 
l’agriculture et de l’aquaculture du Burundi (par exemple: élaboration d’une stratégie nationale 
de l’horticulture ; tenue des États Généraux du secteur élevage et élaboration d’un plan d’action 
national pour la gestion et l’amélioration des ressources génétiques animales ; revue à mi-
parcours du Programme national d’investissement agricole et formulation de la Stratégie agricole 
nationale; etc.).

Projets de réponse aux urgences et de résilience

Non prévus au démarrage du CPP, 19 projets de réponse aux urgences et de résilience ont 
néanmoins été financés sur la période. L’analyse de leur contenu montre qu’ils peuvent presque 
tous être classés sous l’axe 1 puisqu’ils visent l’appui direct aux producteurs agricoles par la 
distribution de semences, intrants agricoles, fournitures ou de kits d’agriculture. Un de ces 
projets a fourni une assistance d’urgence pour le contrôle de la peste des petits ruminants. À 
noter, trois projets de résilience (OSRO/BDI/502/EC et OSRO/BDI/605/EC c’est-à-dire le PRO-ACT 
phases 1 et 2, et OSRO/BDI/702/UK) de durée intermédiaire (3 ans) et financièrement beaucoup 
plus conséquents que les projets d’urgence. Enfin, un projet d’urgence (OSRO/BDI/603/USA) qui 
appuie la collecte et l’analyse de données IPC et un projet sous-régional sur le suivi de la chenille 
légionnaire d’automne (plutôt sous l’axe 3).

56 Le premier axe concerne 13 pour cent des budgets approuvés (voir figure 4) et 16 pour cent 
des montants dépensés. Le deuxième axe représente 13 pour cent des montants approuvés 
mais seulement 1 pour cent des dépenses (figure 5). Les axes 3 et 4 représentaient 
respectivement 1 pour cent et 3 pour cent des budgets approuvés et 1 pour cent et 4 pour 
cent des fonds dépensés.

57 À noter que les projets de résilience et d’urgence, considérés en dehors des quatre axes 
prioritaires mentionnés, représentent 66 pour cent des budgets approuvés et 78 pour cent 
des fonds dépensés sur la période. L’équipe d’évaluation a distingué les projets d’urgence 
«classique» et ceux visant la résilience des populations cibles, c’est-à-dire les projets qui 
utilisent l’approche des caisses de résilience. Il s’agit des phases 1 et 2 du PRO-ACT (OSRO/
BDI/502/EC et OSRO/BDI/605/EC) et du projet OSRO/BDI/702/UK. 

58 Les projets d’urgence classique, souvent financé par le Central Emergency Response Fund 
de UNOCHA, sont généralement de petite taille (moins de 1 million de dollars en moyenne, 
avec quelques exceptions tel le projet UNJP/BDI/101/PBF de plus de trois millions de dollars) 
et de courte durée (généralement moins d’un an). Ils ont eu des taux de décaissement plus 
élevé que les trois projets de résilience dont la durée est plus longue (3 ans) et les budgets 
plus conséquents (5 millions de dollars par projet en moyenne, voir figure 6). Ces projets de 
résilience sont également plus récents que les projets d’urgence. 



19

3. La FAO au Burundi

Figure 4 • Allocation budgétaire (montants mobilisés) par axe stratégique du CPP 
2012–2018

Source: Field Programme Management Information System (FPMIS), mai 2018

Figure 5 • Fonds dépensés par axe stratégique du CPP 2012-2018 

Source: FPMIS mai 2018

Figure 6 • Comparaison entre le budget et les dépenses des projets d’urgence et 
des projets de résilience
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59 Le Burundi a également été inclus en tant que pays bénéficiaire dans 19 projets non 
nationaux, notamment dans: quatre projets globaux; quatre projets inter-régionaux; sept 
projets régionaux pour l’Afrique; trois projets sous-régionaux; un projet de la Commission 
des forêts d’Afrique centrale. Tous ces projets, a l’exception d’un projet financé par la FAO 
et d’un autre appuyé par la Commission des forêts d’Afrique centrale, ont été financés par 
des donneurs bilatéraux classiques (Belgique, Italie, États-Unis d’Amérique, Fonds pour 
l’environnement mondial, Suisse, et Union européenne). La liste des projets nationaux, 
mondiaux et régionaux est présentée en annexes 1 et 2.

60 Certains projets ne couvrent qu’une seule province tandis que d’autres ont une ampleur 
quasiment nationale, couvrant plusieurs provinces. Depuis 2012, les provinces de Makamba 
et Rutana ont été les provinces où les efforts de la FAO se sont principalement concentrés, 
ayant bénéficié respectivement de 17 et 15 projets, tandis que la province de Kayanza est 
celle ayant eu le moins de projets réalisés (figure 7). 

Figure 7 • Emplacement des projets réalisés par la FAO au Burundi sur la période 
2012–2018

Source: FAO Burundi, mai 2018

61 Cette concentration géographique en périphérie des plateaux centraux s’explique par 
le souhait d’accompagner le retour des réfugiés de Tanzanie et de l’Ouganda dans ces 
zones, mais aussi par les investissements consentis par le Gouvernement et ses partenaires 
financiers dans les plaines du Mosso et de l’Imbo pour le développement de la culture 
irriguée (par exemple le projet PROPA-O financé par l’Union européenne).

62 La majorité des projets dispose d’un budget inférieur à 1 million de dollars (figure 8). 
Cela confirme l’orientation prise au lendemain de la crise de 2015 vers la mobilisation des 
ressources rapides par de petits projets d’urgence. Les projets de développement alignés 
sur différents axes du CPP ont tous une durée plus longue, les deux projets phares étant 
le projet PROPA-O (GCP/BDI/31/EC) mis en œuvre en partenariat avec le FIDA, le PAM et 
l’UNICEF sous financement européen et le projet IAP-GEF (GCP/BDI/040/GFF) mis en œuvre 
en partenariat avec PRODEFI II (FIDA). 
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Figure 8 • Nombre de projets selon la dimension du budget
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63 L’Union européenne (UE)18, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM, en anglais GEF) 
et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (UN-OCHA) sont les principales 
sources de financements sur la période 2012-2018, et contribuent ensemble à hauteur de 
64 pour cent du portefeuille, suivis par la coopération britannique pour le développement 
(UK) et le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF) (respectivement 9 pour cent et 8 pour 
cent) (voir figure 9). Le rôle de l’UE (35 pour cent des fonds approuvés) doit être souligné 
tant les décisions prises par l’Union peuvent impacter à elles seules les appuis que la FAO 
mobilise au Burundi. 

Figure 9 • Contribution des partenaires financiers au portefeuille de projets 
nationaux pour le Burundi, en volume (en millions d’USD) et nombre de projets 
approuvés, sur la période 2012-201819

Source: FPMIS, 2018

3.4 Structure du Bureau et capacités

64 Le Bureau de la FAO au Burundi relève de la catégorie C selon le classement basés sur les 
critères de l’Organisation, disposant de huit membres du personnel à contrat fixe, dont 
un international (le Représentant) et sept nationaux, dont l’assistant au Programme, 
l’assistante administrative et financière, un chargé des technologies de l’information, des 
assistantes en ressources humaines, etc.

18 En incluant le Fond Européen de Développent, FED, et l’Instrument de Coopération au Développement, ICD.
19 SIDA: Agence suédoise de coopération et d’aide au développement international; PBF: Peace Building Fund; WFP 

(sigle anglais du PAM); GEF (sigle anglais du FEM).

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

- 

U
E

G
EF

 (F
AO

)

U
N

O
CH

A U
K

PB
FP

BF
PB

F

FA
O

SI
DA

U
N

IC
EF

Be
lg

iu
m

US
A

Fr
an

ce

W
FP



Évaluation du programme de pays de la FAO au Burundi 2012–2018

22

65 L’équipe technique comprend un nombre élevé de consultants contractualisés à moyen ou 
à court terme et reconduits d’un projet à l’autre afin d’assurer une certaine stabilité dans la 
mise en œuvre des opérations. 

66 Le Bureau de pays a tenté de revoir son organigramme suite aux nouvelles arrivées de 
personnel depuis 2015 (coordonnatrice des urgences et chargé d’opération notamment) 
pour clarifier les rôles et relations hiérarchiques du nouveau personnel, et en particulier 
les relations entre unités des urgences et le reste du Bureau de pays. Ce travail a requis 
beaucoup de temps et apparaît actuellement en cours de finalisation. Au moment de 
la mission de terrain, les liens hiérarchiques entre le Représentant de la FAO, le Chargé 
d’opération et la Coordinatrice des urgences n’étaient pas clairement définis (Comme 
l’atteste un récent rapport d’audit: FAO-Office Inspector General. Janv. 2018. AUD 0218 
- Comprehensive Review: FAO Representation in Burundi.). À titre d’exemple, l’Unité en
charge des opérations semblait jouer un rôle dans la supervision des consultants techniques
recrutés, sans avoir pour autant de rôle technique officiel.

67 Pour tenter de mieux comprendre l’organisation du Bureau de pays, l’équipe d’évaluation a 
donc dû reconstituer un organigramme «officieux» (voir annexe 4), puisque l’organigramme 
officiel n’était pas disponible.

68 Il existe des unités bien définies qui s’occupent de projets spécifiques, notamment dans 
le cas des deux projets Action Pro-Résilience (PRO-ACT) comprenant deux coordinations 
régionales auprès des Sous-bureaux présents sur le terrain (à Makamba et à Ruyigi), du 
projet UK/702, de l’unité FEM basée au Ministère et de l’unité du Programme Fonds Belge 
pour la Sécurité alimentaire (FBSA)-Moso disposant d’une coordination régionale et 
regroupant des experts techniques. La FAO dispose donc d’une présence notable dans les 
provinces du pays. 

69 Le Bureau de la Représentation de la FAO au Burundi dispose aussi d’une cellule de 
communication constituée de trois personnes (un titulaire et deux consultants) et chargée 
d’assurer la visibilité des interventions, résultats et impacts du Bureau. Cette cellule 
apporte son appui dans la conception, la production et la diffusion de l’information auprès 
des différents partenaires et participe également à la mise en œuvre de la stratégie de 
communication du Système des Nations Unies au Burundi à travers le Groupe intégré 
de communication (GIC), qui produit notamment un bulletin trimestriel du Système des 
Nations Unies au Burundi.
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70 La part des financements attribuée aux salaires du personnel permanent et des consultants 
s’élève à 20 pour cent. Les dépenses de type opérationnel (contrats avec divers partenaires 
de mise en œuvre, achats d’intrants et d’équipements variés) dominent largement (figure 
10), ce qui est cohérent avec l’image d’un programme de pays tourné vers les appuis directs 
et concrets au monde paysan. 

71 Le coût des consultants a régulièrement augmenté sur la période évaluée. La figure 11 
montre l’évolution de l’activité du Bureau en termes de recrutement, avec un premier pic 
en 2013, une stagnation en 2015 et 2016 puis une reprise à la hausse pour atteindre un 
deuxième pic autour de 1 million de dollars en 2017. 

Figure 10 • Dépenses par ligne budgétaire
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Figure 11 • Évolution des coûts des consultants sur la période 2012-2018 (en USD)
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4. Évaluation du positionnement stratégique de la
FAO au Burundi

4.1 Pertinence du Programme de la FAO par rapport aux priorités du Burundi

Constat principal 1: Le Cadre de Programmation par Pays 2012-2016 était 
pertinent par rapport au contexte du Burundi tel qu’il était au moment 
de sa formulation dans les années 2011-2012, et cohérent avec le PNUAD 
en vigueur pendant la même période. Suite aux évènements de 2015, 
le CPP a été prolongé conformément au PNUAD jusqu’à 2018. De 2015 
à 2018, le programme de la FAO au Burundi a évolué vers davantage de 
projets d’appui direct aux communautés en réponse à l’urgence. Cette 
évolution n’était pas prévue dans le CPP, qui s’inscrivait plutôt dans une 
perspective de retour à la normale. Le CPP apparaît donc assez différent 
du programme réel et largement obsolète.

4.1.1 Pertinence du Cadre de programmation par pays par rapport au contexte du 
Burundi

72 Le CPP 2012-2016 a été élaboré après les élections de 2010, à un moment où le 
Gouvernement du Burundi désirait orienter son action vers le développement du secteur 
rural dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP II et de la «vision Burundi 2030», s’efforçant 
donc d’aller au-delà des opérations d’urgence et de réhabilitation qui avaient caractérisé 
la période 2005-2010. 

73 La CPP et ses quatre axes répondent aux besoins et orientations nationales, du moins tels 
qu’ils étaient exprimés à l’époque de sa conception:

74 Le premier axe, concernant la professionnalisation et l’intensification de la production 
agricole, répond au besoin de structuration et de développement des organisations 
paysannes à la base et à celui d’augmentation de la production agricole dans un contexte 
de malnutrition et d’insécurité alimentaire avec un accès limité au foncier. Cet axe s’aligne 
bien sur les priorités du Gouvernement exprimés dans le CSLP II (axe stratégique n. 2 
concernant la transformation de l’économie burundaise pour une croissance soutenue 
et créatrice d’emploi) et dans le PNIA (Programmes 2 - Professionnalisation producteurs 
et promotion innovation et 3 - Développement des filières et Agri-Business).  

75 Le deuxième axe du CPP concernant les capacités techniques, de planification, de 
coordination et de gestion des ressources naturelles répond au besoin de protection et 
de conservation d’un capital de ressources naturelles fortement menacé d’épuisement et 
sujet à des modes de gestion peu durables (forêts, sols…). Cet axe s’aligne sur le CSLP II (axe 
stratégique n. 4 - Gestion de l’espace et de l’environnement pour un développement 
durable) et le PNIA (Programme 1: Accroissement durable de la production et de la 
sécurité alimentaire).

76 La gestion et l’utilisation de l’information et des statistiques agricoles pour la prise de 
décision des acteurs du secteur (axe 3 du CPP) sont fondamentales dans un contexte où 
les capacités de collecte et d’analyse des informations agricoles nécessaires pour éclairer la 
prise de décision ont subi les effets négatifs des crises passées.

77 L’appui à la planification et la coordination du secteur est indispensable dans un secteur en 
pleine reconstruction, désirant se conformer aux standards internationaux (Comprehensive 
Africa Agriculture Development Programme - CAADP, etc.). Ce quatrième axe du CPP 
s’aligne également sur le PNIA (Programme 4 - Renforcement des institutions publiques).
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4.1.2 Alignement sur le PNUAD et sur le cadre stratégique global de la FAO

Constat principal 2: Le Cadre de programmation par pays du Burundi 
est bien aligné sur le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD) 2012-2016 ainsi que sur le Cadre stratégique de 
la FAO au niveau global.

78 Le CPP du Burundi est en parfaite cohérence avec le cadre stratégique global de la FAO 
en vigueur lors de son élaboration (en 2011-2012), et qui s’articulait autour de 11 objectifs 
stratégiques (OS) décrits en termes très techniques. Ce cadre a été révisé en 2013 et les 
objectifs stratégiques ont été réduits à cinq. La version révisée du cadre stratégique a 
apporté un certain nombre d’inflexions, telles que les accents mis sur la notion de résilience 
et sur les aspects politiques de la lutte contre la faim, qui ne sont pas reflétés dans le CPP 
en cours. 

79 Le CPP est également cohérent avec le PNUAD 2012-2016 pour le Burundi, formulé 
à la même époque, et en particulier avec l’axe 2 du PNUAD 2012-2016 concernant la 
«Transformation de l’économie burundaise pour une croissance soutenue et créatrice 
d’emplois». En revanche, le CPP n’aborde pas l’axe 3 du PNUAD concernant les services 
de base et la protection sociale et ne traite des aspects de bonne gouvernance (axe 1 du 
PNUAD) qu’en termes d’appui à la planification et à la coordination du secteur agricole et 
de renforcement des capacités, sans toucher aux questions pourtant cruciales de politiques 
de développement.

80 Cet alignement sur le PNUAD n’est pas une coïncidence. La FAO a participé à la formulation 
du PNUAD 2012-2016 ainsi qu’à celle du plan-cadre suivant. Ce dernier a été développé et 
validé en juillet 2018 par l’équipe des Nations Unies conjointement avec le Gouvernement 
prenant en compte les priorités nationales énoncées dans le Plan national de développement 
du Burundi (2018-2027)20. Le PNUAD couvrira les années 2019-2023 et le prochain CPP de la 
FAO, en cours d’élaboration, couvrira la même période.

4.1.3 Effets des évènements de 2015 sur le travail de la FAO au Burundi 

Constat principal 3: Le Cadre de programmation par pays a été prolongé 
et légèrement amendé suite aux évènements de 2015, sans changer son 
orientation générale vers le développement agricole de moyen terme. 
Néanmoins, la crise de 2015 a profondément affecté le travail de la FAO 
au Burundi, qui s’est orienté davantage vers des projets d’urgence et de 
résilience, introduisant une distance entre le programme mis en œuvre sur 
le terrain et les activités prévues dans le Cadre de programmation par pays.

81 Suite aux évènements de 2015, la FAO a ajouté quelques produits à son CPP et étendu la 
période de mise en œuvre jusqu’en 2018, conformément avec ce qui a été fait par l’équipe 
des Nations Unies pour le Plan Cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 
(PNUAD) du Burundi 2012-2016, prolongé lui aussi jusqu’en 2018. Le CPP, après révision, 
comporte les mêmes axes stratégiques, renforcés par quelques produits nouveaux 
introduits au sein des axes 1, 2 et 3 (voir encadré 3). Ces nouveaux produits reflètent le 
nouveau contexte dans lequel se trouve le pays de manière indirecte, par exemple lorsqu’ils 
mentionnent «la consolidation de la paix» comme objectif, ou ciblent les «personnes 
déplacées»21. Un nouvel axe, qui aurait pu être dédié aux opérations de réponse aux crises 
ou de résilience, n’a donc pas été créé.

20 Pour la période 2018-2027, le Gouvernement du Burundi a élaboré le Plan national de développement (PND), qui 
vise à engager le pays dans une étape cruciale pour son développement social et économique. Le PND, aligné 
sur les Objectifs de développement durable (ODD), s’appuie sur les progrès atteints dans le domaine des services 
sociaux de base et entend poursuivre les efforts en matière de développement durable afin, notamment, de 
réduire les vulnérabilités socioéconomiques, de prévenir et répondre aux catastrophes naturelles, atténuer les 
effets des changements climatiques, et contribuer ainsi à la cohésion sociale et au développement.

21 Note sur le CPP 2012-2018.
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Encadré 3 • Nouveaux produits introduits au sein du CPP pour 2016–2017

Axe 1: Professionnalisation et intensification du secteur agricole:

• Produit 1.2.5. (Résultat 1.2 du CPP)
De nouvelles technologies de production, de réduction des pertes post-récolte et de transformation 
des produits agricoles tenant compte des jeunes, des femmes et personnes déplacées et/ou
personnes vulnérables affectées et infectées par le Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
sont introduites et utilisées à tous les niveaux de la chaîne de valeur et contribuent à la durabilité
environnementale et à la consolidation de la paix.

• Produit 1.3.6. (Résultat 1.3 du CPP)
Une stratégie de promotion des marchés inclusifs, notamment pour les femmes, les jeunes et
les populations déplacées (création des chaînes de valeur) est élaborée et mise en œuvre, et la
création d’emploi pour les jeunes est soutenue, contribuant à la consolidation de la paix.

Axe 2: Gestion durable des ressources naturelles

• Produit 2.2.4. (Résultat 2.2 du CPP)
Des investissements, produits et services permettant aux communautés et ménages de diminuer
la pression sur les ressources naturelles, y compris le bois de chauffage, sont promus en vue de
mieux s’adapter aux changements climatiques.

• Produit 2.2.8. (Résultat 2.2 du CPP)
Une stratégie de promotion des énergies nouvelles et renouvelables est adoptée et des actions
prioritaires sont identifiées.

• Produit 2.2.9. (Résultat 2.2 du CPP)
De nouveaux mécanismes, outils et techniques de gestion environnementale et d’adaptation aux
changements climatiques utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC)
sont conçus et opérationnels et permettent le renforcement de la résilience des communautés en
l’occurrence les femmes, les jeunes et les personnes déplacées.

Axe 3: Gestion et utilisation de l’information et des statistiques agricoles pour 
la prise de décision des acteurs du secteur

• Produit 3.1.4. (Résultat 3.1 du CPP)
Le système d’alerte précoce et de réponse aux urgences, y compris la résilience aux catastrophes
naturelles, est mieux coordonné, respectueux de la bonne gestion des écosystèmes et doté
d’équipements et technologies adaptés aux besoins des jeunes, des femmes et personnes déplacées.

82 Cependant, la crise de 2015 a eu un effet sur le travail au Burundi de la FAO et des autres 
acteurs (agences des Nations Unies, partenaires techniques et financiers, etc.) au niveau 
national. En août 2015, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
Unies (en anglais UN-OCHA) a ouvert à nouveau un bureau au Burundi et a mis à disposition 
des ressources humanitaires non négligeables: les allocations du Central Emergency 
Response Fund (CERF) de UN-OCHA au Burundi, qui étaient de l’ordre de 3 millions de 
dollars par an environ sur la période 2011-2015, passent à près de 13 millions de dollars en 
2016 (dont 1,5 million alloués à la FAO. selon le Central Emergency Response Fund22).

83 En 2015, le Bureau des urgences de la FAO (TCE) s’est rendu en mission au Burundi et a insisté 
pour que l’équipe soit renforcée. Grâce au Fonds spécial pour les activités d’urgence et de 
relèvement (SFERA23) mobilisé par le TCE, une coordinatrice des urgences a été affectée 
auprès du Bureau de pays, ainsi qu’un responsable de l’information et un spécialiste des 
programmes d’urgence. La mise en place d’une coordinatrice a constitué un tournant 

22 Le montant alloué par l’UN-OCHA au Burundi pour 2017 est de 3,5 millions de dollars (dont 1 million de dollars 
pour la FAO); pour 2018, 7 349 868 dollars (dont 360 000 dollars pour la FAO).

23 La FAO utilise ce fonds de façon stratégique pour asseoir sa présence et évaluer les besoins qui apparaissent au 
début d’une intervention.
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important dans la mesure où elle a réussi à mobiliser des ressources24 pour des projets 
d’urgence et a permis à la FAO de contribuer à la mise en place et à la coordination du 
groupe sectoriel sur la sécurité alimentaire. 

84 La crise de 2015 a donc profondément affecté le travail de la FAO au Burundi, qui s’est 
orienté davantage vers des projets d’urgence et de résilience alors que le CPP était focalisé 
sur l’appui au développement. 

85 Au total, les fonds mobilisés pour financer les projets d’urgence équivalent au tiers des 
fonds disponibles sur la période évaluée.

86 Il convient tout de même de remarquer que certains projets d’urgence de la FAO au Burundi 
existaient avant 2015 et répondent à des enjeux antérieurs. On trouve notamment dans 
le portefeuille évalué cinq projets visant à assurer le retour dans les meilleures conditions 
possibles des réfugiés en provenance des camps de Tanzanie, dont le rapatriement 
a été organisé de façon contrôlée avec l’aide de l’UNHCR; et un projet conjoint financé 
par le Fonds pour la consolidation de la paix25 (UNJP/BDI/101/PBF) ayant pour objectif la 
réintégration durable des personnes affectées par le conflit burundais bien avant 2015 
(réfugiés, déplacés et ex-combattants). Les projets d’urgence/résilience amorcée après avril 
2015 visent souvent à atténuer les effets des «bouleversements multifactoriels» qui se sont 
succédé depuis les élections de cette même année. 

4.2 Partenariat

4.2.1 Avec le Gouvernement

Constat principal 4: Au niveau central, le Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage est le principal interlocuteur de la FAO, qui 
travaille surtout avec la Direction générale pour l’agriculture. Cet appui 
mériterait d’être étendu aux autres divisions et directions du Ministère. Au 
niveau des provinces, la FAO travaille de façon étroite avec les Directions 
provinciales de l’agriculture et de l’élevage et leurs services communaux 
et collinaires dans la mise en œuvre des projets de développement. Cette 
collaboration est nettement moins étroite dans les projets d’urgence.

87 Au niveau central, le Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage apprécie 
la collaboration avec la FAO, qui a conduit dans le passé à l’élaboration de plusieurs 
politiques et plans nationaux (voir section 5.4). 

88 Au sein du Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage, la FAO travaille 
principalement avec la Direction générale pour l’agriculture (DGA). Plusieurs services 
techniques et directions générales (Environnement, Direction générale de la mobilisation 
pour l’auto-développement et la vulgarisation agricole, Direction des organisations 
paysannes, Direction de la protection des végétaux, etc.) déplorent cet état de fait et 
souhaiteraient un appui plus large de la part de la FAO dans leurs domaines respectifs. De 
nombreux besoins en termes d’appui institutionnel et de politiques de développement, 
allant bien au-delà de la DGA et même du seul Ministère de l’environnement, de l’agriculture 
et de l’élevage, relèvent des domaines d’activité de la FAO par exemple au niveau de la 
Commission foncière nationale26. 

89 La collaboration entre la FAO et la Direction générale de la planification agricole et de 
l’élevage (DGPAE) est bonne mais insuffisamment développée. La Direction générale de la 

24 Notamment OSRO/BDI/601/CHA, OSRO/BDI/602/BEL, OSRO/BDI/603/USA, OSRO/BDI/604/FRA et OSRO/BDI/701/
CHA, pour un montant total de 3 778 319 dollars.

25 Le Fonds pour la consolidation de la paix, en anglais Peacebuilding Fund (PBF), est un fonds du Secrétaire général 
des Nations Unies, créé en 2006 pour soutenir des activités, actions, programmes et organisations cherchant à 
instaurer une paix durable dans les pays sortant d’un conflit.

26 Coordonnée par le Deuxième Vice-Président de la République.
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planification est la porte d’entrée de tous les partenaires techniques et financiers et devrait 
être impliquée davantage afin de faciliter la continuation des activités FAO/MINAGRIE 
(par exemple, le PCT pour la révision et l’actualisation du PNIA, les États Généraux de 
l’agriculture, les analyses MAFAP, etc.).

90 Il n’existe pas à l’heure actuelle de partenariat avec la Direction d’appui aux organisations 
de producteurs agricoles. La FAO a élaboré une note conceptuelle en réponse à une 
requête pour le financement d’un PCT d’appui aux Organisations de producteurs (OP) et à 
la Direction des OP. D’autres priorités ont été considérées et ce projet ne s’est pas concrétisé. 

91 Les relations entre le Ministère de l’environnement – avant l’intégration de ce dernier au 
sein du Ministère de l’agriculture en avril 2018, voir Décrets n°100/037 du 19 avril 2018 
et n°100/087 du 26 juillet 2018 – et la FAO sont moins développées aujourd’hui que par 
le passé, lorsque la FAO collaborait avec le Ministère en charge de l’environnement dans 
le cadre du projet sur les produits forestiers non ligneux de la Commission des Forêts 
d’Afrique centrale (GCP/RAF/441/GER - Renforcement de la sécurité alimentaire en 
Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux) ainsi 
que dans l’initiative Mesure, Notification et Vérification (MNV) du bassin du Congo (UTF/
CAC/001/CAC - Système de surveillance et de MNV nationaux avec une approche 
régionale pour les pays du bassin du Congo). La FAO est considérée comme un acteur clé 
sur de nombreuses questions environnementales qui constituent des défis majeurs pour 
le Burundi, tels que le changement climatique, l’aménagement des bassins versants et la 
protection des eaux et des sols. D’après les cadres rencontrés, les activités de la FAO dans 
ces domaines sont visibles sur le terrain, par exemple au travers du projet TAMP Kagera, 
mais elles sont réalisées en collaboration avec le Ministère de l’agriculture et non avec 
l’ancien Ministère de l’environnement27. 

92 Au niveau décentralisé, les relations entre la FAO et les Directions provinciales pour 
l’agriculture et l’élevage sont anciennes, et appréciées dans toutes les provinces visitées par 
l’équipe d’évaluation. Dans la mise en œuvre des projets cette collaboration est réelle bien 
que variable selon la nature des projets et les accords entre le Gouvernement et le bailleur 
de fonds. Dans le cas des projets de développement agricole, on constate une implication 
très forte des cadres des DPAE et de leurs services communaux et collinaires. En revanche, 
cette implication est plutôt réduite dans certains projets d’urgence, notamment ceux 
financés par le CERF d’UN-OCHA et dans les deux projets PRO-ACT financés par l’Union 
européenne, qui sont mis en œuvre exclusivement par des prestataires de service28. 

4.2.2 Avec les Agences des Nations Unies

Constat principal 5: La FAO collabore de manière active et régulière 
avec les autres agences des Nations Unies. Ses contributions au sein 
des groupes de programmation et de coordination au niveau national 
sont très appréciées. La FAO a essayé de traduire cette collaboration 
en activités concrètes au niveau de projets conjoints dans différents 
domaines. L’évaluation salue cet effort de travail en synergie et en 
complémentarité avec les autres agences, même si en pratique cette 
collaboration se heurte souvent à des difficultés opérationnelles dans la 
mesure où les différentes procédures et mécanismes de gouvernance des 
agences ne sont pas faciles à concilier.

93 La FAO participe de façon constante et régulière aux séances de travail conjoint avec 
l’équipe nationale des Nations Unies dans le cadre du PNUAD (Programme Management 

27 Le projet TAMP-Kagera financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a été conçu avec le Ministère de 
l’environnement, mais sitôt approuvé, il a été transféré au Ministère de l’agriculture, apparemment dans un souci 
d’harmoniser les structures chargées de la mise en œuvre du projet au sein des quatre pays bénéficiaires (Burundi, 
Ouganda, Rwanda, Tanzanie).

28 En pratique, les organisations non gouvernementales (ONG) partenaires du PRO-ACT associent généralement 
les autorités et agents de développement au niveau collinaire dans les activités du projet, même en l’absence de 
collaboration officielle avec le Gouvernement. 
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Team, Groupe intégré communication, Groupe intégré suivi et évaluation, etc.) et avec 
l’équipe humanitaire nationale pour la préparation du Plan de réponse humanitaire. 

94 La collaboration entre la FAO et le PAM est significative et fonctionnelle. Les deux agences 
travaillent de façon complémentaire et coordonnée dans plusieurs domaines: au-delà de 
la co-présidence du Groupe sectoriel sécurité alimentaire (voir section 4.3 - coordination), 
les deux agences travaillent conjointement dans la collecte et l’analyse des données sur la 
production agricole (évaluation post-récolte) et sur la sécurité alimentaire (IPC) ainsi que dans 
la mise en œuvre de cinq projets conjoints sur la période évaluée, parfois en collaboration 
avec d’autres agences. La FAO, le PAM et l’UNICEF ont notamment mis en œuvre plusieurs 
projets de réponse aux urgences financés par le CERF dans les années 2012-2015, ainsi qu’un 
projet conjoint de lutte contre la malnutrition dans la province de Ngozi financé par la Suisse29.

95 La collaboration avec le FIDA est une collaboration très solide et de longue date, en particulier 
dans la diffusion et la vulgarisation de l’approche Champs Écoles Producteurs (CEP) sur tout 
le territoire burundais par le biais des activités de formation mis en œuvre par les deux 
agences à travers leurs projets mais aussi dans l’élaboration de la stratégie d’harmonisation 
de l’approche CEP au niveau national avec le Gouvernement. La bonne collaboration et le 
dialogue entre les deux agences est prouvé également par l’hébergement du FIDA dans les 
locaux de la FAO à Bujumbura.

96 Les deux agences sont impliquées dans une Initiative FAO-FIDA au niveau global, initiative 
qui prévoit un financement (de 2 millions de dollars) accordé par le FIDA à la FAO afin 
d’apporter un appui technique aux projets financés par le FIDA dans un certain nombre 
de pays. Au Burundi, les trois thèmes de formation choisis ont été: génie rural, chaînes de 
valeur, et suivi et évaluation, mais les experts de la FAO n’étaient souvent pas disponibles 
pour répondre à temps aux besoins des projets. Néanmoins, la stratégie d’harmonisation 
des approches Champs Écoles Producteurs (CEP) a été élaborée dans le cadre de cette 
initiative, et la FAO a également formé des maîtres formateurs CEP devant opérer dans la 
zone d’intervention d’un programme financé par le FIDA, le PNSADR-IM30. 

97 Intervenant de façon complémentaire sur le terrain, la FAO et le FIDA se partagent parfois 
les zones d’intervention, voire cofinancent de manière informelle certaines réalisations, 
comme dans le cas du Programme de développement des filières II du FIDA et d’un projet 
de la FAO sur la sécurité alimentaire financé par le FEM (Integrated Approach Pilot - IAP31).

98 Dans le cadre de la mise en œuvre de projets d’assistance aux réfugiés rapatriés,  la FAO 
collabore efficacement avec le HCR qui fournit les listes des retournés dans les zones ciblées par 
la FAO afin de cibler les ménages de façon plus pertinente lors des distributions de semences et 
intrants agricoles. En particulier, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet conjoint financé 
par le Peace Building Fund, un protocole d’accord entre la FAO et l’UNHCR est en cours de 
négociation et de préparation afin de rendre cette collaboration plus formelle et continue.

99 Le partenariat entre la FAO et le PNUD a été limité pendant la période évaluée. Toutefois, le 
PNUD vient d’inscrire l’agriculture parmi les domaines prioritaires de sa nouvelle stratégie 
pays ce qui pourrait offrir plus d’opportunité de collaboration (ou de concurrence) entre les 
deux organisations. 

100 Lors de l’élaboration du nouveau PNUAD (2019-2024) une collaboration entre la FAO et 
ONU Femmes a pris forme sur les effets 3 et 5 du même plan cadre, relatifs respectivement 
à l’autonomisation des femmes et à la violence en relation au genre. Il existe de part et 
d’autre une volonté de rendre ces effets du PNUAD opérationnels et de mettre en place un 
système de suivi-évaluation conjoint, en lien avec la réforme du système des Nations Unies 
voulue par le nouveau Secrétaire Général. 

29  La première phase du projet (UNJP/BDI/034/CEF) a été mise en œuvre entre 2013 et 2017. La deuxième phase 
(UNJP/BDI/042/CEF) a commencé début 2018 avec un terme prévu fin 2020.

30  Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural de l’Imbo et du Moso (PNSADRIM)
31  GCP/BDI/040/GFF - Support for Sustainable Food Production and Enhancement of Food Security and Climate 

Resilience in Burundi’s Highland. Dans un souci de complémentarité, il a été décidé d’un commun accord que ce 
projet serait mis en œuvre dans d’autres communes que celles du projet FIDA PRODEFI II.



31

4. Évaluation du positionnement stratégique de la FAO au Burundi

101 D’autres projets conjoints étaient en cours d’élaboration pendant l’évaluation, notamment 
un grand projet de renforcement de la résilience des communautés rurales pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle proposé à l’Union européenne. 

102 Cependant, l’évaluation souligne que certains de ces projets conjoints sont trop complexes 
dans leur formulation et leur mise en œuvre, dans la mesure où les différentes procédures et 
mécanisme de gouvernance des agences ne sont pas faciles à concilier. Un exemple est celui 
du «Projet pour accélérer l’atteinte de l’objectif du millénaire pour le développement 1 (OMD1) 
au Burundi (PROPA-O)», financé par l’Union européenne, dont les fonds sont administrés 
par le FIDA et mis en œuvre par une Unité de gestion supervisée par la FAO, le FIDA, le PAM 
et l’UNICEF. La complexité de ce projet était évidente dès sa formulation et son montage 
institutionnel a entraîné un partenariat très difficile à rendre opérationnel (voir Encadré 3). 

103 En général, les procédures de chaque organisation sont complexes, ce qui ne facilite pas 
l’exécution de projets multi-agence. Dans le cas de la FAO, malgré les efforts accomplis 
dans la réalisation de projets conjoints avec d’autres agences et partenaires, ces derniers 
déplorent les procédures administratives et logistiques excessivement longues de la FAO 
qui affectent souvent de façon négative la mise en œuvre des activités (approbation 
technique à différents niveaux, approbation des rapports financiers, passation des marchés, 
décaissement et paiement, etc.).

Encadré 4 • Projet visant à accélérer l’atteinte de l’OMD1 au Burundi (PROPA-O)

Le PROPAO-OMD1 est un projet financé par l’Union européenne administré par le FIDA et mis en 
œuvre par une Unité de gestion nationale en partenariat avec le PAM, la FAO et l’UNICEF. La FAO 
réalise la composante «Augmentation de la production et de la productivité agricole» dans deux 
provinces, Makamba et Rutana. L’exécution du projet a connu des retards compte tenu du décalage 
entre les procédures financières des différentes agences. Le FIDA a versé la deuxième et la troisième 
tranche du financement en 2017. Cependant, en juin 2017, l’Union européenne, en sa qualité de 
bailleur et dans le cadre de l’amendement pour la prolongation de la durée du projet, a mentionné 
la règle «D+3». Cette règle stipule qu’il n’est plus possible d’établir de contrats trois ans après le 
premier décaissement par l’Union européenne (2013). 

La situation est bloquée depuis de nombreux mois, avec des conséquences graves pour les bénéficiaires 
ainsi que pour la réputation de la FAO sur le terrain. Une issue possible pourrait  être que le FIDA 
parvienne à convaincre l’Union européenne que ses propres procédures doivent prévaloir et que par 
conséquent la règle des D+3 ne devrait pas s’appliquer. Il est en effet à noter que le financement a 
été régi dès le début par les procédures financières et administratives du FIDA. L’exécution du projet 
a d’ailleurs continué jusqu’à mi-2017 sans que la règle D+3 ne soit évoquée ni lors de la mission 
de vérification du projet (mai 2016), ni pendant la mission de revue à mi-parcours (juin-juillet 2016) 
conduites par l’Union européenne, ni lors de la mission de supervision du projet effectuée par le FIDA 
et dont les résultats ont été soumis à la Délégation de l’Union européenne en février 2017. 

4.2.3 Avec les Bailleurs de fonds

Constat principal 6: Les relations entre la FAO et les bailleurs de fonds sont 
bonnes, ce qui s’est traduit en une mobilisation de ressources efficace et 
constante pendant la période évaluée. Le portefeuille des activités de 
la FAO au Burundi est presqu’entièrement financé par des agences de 
coopérations bilatérales. Le coup d’arrêt donné à certains programmes de 
coopération bilatérale suite aux évènements de 2015 a sans doute favorisé 
la mobilisation de fonds par les agences multilatérales, qui offrent 
aux bailleurs un canal de décaissement alternatif et une possibilité de 
maintien d’un contact indirect avec les autorités nationales. 

104 En général, les bailleurs de fonds présents au Burundi apprécient les compétences techniques 
de la FAO. Le portefeuille des activités de la FAO au Burundi est presqu’entièrement financé 
par des agences de coopérations bilatérales. La mobilisation des ressources a été significative 
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et efficace sur la période évaluée et les partenariats financiers sont relativement diversifiés, 
même si ceux avec l’Union européenne dominent le portefeuille. Le coup d’arrêt donné à 
certains programmes de coopération bilatérale suite aux évènements de 2015 a sans doute 
favorisé la mobilisation de fonds par les agences multilatérales, dans la mesure où celles-ci 
offrent aux bailleurs un canal de décaissement alternatif, à tel point que la FAO est parfois 
perçue par certains acteurs gouvernementaux comme un concurrent du Gouvernement 
en matière de mobilisation de ressources. 

105 Cette tendance des bailleurs à rechercher des canaux de décaissement alternatifs peut être 
vue comme un avantage à court terme, mais risque également de mettre l’Organisation en 
position délicate dans la mesure où sa vocation d’agence technique multilatérale implique 
un travail en appui à ses pays membres. La FAO ne peut en aucun cas se substituer au 
Gouvernement. Certaines agences bilatérales sont conscientes de ce risque et mettent en 
avant le rôle stratégique que joue la FAO en appui aux autorités nationales. Elles demandent 
davantage d’appuis institutionnels de la part de la FAO, mais, paradoxalement, sans être en 
mesure de financer ces appuis elles-mêmes. 

106 Le défi pour la FAO est donc de financer ce type d’activités de conseil en politiques et de 
coordination dans un environnement où la plupart des financements se focalisent sur les 
appuis aux communautés à la base. Un succès est à souligner dans ce domaine: l’appui 
de la FAO à la coordination globale du « Programme multi-acteurs d’amélioration de la 
sécurité alimentaire dans les communes de Cendajuru, Gisuru et Kinyinya – Burundi » sur 
financement du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA). Dans ce programme 
de développement local, la FAO est financée précisément pour offrir des services de 
coordination aux autres partenaires, services qui sont très appréciés par ces derniers. 

107 La collaboration de la FAO avec l’Union européenne, premier bailleur de fonds pour 
l’Organisation au Burundi, est bonne notamment au niveau des projets en cours d’exécution 
(PRO-ACT 1 et 2) ou en préparation comme le nouveau projet multi-agence concernant 
la résilience. L’UE apprécie le concept de Caisse de Résilience promu par les deux phases 
du PRO-ACT ainsi que le rôle de la FAO dans la collecte et l’analyse des données sur la 
sécurité alimentaire, donnée que l’UE utilise elle-même pour orienter et cibler certaines 
de ses activités. Néanmoins, l’Union européenne estime que les procédures de la FAO ont 
parfois un impact négatif sur la mise en œuvre des activités (livraison tardive d’intrants et 
semences, retards dans la transmission des rapports financiers). 

108 Parmi les coopérations bilatérales extra-européennes, les États-Unis d’Amérique collaborent 
avec la FAO en ce qui concerne l’information sur la sécurité alimentaire et, plus récemment, la 
surveillance de la propagation de la chenille légionnaire d’automne qui est en train d’attaquer 
les productions agricoles, notamment le maïs. L’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), et en particulier son Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA), 
montre un intérêt à accroître sa collaboration avec la FAO sur ces deux thèmes. 

109 La collaboration de la FAO, et notamment du Centre d’investissement (TCIA), avec la 
Banque mondiale (BM) est satisfaisante bien qu’elle se présente sous une forme ponctuelle 
et sans lien avec le programme de la FAO dans le pays.

4.2.4 Avec la société civile et le secteur privé

Constat principal 7: La FAO a impliqué de nombreux acteurs de la société 
civile dans la mise en œuvre de ses projets, en particulier dans le cadre 
des projets d’urgence et de résilience, même si ce partenariat concerne 
souvent de simples prestations de service. La FAO travaille aussi beaucoup 
avec les organisations de producteurs au niveau des collines et a œuvré 
dans le passé au renforcement du cadre normatif à travers l’élaboration 
de la loi cadre favorisant l’association de producteurs et paysans en 
groupements (2009) et le développement d’une stratégie d’appui aux 
organisations de producteurs (2014). La collaboration de la FAO avec le 
secteur privé reste toutefois limitée.
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110 La collaboration de la FAO avec les acteurs de la société civile (surtout les ONG et les 
organisations paysannes) concerne essentiellement la mise en œuvre d’activités de projet 
au niveau communautaire, à travers des accords de prestations de service concernant 
essentiellement la logistique et l’interface avec les communautés (par exemple, le ciblage). 
Une exception mérite d’être signalée: dans le cadre du projet PRO-ACT, un partenariat 
plus substantiel a été établi avec l’ONG internationale «Care» dans le renforcement des 
capacités financières des bénéficiaires.

111 La plupart des ONG partenaires rencontrées par l’équipe d’évaluation apprécient leur 
collaboration avec la FAO et le renforcement des capacités qui en a découlé. Les programmes 
de la FAO bénéficient de cette implication des ONG partenaires, qui semblent avoir été 
judicieusement sélectionnées sur la base d’une bonne présence locale. Lors de la mise en 
œuvre, certaines ONG ont même préfinancé des activités, y compris des achats d’intrants, 
ce qui a permis de compenser les retards dus aux longues procédures de la FAO. Il faut 
toutefois noter que ces organisations ne sont en général pas consultées lors des phases de 
formulation des projets, ce qui représente parfois une opportunité manquée, étant donné 
qu’elles ont une solide connaissance des problématiques de terrain. 

112 Selon la Stratégie de la FAO en matière de partenariat avec la société civile (FAO, 2013), 
la FAO devrait également accompagner et renforcer les capacités des organisations 
de la société civile pour les amener à participer activement au dialogue politique sur le 
développement du secteur rural. Au Burundi, ce type de partenariat entre la FAO et les 
ONG sur leurs capacités de plaidoyer est inexistant à l’heure actuelle. Néanmoins, en 
2009, la FAO avait cherché à renforcer le cadre législatif par l’élaboration de la loi sur les 
groupements pré-coopératifs (Loi n. 1/23 du 30 Décembre 2011 portant cadre organique 
des groupements pré-coopératifs). Ce travail a été suivi par l’élaboration d’une stratégie 
d’appui aux organisations de producteurs, qui n’a malheureusement reçu l’aval ni des OP, 
ni du Ministère et est restée inachevée depuis 2014. 

113 La FAO participe aux activités organisées par le Forum des organisations de producteurs 
agricoles du Burundi (FOPABU)  et collabore sporadiquement avec la Confédération 
des associations des producteurs agricoles pour le développement (CAPAD) – l’une des 
organisations faîtières les plus importantes au Burundi. Par exemple, la FAO Burundi a 
accompagné la CAPAD lors de l’année mondiale de l’Agriculture familiale en 2014, puis a 
soutenu la mise en place de la plateforme Agriculture familiale, toujours active. 

114 La CAPAD avait demandé des appuis à la FAO relativement à une enquête sur les 
exploitations qu’elle conduit régulièrement, mais ces appuis ne se sont pas concrétisés, la 
raison avancée étant que la CAPAD fait partie de la Plateforme régionale des organisations 
paysannes d’Afrique centrale (PROPAC) qui recevait déjà un financement de la FAO. Pour 
la même raison, la requête de la FOPABU d’un PCT sur l’appui aux OP n’a pas été agréée. 

115 Beaucoup d’OP sont également impliquées dans la collecte d’informations sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition au niveau des ménages et des collines, alimentant ainsi le système 
d’alerte précoce facilité par la FAO dans le cadre du Groupe sectoriel sécurité alimentaire. 
Cependant, ces OP déplorent de ne pas être informées des résultats de l’analyse.

116 Quelques collaborations ont été mises en place avec les institutions de recherche nationales, 
notamment l’Institut des sciences agronomiques du Burundi (ISABU):

• Dans le cadre du TCP/BDI/3601 portant sur «la contribution à l’augmentation de la
productivité animale à travers l’amélioration de l’alimentation des ménages auprès
du bétail», des chercheurs de l’ISABU ont dispensé des formations aux éleveurs sur
l’alimentation du bétail. 

• Dans le cadre des activités de distributions de semences de tous ses projets, la FAO
s’approvisionne auprès de l’ISABU pour les semences de pré-base à distribuer.

• Le Directeur Général de l’ISABU est à la tête du Comité de Pilotage du projet FEM GCP/
BDI/040/GFF.

• Une collaboration avec l’Université de Ngozi a eu lieu dans le cadre du projet ENAF
directement piloté par le siège de la FAO, en synergie avec le projet conjoint FAO/PAM/
UNICEF sur la malnutrition à Ngozi.
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• La FAO a collaboré avec l’Université du Burundi (FABI) dans le cadre de la mise en œuvre
du projet TCP/BDI/3402 «Appui à l’amélioration génétique des ressources animales».

117 De nombreux autres domaines potentiels de collaboration avec l’ISABU existent, 
notamment dans le cadre de la gestion des terres, de l’analyse des systèmes agraires et du 
secteur semencier. 

118 La collaboration de la FAO avec le secteur privé reste de manière générale limitée et 
concerne surtout l’achat de semences, d’équipements ou d’animaux, l’organisation de 
foires de semences, et l’appui occasionnel à de petites coopératives. Malgré l’existence 
d’une Stratégie de la FAO en matière de partenariat avec le secteur privé (FAO, 2013) au 
niveau global, la FAO au Burundi n’a aucune stratégie de développement de collaboration 
ou partenariats avec le secteur privé. Les concepts de «filière» et de «chaîne de valeur» 
sont au cœur des projets et programmes en cours; pourtant les acteurs de ces filières sont 
peu étudiés et souvent méconnus. Quelques initiatives dans ce domaine sont néanmoins 
encourageantes, tels l’assistance technique à l’Unité de Fromage Saint-Ferdinand à Ngozi, 
ou l’appui institutionnel à l’union des coopératives rizicoles UMUGAARA (voir Encadré 6 
p. 44) pour lui offrir un accès aux services bancaires.

4.3 Coordination

Constat principal 8: Au niveau national, le rôle de la FAO en tant que chef 
de file conjoint avec le PAM du Groupe sectoriel sécurité alimentaire et 
nutrition (coordination des urgences) est très apprécié par les acteurs 
impliqués. La FAO a également beaucoup apporté aux réunions du Groupe 
sectoriel agriculture et développement rural (GSADR, focalisé sur le 
développement) mais cette instance ne s’est pas réunie depuis plusieurs 
années et nécessite aujourd’hui d’être relancée. Au niveau provincial, 
la FAO a financé les dépenses logistiques des réunions des GSADR 
provinciaux et a bien joué son rôle de coordination des différents acteurs 
dans le cadre du Programme multi-acteurs d’amélioration de la sécurité 
alimentaire dans les communes de Cendajuru, Gisuru et Kinyinya, sur 
financement du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA). 

119 La coordination du développement agricole au Burundi est assurée par le Groupe sectoriel 
agriculture et développement rural (GSADR) qui réunit les représentants du Gouvernement, 
des partenaires techniques et financiers, des ONG et de la société civile pour discuter et 
orienter les appuis techniques et financiers aux différents sous-secteurs concernés. C’est 
par exemple à l’occasion de ce forum qu’est né le Plan national d’investissement agricole 
(PNIA) 2012-2017. 

120 Le GSADR réunit et coordonne les acteurs à deux niveaux: national (à Bujumbura) et 
provincial (dans chaque province du pays). Après une interruption de plus d’un an due à la 
crise de 2015, le GSADR a été réactivé à la fin de l’année 2016. Pourtant, depuis cette date, 
ce groupe ne s’est plus réuni. Le GSADR au niveau national a été négativement affecté par 
le décès du responsable du Comité de suivi du PNIA et par des changements au sein du 
FIDA, devenu chef de file conjoint du GSADR en 201632. 

121 Toutes les parties prenantes notent de grandes difficultés de coordination du secteur 
du développement rural et le risque que le leadership du gouvernement ne soit pas 
opérationnel. Lorsque le GSADR fonctionnait correctement, la FAO était un membre actif 
et participait régulièrement aux réunions, organisant par exemple des présentations sur la 
situation alimentaire qui se sont avérées fort utiles. La FAO aurait donc un rôle clé à jouer 
afin de redynamiser ce groupe et soutenir les efforts du Gouvernement pour coordonner 
les différents acteurs.

32 Le Groupe a toujours été co-présidé par le MINAGRIE et, en rotation, par un partenaire technique et financier: 
dernièrement la Banque mondiale, la Coopération belge, la Coopération hollandaise puis le FIDA.
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122 Au niveau provincial, certains GSADR sont encore actifs, par exemple celui de Gitega. La FAO 
finance les dépenses logistiques liées à l’organisation de ces réunions de coordination du 
GSADR au niveau provincial (financement des frais de déplacement des cadres de la DGPAE 
et organisations des réunions). En revanche, la FAO n’apporte pas d’appui technique à ces 
GSADR provinciaux ni de ressources pour la facilitation. Le tableau 2 ci-dessous présente un 
échantillon de GSADR provinciaux organisés dans le cadre de certains projets.

123 Toujours au niveau provincial, la FAO joue un rôle important et apprécié de coordonnateur 
des différents acteurs dans le cadre du programme «FBSA-Moso» (programme multi-
acteurs d’amélioration de la sécurité alimentaire dans les communes de Cendajuru, Gisuru 
et Kinyinya, sur financement du Fonds belge pour la sécurité alimentaire - projet GCP/
BDI/035/BEL). 

Tableau 2 • Échantillon de Groupe sectoriel agriculture et développement rural 
(GSADR) provinciaux organisés dans le cadre de certains projets 

Projets Lieu Date Thèmes

GCP/BDI/040/GFF: IAP-GEF Mwaro, Gitega, 
Muramvya

juin 2018 Échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques en matière de 
gestion durable des terres.

GCP/BDI/035/BEL: FBSA Moso Ruyigi, Cankuzo 11 février 2015 
et 3 mars 2015

Présentation par les partenaires 
du FBSA Moso de leurs réalisations

GCP/BDI/035/BEL: FBSA MOSO Ruyigi 8 février 2016 Présentation par les partenaires 
du FBSA Moso de leurs réalisations

GCP/BDI/035/BEL: FBSA Moso Cankuzo et Ruyigi 8 et 22 février 
2017

Présentation par les partenaires 
du FBSA de leurs réalisations

Sources: Rapports d’avancements du GCP/BDI/040/GFF, janvier-juin 2017, Rapports annuels  GCP/BDI/035/
BEL, 2015, 2016 et 2017

124 La Représentation de la FAO au Burundi participe activement aux réunions de l’équipe 
de pays des Nations Unies (UNCT) et de ses sous-groupes (le Programme Management 
Team ou PMT; l’Operation Management Team ou OMT; le Groupe Information et 
Communication inter-agence ou GIC; le Security Management Team ou SMT; le Groupe 
suivi et évaluation) ainsi qu’aux réunions de l’Équipe humanitaire pays (HCT). Cependant 
les discussions au sein de ces groupes de discussion se limitent généralement à un partage 
d’information sur «qui fait quoi où». 

125 Plus stratégiquement, dans le cadre du Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD), la FAO a été le chef de file relativement à l’axe 2 lors du PNUAD 
2012-2018 et a joué un rôle important dans l’élaboration de l’Axe 2 du nouveau PNUAD 
2019-2024, grâce à une participation régulière aux réunions du PMT pour toutes les étapes 
d’élaboration (identification, formulation et élaboration du cadre de résultats).

126 La FAO fait partie également du Groupe thématique genre des Nations Unies par le biais de 
son Point focal genre, qui participe régulièrement aux réunions. Sous la direction de l’ONU 
Femmes, ce groupe thématique conduit des formations de sensibilisation aux thèmes liés 
au genre au sein des ministères. Le Ministère de la solidarité nationale, des droits de la 
personne humaine et du genre a bénéficié de certaines formations, tandis qu’au sein du 
Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage peu de formations ou de 
sensibilisations ont eu lieu à ce jour. 

127 La FAO est chef de file conjoint avec le PAM du groupe sectoriel sécurité alimentaire 
et nutrition, en charge de la coordination des urgences dans le secteur de la sécurité 
alimentaire. Selon la plupart des partenaires rencontrés, ce groupe fonctionne bien et le 
rôle de la FAO est très apprécié par les acteurs impliqués. Néanmoins, le groupe a réduit 
la fréquence de ses réunions: des réunions mensuelles étaient organisées mensuellement 
initialement; elles se sont ensuite espacées passant à une réunion tous les trois mois 
pour arriver finalement, en 2017, à une fréquence de seulement deux rencontres sur 
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toute l’année. Une grande partie des participants aux réunions (y compris les acteurs 
gouvernementaux et des représentants de la société civile) perçoit ce groupe comme un 
instrument de mobilisation des fonds d’urgence plutôt qu’un instrument dédié à améliorer 
la qualité des interventions.

128 La FAO participe également au réseau des Nations Unies pour le mouvement pour le 
renforcement de la nutrition (Scaling-Up Nutrition, SUN), auquel le Burundi a adhéré en 
201333. La lutte contre la malnutrition est un thème clé au Burundi en raison des niveaux 
importants de malnutrition qui touchent le pays. Le mouvement SUN présidé par le Bureau 
de la deuxième Vice-Présidence coordonne toutes les actions relatives à la nutrition dans 
le pays. Le réseau des Nations Unies pour le mouvement SUN a travaillé pour l’élaboration 
d’un inventaire des actions de nutrition conduites par les Nations Unies et a contribué à 
l’élaboration du Plan stratégique multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(PSMSAN, 2014-2017). 

 4.4 Avantages comparatifs de la FAO au Burundi 

Constat principal 9: Les compétences techniques de la FAO en matière de 
développement rural, nutrition, sécurité alimentaire, collecte et analyse de 
données, et résilience sont largement reconnues. Le statut d’organisation 
multilatérale fournit à la FAO un avantage dans les négociations difficiles 
concernant les secteurs relevant de son mandat dans un contexte critique 
tel que celui du Burundi. 

129 La FAO est respectée par les différentes parties prenantes des secteurs de l’agriculture et du 
développement rural, grâce à la compétence et à l’engagement de son personnel avec les 
institutions gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu’avec les communautés.

130 La qualité de l’expertise technique de la FAO est en effet unanimement reconnue dans 
les domaines de la protection des végétaux et des normes phytosanitaires, de la santé 
animale, de l’approche Champs Écoles Producteurs, de l’analyse et du traitement des 
données (statistiques agricoles, données sur la sécurité alimentaire, etc.), ainsi que de la 
nutrition (projet conjoint FAO/PAM/UNICEF à Ngozi, appui à la production d’œufs par le 
projet burundais de l’African Solidarity Trust Fund, l’initiative Éducation nutritionnelle en 
Afrique francophone - ENAF avec l’Université de Ngozi). 

131 Cependant, le rôle de la FAO au Burundi en ce qui concerne l’appui institutionnel et la 
production d’outils et d’approche méthodologique est resté limité, d’où le constat selon 
lequel cet avantage comparatif en termes de compétences techniques a été peu exploité 
en pratique (voir aussi section 5.4).

132 Les départements spécialisés de la FAO ont apporté par exemple un soutien d’appoint dans 
les crises sanitaires récentes, en particulier la peste des petits ruminants (PPR), et un appui 
au département de la protection des végétaux. Toutefois, la durée limitée du projet TCP 
n’a pas permis de mettre en œuvre le plan d’action de lutte phytosanitaire, ni d’élaborer et 
mettre en œuvre une stratégie de lutte intégrée. De la même manière, en ce qui concerne 
la santé animale, les appuis ponctuels (comme lors de la vaccination contre la PPR) sont les 
bienvenus mais n’aident pas à résoudre le problème de fond: le pays a besoin de développer 
ses propres capacités de surveillance et de contrôle grâce à des appuis sur le long terme.

133 Jusqu’à 2015, les projets d’urgence de la FAO se limitaient à la restauration des moyens 
de subsistance, sans s’attaquer aux causes profondes des risques et de l’insécurité 
alimentaire structurelle. La courte durée des projets apparaissait la principale limite, car ils 

33  Le 18 juillet 2013, le Président burundais Pierre Nkurunziza a officiellement lancé le Mouvement SUN au Burundi 
et a annoncé l’adoption par le Conseil des ministres des termes de référence de la plateforme multisectorielle 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle ou Plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire et de la nutrition 
(PMSAN), placée sous la coordination du deuxième vice-président de la République. https://scalingupnutrition.
org/fr/pays-sun/burundi/ . Page web consultée en janvier 2019.

https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/burundi/
https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/burundi/
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ne permettaient pas de disposer de suffisamment de temps pour préparer, tester, mettre 
en œuvre et développer les capacités des projets (voir chapitre suivant). Cette approche 
peut suffire dans le cas d’une intervention ponctuelle pour faire face à une catastrophe 
soudaine mais peut s’avérer problématique lorsqu’elle est appliquée de façon récurrente, 
les projets d’intervention restant réalisés sur de courtes périodes, sans possibilité de 
cumuler les progrès accomplis.

134 En revanche, les interventions plus récentes (à partir de 2016) visant le renforcement de la 
résilience de la population ont été très appréciées par les parties prenantes, y compris les 
bénéficiaires. L’expérience acquise dans la mise en œuvre de projets sur la base de concept 
de résilience (PRO-ACT) permet à la FAO d’être aujourd’hui considérée comme une des 
agences des Nations Unies la mieux placée pour créer une passerelle entre l’urgence, le 
relèvement communautaire et le développement au Burundi. Le concept de résilience est 
particulièrement bien adapté au contexte national, caractérisé par des crises récurrentes 
dues à des facteurs de long terme (conflits, forte démographie, faible intégration aux 
marchés régionaux, etc.). Les programmes de résilience ont également des durées plus 
longues que les projets d’urgence (trois ans contre un an en moyenne), ce qui donne plus 
de latitude à une organisation comme la FAO, dont les procédures ne sont pas adaptées 
aux projets de courte durée34. 

34 Comme affirmé par l’Évaluation de la contribution de la FAO à l’Objectif stratégique 5 – Améliorer la résilience des 
moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise: «le concept de résilience suggère qu’il est utile 
de répondre aux crises de courte durée mais qu’il n’y a pas lieu de reproduire des interventions d’urgence à court 
terme chaque année dans une situation de crise prolongée, pour laquelle des approches communautaires et axées 
sur le marché sont plus adaptées qu’une distribution d’intrants gratuits, qui peut nuire à la capacité d’adaptation 
des sociétés rurales concernées»
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5. Évaluation des contributions aux résultats de 
développement                                                                

5.2 Axe 1 du cadre de programmation par pays (CPP): Professionnalisation 
et intensification du secteur agricole

Encadré 5 • Thèmes traités par les projets contribuant à l’axe 1 du CPP

• Alimentation de bétail: Trois coopératives d’éleveurs, dans trois provinces du Burundi (Bururi,
Gitega et Ngozi), ont bénéficié de formations sur la composition et la production des aliments pour
le bétail et de l’installation d’une unité de fabrication des aliments (TCP/BDI/3601). Le projet a été
réalisé en synergie et complémentarité avec un projet du FIDA (Programme de Développement des
Filières - PRODEFI appuyant des Centres de collecte de lait dans les mêmes sites).

• Alimentation familiale  et nutrition: Le personnel technique de cinq provinces (DPAE,
agronomes et vétérinaires communaux, moniteurs agricoles, assistants de zones et facilitateurs
des CEP) a été formé sur les techniques horticoles et avicoles. Des pépinières communautaires ont
été installées dans 11 communes (dans les provinces de Bujumbura rural, Gitega, Kayanza, Ngozi et
Kirundo) et des poules pondeuses ont été distribuées afin d’augmenter la production d’œufs, diversifier 
l’alimentation familiale et équilibrer l’alimentation des ménages (TCP/BDI/3502). Grâce à l’intégration 
de l’approche CEP pour les techniques des jardins potagers avec celle des «Foyers d’apprentissage
et de réhabilitation nutritionnelle – FARN» (UNICEF) pour les formations sur la nutrition, l’initiative
conjointe FAO/PAM/UNICEF (UNJP/BDI/034 et 042/CEF) a favorisé la production d’aliments à haute
valeur nutritionnelle en synergie avec le petit élevage et leur consommation de la part surtout des
enfants et femmes enceintes dans la province de Ngozi.

• Aménagement des marais et des bassins versants: Grâce au projet conjoint avec le FIDA,
PROPA-O (GCP/BDI/031/EC), la FAO a fourni un appui aux petits producteurs ruraux qui exploitent
les marais et plaines dans deux communes à travers la construction de deux ouvrages d’irrigation
(à Mukazye et Nyabarere) et la mise en valeur d’un marais (Mukazye); le projet FMM/GLO/112/MUL
BABY01 a également renforcé les capacités des communautés locales pour développer trois bassins
versants dans les provinces de Mwaro et Ngozi, en utilisant l’approche des CEP, et pour promouvoir
des pratiques agricoles intégrées concernant l’élevage de poissons et de bétail.

• Relance et diversification de la production réalisées grâce à un meilleur accès aux intrants
agricoles (foires semencières, distribution d’intrants, etc.) et la mise en place d’activités agricoles
rentables (myciculture, petit élevage, jardins de case, pisciculture, aviculture) dans les provinces les
plus touchées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (OSRO/BDI/604/FRA, GCP /SFE/001/MUL
- ASTF), par les aléas climatiques (TCP/BDI/3602) ainsi que, plus récemment, par les déplacements de 
la population (OSRO/BDI/502/EC, OSRO/BDI/605/EC et OSRO/BDI/702/UK) et les rapatriements de
réfugiés (OSRO/BDI/005/EC).

• Intégration socio-économique des membres des communautés à travers des travaux à Haute
intensité de main d’œuvre (HIMO) et un système de crédit-épargne (approche «Caisses de résilience»
adoptée par les projets PRO-ACT - OSRO/BDI/502/EC, OSRO/BDI/605/EC - et OSRO/BDI/702/UK) dans 
les provinces de Kirundo, Muyinga, Karuzi, Rutana, Makamba, Cankuzo, Ruyigi et Bubanza.

• Renforcement de la paix sociale grâce à la mise en place de clubs d’écoute communautaires
(Dimitra) à l’intérieur des groupements constitués par les CEP et/ou  Caisses de Résilience dans de
nombreuses provinces, qui ont amélioré le dialogue au sein de la population ciblée, et en particulier
entre les ménages, à travers la discussion de thèmes d’intérêt communautaire (Projet FMM/GLO/113/
MUL, projets PRO-ACT) mais également à travers les travaux communautaires et socioculturels (UNJP/
BDI/101/PBF). 

• Contrôle des ravageurs et maladies des plantes: en particulier, contre la propagation de
la chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda - projet OSRO/SFE/702/USA) les points
focaux des communautés affectées, le personnel national et des districts ont été formés sur l’identification 
et la surveillance de ces insectes ravageurs; des techniciens ont été formés aux bonnes pratiques pour
limiter l’expansion de la maladie Banana Xanthomonas Wilt (BXW) affectant les plantations de
bananes; le Comité national de contrôle des maladies et ravageurs des plantes a lui aussi été soutenu
dans son rôle de certification et de développement de protocoles de contrôle concernant la production
bananière (projet OSRO/RAF/311/BEL). Afin d’endiguer la maladie de la mosaïque du manioc, le projet
OSRO/RAF/912/EC a distribué des boutures ainsi que surveillé, certifié, puis déclassifié les sites visés, et 
a formé les agriculteurs, agronomes et commissions nationales sur les dispositions nécessaires à adopter 
pour lutter contre les effets de la maladie en utilisant l’approche des Champs Écoles Producteurs. 
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135 Le premier axe du CPP a fait l’objet de nombreuses interventions mettant l’accent 
sur le renforcement des capacités à différents niveaux. L’analyse des résultats de ces 
interventions suit la typologie indiquée par la Stratégie de renforcement des capacités 
de la FAO, où le renforcement des capacités se déploie sur trois niveaux: i) niveau 
individuel, celui des capacités personnelles, développées par le biais de la formation; 
ii) niveau organisationnel, portant sur les structures et institutions, leur gouvernance,
leur structures, leur moyens, etc.; iii) environnement porteur, c’est-à-dire le cadre légal
et institutionnel dans lequel ces acteurs opèrent. Une quatrième section se penche sur
les projets d’urgence classés au sein de l’axe prioritaire 1 dans la mesure où ils visent à
relancer la production agricole.

i. Niveau individuel

Constat principal 10: La plupart des initiatives évaluées portent sur le 
renforcement des capacités individuelles. La FAO a longtemps privilégié la 
formation des producteurs à la base en utilisant l’approche Champs Écoles 
Producteurs, ce qui permet au pays de disposer aujourd’hui d’un nombre 
élevé de formateurs sur tout le territoire national. 

136 L’Encadré 4 présente une brève description des résultats obtenus dans le cadre des 
différents projets contribuant à l’axe 1 du CPP. 

137 Au cours de la période analysée, la plupart des initiatives réalisées par la FAO ont porté sur 
le renforcement des capacités au niveau individuel, en particulier celles des ménages, des 
producteurs et du personnel technique au niveau provincial et/ou communal. L’approche 
de vulgarisation participative appelée Champs Écoles Producteurs (CEP), qui consiste à 
travailler avec un groupe de producteurs en élaborant le curriculum en commun et en 
testant des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent dans leurs propres champs, a été 
privilégiée pour former les bénéficiaires ainsi que de nouveaux maîtres formateurs dans 
le cadre des différents projets.

138 La FAO a introduit l’approche Champs Écoles Producteurs au Burundi en 200835. Dix 
ans plus tard, bon nombre d’acteurs utilisent désormais cette approche. À travers la 
stratégie d’harmonisation de l’approche Champs Écoles Producteurs mentionnée plus 
haut (section 4.2.1), le gouvernement du Burundi s’est même engagé à adopter cette 
approche pour soutenir son propre système de vulgarisation.

139 Une grande part des projets visant cet axe du CPP sont des projets considérés comme 
d’urgence et/ou de résilience (qui relève de l’Office for Special Relief Operation, OSRO). 
L’autre part comprend les projets de développement comme le PROPAO-OMDc1 (GCP/
BDI/031/EC), le projet nutrition conjoint de Ngozi, le projet d’appui à la création d’emploi 
dans le secteur avicole de l’African Solidarity Trust Fund (ASTF) et les projets financés 
par le Peace Building Fund. 

140 Sur la base de ses discussions avec de nombreux bénéficiaires, l’évaluation confirme que 
la FAO, à travers ses CEP et les interventions associés aux CEP, a renforcé les compétences 
techniques de nombreux agro-éleveurs ruraux ciblés. 

141 Dans le domaine de la nutrition, l’évaluation salue l’intégration par la FAO des aspects 
nutritionnels dans certains de ses projets, en particulier dans la province de Ngozi qui 
est la plus frappée par les retards de croissance chez les enfants de moins de cinq ans 
(stunting). Dans le cadre d’un projet conjoint FAO-PAM-UNICEF (UNJP/BDI/034/CEF) en 
vue d’éradiquer la malnutrition dans la province de Ngozi, la FAO a installé 52 pépinières 
de productions de plants de légumes, 72 nouveaux Champs Écoles Producteurs ont été 
créés et 19 217 micro-jardins de case installés dans les communes de Kiremba, Tangara et 

35 Cette approche a été introduite au Burundi en 2008 dans un projet du FIDA mis en œuvre avec l’appui de la FAO, 
institution initiatrice de l’approche dans le monde.
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Marangara. Une évaluation récente a mis en exergue des résultats nutritionnels encourageants 
dans la province (UNICEF. 2017. Évaluation finale du projet de lutte contre la malnutrition 
dans la province de Ngozi au Burundi, mai 2013-décembre 2016). L’initiative ENAF (Éducation 
nutritionnelle en Afrique Francophone) a été très appréciée par l’Université de Ngozi qui est 
très active sur le sujet. 

142 En revanche, l’appui à la production d’œufs par le projet burundais de l’African Solidarity Trust 
Fund (ASTF) a été moins positif. Ce projet de l’ASTF visait à créer des emplois parmi les jeunes 
et a financé de grands poulaillers commerciaux de 300 poules par bénéficiaires, toujours 
dans la province de Ngozi. Ces poulaillers étaient surdimensionnés par rapport aux moyens 
des bénéficiaires et à la capacité d’absorption du marché local. Nombreux étaient les jeunes 
bénéficiaires qui vendaient leurs œufs au Rwanda tout proche. Malheureusement, cette 
opportunité a cessé du fait des mauvaises relations entre les deux pays, et la grande majorité 
des poulaillers commerciaux créés grâce au projet ont fermé. Les appuis fournis à de petites 
unités de production d’œufs gérés par des groupements de femmes ont beaucoup mieux 
fonctionné.

143 La mission d’évaluation a organisé un atelier de réflexion à Bujumbura avec 12 maîtres-
formateurs CEP pour mieux comprendre les forces et faiblesses de l’approche CEP au Burundi 
en général et valider les informations recueillies auprès des bénéficiaires sur le terrain. D’après 
ces maîtres-formateurs, les techniques répliquées le plus souvent par les producteurs dans 
leurs propres champs sont:

i. l’utilisation des semences sélectionnées;

ii. la monoculture;

iii. le tuteurage des haricots;

iv. l’analyse de la plante face à son environnement;

v. la lutte antiérosive dans les champs et sur les collines;

vi. la fertilisation grâce à la combinaison de la fumure minérale et organique;

vii. la fabrication des aliments du bétail;

viii. l’identification des maladies du bétail;

ix. l’entretien des cultures maraîchères et des jardins de case.

144 La mise à profit de ces techniques et l’acquisition de semences vivrières sélectionnées et 
adaptées aux conditions agro-climatologiques ont permis une augmentation de la production 
agricole tant vivrière que maraîchère. Le développement des jardins de case et des cultures 
maraîchères couplées à l’introduction des nouvelles cultures maraîchères comme les betteraves, 
les choux- fleurs, les carottes, etc., ont permis aux ménages bénéficiaires des projets de la FAO 
de diversifier leur alimentation, d’augmenter leurs revenus et d’améliorer la disponibilité et la 
diversité des produits maraîchers sur les marchés locaux. Cette augmentation et diversification 
de la production donne lieu à une augmentation des revenus des ménages bénéficiaires, le 
tout déclenchant une amélioration de la sécurité alimentaire. 

145 Ceci étant, les maîtres formateurs CEP rencontrés par l’équipe d’évaluation ont mis en évidence 
des difficultés à donner à la démarche CEP toute sa dimension de recherche participative. 
Dans le contexte national, les champs dans lesquels l’expérimentation du CEP prend place 
sont toujours vus comme des «parcelles de démonstration» utilisant les itinéraires techniques 
produits dans les centres de recherche, plutôt que comme des lieux de recherche-action 
participative privilégiant le diagnostic et le partage des connaissances et valorisant les savoirs 
locaux36. 

146 Il serait donc nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’harmonisation des 
approches CEP, que les capacités à différents niveaux soient renforcées en mettant l’accent sur 
l’esprit et la philosophie de recherche-action participative propres au CEP. 

36 L’approche «plan intégré du paysan (PIP)» proche du CEP et au cœur des interventions de certains projets d’autres 
intervenants se heurte aux mêmes limites. L’International Fertilizer Development Center (IFDC) qui en est le garant est 
apprécié par la Direction générale pour l’auto-développement et de la vulgarisation (DGMAVA) pour son apport mesuré 
par le nombre de fiches techniques.
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Constat principal 11: Dans l’approche «caisses de résilience», le 
renforcement des capacités techniques réalisé par les Champs Écoles 
Producteurs a été accompagné par des appuis sur les aspects financiers 
et sociaux du développement, ce qui a permis aux bénéficiaires de 
recevoir un appui plus complet et intégré adressant plusieurs facteurs de 
vulnérabilité en même temps. 

147 La «caisse de résilience» est une approche mise au point par la FAO et qui combine 
l’approche Champs Écoles Producteurs avec une association villageoise d’épargne et de 
crédits (VSLA selon son sigle anglais) ainsi qu’avec un forum de dialogue communautaire 
inspiré des clubs Dimitra. Les trois leviers technique, financier et social visent à apporter 
un appui plus complet que le simple CEP, à permettre la diversification et l’accumulation 
d’actifs de la part de populations rurales vulnérables vivant de l’agriculture et de l’élevage, 
tout en facilitant la recherche de solutions collectives et le renforcement de la cohésion 
sociale. 

148 L’approche Caisse de résilience (CdR) est au cœur des projets OSRO/BDI/502/EC et OSRO/
BDI/605/EC, qui constituent les deux phases d’un même projet appelé projet PRO-ACT, 
prenant place dans les provinces de Kirundo, Muyinga, Karuzi, Rutana et Makamba. 
PRO-ACT vise dans un premier temps à soutenir le démarrage de la production des 
ménages retournés, par la distribution d’intrants notamment, et dans un second temps 
à amorcer un processus d’intégration socio-économique auprès des membres des 
associations bénéficiant déjà d’une base productive. Ces ménages intègrent des groupes 
de producteurs afin de bénéficier de formations, d’encadrements, de travaux à haute 
intensité de main d’œuvre (HIMO) et de services d’épargne et de crédit communautaire. 
L’approche «Caisses de résilience» a aussi été adoptée par le projet OSRO/BDI/702/UK 
dans les provinces de Cankuzo, Ruyigi et Bubanza, qui vise à encourager la reprise rapide 
de l’activité agricole des ménages affectés par les aléas climatiques et/ou en situation de 
réinstallation (retournés) et la diversification de leurs revenus. 

149 L’évaluation confirme l’efficacité de cette approche. Les trois dimensions sont 
complémentaires et se renforcent les unes les autres, faisant des caisses de résilience 
un moyen d’apporter un appui holistique aux communautés. La diffusion de bonnes 
pratiques au sein des activités d’apprentissage doit par exemple augmenter les avoirs 
des participants, qui peuvent ensuite investir davantage dans l’épargne communautaire; 
cette dernière permettant en retour, dans une logique de cercle vertueux, d’investir dans 
la productivité agricole et la diversification des sources de revenus. Ces deux volets ne 
peuvent exister sans la confiance et la solidarité au sein des groupements, solidarité 
renforcée par le volet social. 

150 Le principal impact visé par cette approche holistique et intégrée est la consolidation 
d’un esprit d’entreprise, de responsabilité et de solidarité permettant de lutter 
durablement contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme expliqué dans le 
document de projet OSRO/BDI/702/UK, «cette approche constitue une passerelle entre 
les activités humanitaires de très court terme et les activités de moyen/long terme de 
type développement». Enfin, l’évaluation note que le volet social est particulièrement 
important dans un contexte marqué par les conflits sociaux et la mémoire encore vive de 
la guerre civile. 

151 Les thèmes de formation développés dans les Caisses de Résilience (CdR) mises en place 
par le PRO-ACT sont diversifiés et répondent à la diversité des contextes agro-socio-
économiques. En particulier, parmi les CdR que l’équipe a rencontrées, certains ont 
expérimenté des essais variétaux comparant les performances de différentes variétés de 
haricot ainsi que des essais de fertilisations intégrant et/ou des fertilisants organiques 
ou minéraux différenciés selon la nature du site. Le tableau 3 montre, par exemple, le cas 
des CdR rencontrés dans les provinces de Karusi, Kirundo et Rutana. Le détail des essais 
conduits dans le cadre des CdR est présenté dans l’annexe 6. 
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Tableau 3 • Nature des essais conduits au sein des caisses de résilience du PRO-ACT 
à Karusi, Kirundo et Rutana

Nombredesessions

Kirundo Multiplicationdesemences(HaricotetMais) 72

EffetFumure(Mais)etComparaisonvariétale(Haricot) 168

Karusi ComparaisondesfertilisantsavecunemêmevarieteG611(Haricot) 100

Rutana TechniquesdefumageHaricotKameneke 16

EssaivarietalHaricotKamenekeetjaune 19

TechniquesdefumageHaricotKarori 8

EssaivarietalHaricotKarorietMusengo 7

EssaivarietalTamiramweetKarori 7

Source: Discussion avec les parties prenantes pendant la mission de terrain, août 2018

Figure 12 • Thèmes traités au sein des CEP

Source: Discussion avec les parties prenantes pendant la mission de terrain, août 2018

152 D’après les discussions avec les bénéficiaires, et comme le confirme l’atelier avec les 
formateurs CEP, dans la plupart des CEP, le thème principal traité a été celui de la gestion 
de la fertilité (des solutions différenciées ayant été testées selon les sites), suivi par les essais 
variétaux et la multiplication des semences (figure 12). Cette prédominance des questions 
de fertilisation renvoie au contexte marqué par des surfaces cultivées par ménage très 
réduites et une régression de l’élevage, ce qui engendre des problèmes de baisse de fertilité 
et d’érosion des sols. 

153 Le volet social de l’approche Caisse de résilience, inspiré des clubs Dimitra (Encadré 
10, section 5.5.2), se fonde sur les principes d’égalité des sexes, de communication et 
d’autonomisation. Il se compose de Clubs d’écoute communautaires (CEC) au sein desquels 
les membres des Caisses de résilience se retrouvent pour aborder des préoccupations liées 
à leur vie quotidienne au sein de la communauté ainsi que dans leur propre ménage. 

154 Dans la zone d’action du projet OSRO/BDI/502/EC, 50 Clubs d’écoute communautaire 
(CEC) ont été mis en place. La fréquence des séances de discussion au sein des CEC par 
Organisation de producteurs agricoles varie d’une province à l’autre. D’après les discussions 
avec les bénéficiaires rencontrés, les thèmes soulevés au sein de ces CEC sont assez variés: 
amélioration de la nutrition, gestion des conflits sociaux et familiaux, changements dans les 
rôles de genre au niveau des ménages; paix et reconstruction; assainissement; utilisation 
des foyers améliorés; accès au crédit, etc. La résolution pacifique des conflits est un thème 
récurrent ainsi que les thèmes sociaux relatifs à la stabilité de la famille (grossesses non 
désirées, divorce, lutte contre la violence liée au genre, lutte contre la polygamie, le 
concubinage, etc.). Les thèmes relatifs à l’activité agricole sont moins discutés bien qu’il y 
ait eu des échanges sur le manque de fumure organique ou sur les mesures d’adaptation 
au changement climatique, par exemple à Makamba (Kayogoro). 

Essais variétaux

Essais fertilisation

Multiplication de semences

12% 16%

72%
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155 Les impacts principaux constatés par l’équipe d’évaluation sont d’une part l’amélioration 
du niveau de cohésion sociale et de solidarité parmi la population et d’autre part une plus 
grande liberté d’exprimer ses problèmes au sein de la communauté ainsi qu’une réduction 
de la violence domestique et des conflits dans les ménages des bénéficiaires. L’expérience 
des Clubs d’écoute mis en place dans le cadre du projet Dimitra montre l’importance de ce 
genre de forum pour aider à un retour à la paix.

156 Le volet financier est quant à lui inspiré du principe des «tontines». Les membres de la CdR 
achètent chaque semaine (ou sur toute autre périodicité définie en amont) entre une et 
cinq parts dont la valeur est fixe et définie par consensus. Elles/ils ont ensuite la possibilité 
de souscrire un crédit sur la base des ressources ainsi constituées, ce crédit ne pouvant 
toutefois dépasser trois fois leurs mises individuelles. Par ailleurs, ce mécanisme de crédit 
peut aussi être complété par un mécanisme de solidarité où des fonds sont débloqués pour 
venir en aide aux victimes de chocs ou de crises graves.

157 Dans le cadre des projets PRO-ACT, les caisses des associations ont été renflouées grâce aux 
activités promues et réalisées par les projets mêmes, notamment la vente des champignons 
et les travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO)37. Grâce aux gains dérivants de 
ces activités, certaines associations ont pu investir dans d’autres activités génératrices de 
revenus, comme, par exemple, l’achat de bétail et l’acquisition de terres agricoles.

158 Les revenus des travaux HIMO contribuent de manière substantielle à l’épargne au sein 
des CdR rencontrées par l’équipe d’évaluation, dans la plupart des cas à hauteur de plus de 
50 pour cent. Néanmoins, les bénéficiaires ont adopté une stratégie d’épargne diversifiée, 
complétant les salaires HIMO épargnés avec d’autres sources d’épargne.  

159 La valeur des crédits distribués lors des années 1 et 2 de la mise en œuvre du PRO-ACT aux 
membres des caisses restent très peu élevée par rapport aux montants épargnés, et de 
très petite valeur avec des montants variables entre 10 000 et 400 000 francs burundais 
(entre 5 et 200 dollars). Néanmoins, grâce aux petits crédits alloués par leurs caisses les 
bénéficiaires ont développé de nombreuses activités. Dans les provinces de Kirundo et 
Rutana ces activités portent surtout sur le commerce local de produits agricoles (bananes, 
patates douces, farine de manioc…) alors qu’à Karusi et Makamba, les activités développées 
semblent davantage diversifiées (agriculture, élevage, commerce). Deux tableaux présentés 
à l’annexe 5 montrent le détail des activités développées grâce au crédit dans chacun des 
sites du PRO-ACT I. 

160 Les caisses de résilience ont également atteint des résultats en termes d’équité et de genre, 
comme détaillé à la section 5.5. 

ii. Niveau organisationnel

Constat principal 12: Au-delà du renforcement des capacités au niveau 
individuel, les approches CEP et CdR ont également contribué à renforcer 
les capacités des organisations des producteurs et donc une meilleure 
structuration de l’économie locale en filières plus efficaces. Ces appuis 
restent néanmoins limités et localisés par rapport aux besoins réels de 
structuration des filières.

161 Dans plusieurs sites visités par l’équipe d’évaluation, les groupements originairement 
constitués par des CEP se sont développés et ont acquis une certaine autonomie par 
exemple en matière d’approvisionnement des intrants agricoles auprès des structures 
spécialisées. 

37 À noter que dans certaines communes l’administration locale a refusé le paiement des salaires pour les travaux à 
haute intensité de main d’œuvre, par exemple dans la commune de Busoni à Kirundo, afin de ne pas «encourager 
l’assistanat». Ce refus s’est traduit en une perte inestimable pour la population concernée.
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162 En particulier, l’approche Caisse de résilience, telle que mise en œuvre au Burundi 
dans les projets PRO-ACT, vise explicitement à la création d’un certain capital social et 
organisationnel. Une des ONG contractées par le PRO-ACT, Care, travaille par exemple sur 
le renforcement des capacités financières des groupements bénéficiaires.

163 Cette première étape d’inclusion financière mériterait d’être complétée et renforcée par la 
mise en relation des groupements et coopératives avec le secteur financier formel, comme 
dans l’exemple très intéressant de l’union des coopératives rizicoles Umugaara, une 
fédération regroupant 10 coopératives et 232 associations qui représentent environ 10 000 
producteurs de riz que la FAO a aidée à se structurer et à accéder aux services financiers 
auprès des institutions de microfinance rurale (Encadré 6).

Encadré 6 • L’Union des coopératives rizicoles Umugaara

Entre 2013 et 2016, la FAO dans le cadre du projet GTFS/RAF/391/ITA a soutenu la création 
d’une union de coopératives rizicoles appelée Umugaara («lion rugissant» en kirundi). La FAO 
a permis à l’union d’accéder aux services financiers auprès des institutions de microfinance telles 
que TWITEZIMBERE et UCODE, et a assisté la transformation d’Umugaara en une société rurale 
fournissant des services de qualité à ses membres: achats d’intrants, mise en relation avec des 
institutions de microfinance, services de vulgarisation, et surtout collecte et vente de la production. 
Ce dernier aspect est stratégique car il permet aux producteurs de mieux maîtriser les prix et 
d’échapper aux usuriers. 175 tonnes ont été collectées en 2012, 250 tonnes en 2013 et 300 tonnes 
en 2014. Le PAM a acheté toute la production en 2014 et permis à la coopérative de réaliser 65 000 
dollars de bénéfices en une seule saison.

En 2013, Umugaara a été reconnue comme «meilleure organisation paysanne nationale» par 
le Ministère de l’agriculture lors de la Journée internationale des coopératives et en 2014 par le 
Président de la République lors de la Journée internationale du travail.

En 2015, Umugaara pu financer la construction d’un complexe composé d’un bureau, d’un 
magasin pour le stockage du riz paddy (capacité 500 tonnes), d’un autre magasin pour les intrants 
et d’une petite usine équipée d’appareils de calibrage, de raffinage et de blanchiment du riz. 
Umugaara semble avoir eu un peu de mal à «digérer» cette acquisition et à rembourser ses 
crédits. La crise politique de 2015 a aussi conduit au départ de certains de ses membres avec des 
crédits impayés. Mais les comptes de l’union sont actuellement à l’équilibre et elle entend collecter 
250 tonnes de paddy en 2019.

164 Néanmoins, beaucoup reste à faire. Ces appuis sont limités et localisés par rapport aux 
besoins réels de structuration des filières. La structuration des associations de producteurs 
autour des chaînes de valeurs rentables économiquement et compétitives sur le marché 
national reste un défi majeur pour le pays.

iii. Environnement porteur

165 Le terme d’«environnement porteur» renvoie à la volonté et à la vision politique, au cadre 
juridique, aux allocations et processus budgétaires mais aussi à la gouvernance et aux 
structures de pouvoir au sein desquelles se positionne une institution donnée, ainsi qu’aux 
structures qui lui donnent mandat et soutien. Dans le cadre du premier axe stratégique 
du CPP, quelques produits sont dédiés à l’amélioration de l’environnement juridique et 
normatif dans lequel les producteurs agricoles ainsi que leurs organisations peuvent opérer.

Constat principal 13: Une assistance technique de qualité a été apportée 
pour la maîtrise de certains risques sanitaires tels que la mosaïque 
du manioc, la chenille légionnaire d’automne et la peste des petits 
ruminants. Néanmoins, le pays a besoin d’un appui plus structurel 
dans l’établissement d’un diagnostic des capacités phytosanitaires 
et vétérinaires et pour développer son système de surveillance et de 
contrôle, au-delà de la fourniture de vaccins en cas d’urgence.
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166 Quand la peste des petits ruminants (PPR) a été confirmée au Burundi (fin décembre 2017), 
la FAO a rapidement mobilisé le projet TCP/BDI/3701 pour organiser des formations, diffuser 
des informations et campagnes de sensibilisation, planifier la campagne de vaccination 
avec les autres acteurs impliqués (Gouvernement, Banque mondiale, FIDA) ainsi que pour 
acheter 800 000 doses de vaccins. Ces derniers sont arrivés un peu tardivement après la 
première campagne de vaccination, mais ont servi pour la campagne de vaccination de 
rappel. Mais l’appui de la FAO est limité à un an alors que l’éradication nécessite deux à 
trois ans d’interventions. D’autres maladies sont latentes, notamment la fièvre aphteuse 
et la dermatose nodulaire, qui pourraient mettre en danger le cheptel bovin, étant donné 
qu’aucune campagne de vaccination nationale n’a eu lieu depuis quatre ans.

167 Le passage d’une réponse immédiate aux crises au développement d’une capacité pérenne 
de réponse nationale prendra du temps. L’exemple de l’appui apporté à la Direction de la 
protection des végétaux montre toute la difficulté d’une approche plus systémique: deux 
TCP (TCP/BDI/3301 et TCP/RAF/3312) ont appuyé la formulation d’un plan stratégique pour 
le renforcement des capacités phytosanitaires nationales et pour la révision de la législation 
phytosanitaire. Grâce à ces projets le Burundi s’est mis en conformité avec les réglementations 
phytosanitaires de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) 
et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Néanmoins, ni la 
stratégie phytosanitaire ni son plan d’action n’ont été mis en œuvre depuis leur élaboration. 

iv. Projets d’urgence classés sous l’axe stratégique 1 du CPP

168 La majeure partie des projets d’urgence/résilience38 mis en œuvre pendant la période 2012-
2018 contribue à l’axe prioritaire 1, dans la mesure où ils ont comme objectif principal de 
relancer la production dans les délais les plus brefs grâce à des distributions de semences 
et intrants à travers le système des foires. Il s’agit de répondre à des situations où le capital 
productif a été soit détruit (inondations, sécheresse, etc.) soit inexistant (situation du retour 
des réfugiés ou des déplacés internes), à travers des distributions d’intrants agricoles et/
ou semences, animaux, accessoires de pêche, etc. Ces projets ont été nombreux mais leur 
enveloppe budgétaire était plus réduite que pour d’autres projets. 

169 Sur les sites visités, les critères de ciblage des bénéficiaires étaient: i) des ménages ayant 
accès à la terre mais affectés par la crise socio-politique; ii) des ménages affectés par les 
aléas climatiques au cours de la saison antérieure (déficit hydrique et/ou inondations) 
et ayant accès à la terre; iii) des retournés, déplacés internes, ou leurs familles d’accueil. 
Toute la population de la zone (colline par colline; sous-colline par sous-colline) était 
invitée à participer à ce processus. Les résultats ont été rendus publics après une validation 
transparente et les listes de bénéficiaires affichées dans les lieux publics. 

Constat principal 14: Les impacts des projets d’urgence sont en général 
limités. La quantité d’intrants distribuée reste insuffisante pour répondre 
efficacement aux besoins des ménages ruraux et par conséquent à la 
construction de leur résilience, notamment dans les zones exposées à la 
sécheresse ou aux chocs climatiques de manière récurrente.

170 À titre d’exemple, le projet d’urgence OSRO/BDI/602/BEL a distribué à Kirundo 8 kg de 
semence de haricot et 20 kg de semence de maïs par ménage bénéficiaire, soit des 
quantités très réduites. De plus, environ un tiers de ces semences semble avoir été mangé 
par les bénéficiaires à cause de la malnutrition qui les touchait alors. 

171 De meilleurs résultats ont été constatés quand la FAO a travaillé avec le PAM afin que les 
mêmes communautés soient soutenues simultanément par les deux agences (le PAM leur 
distribuant des vivres et la FAO leur fournissant des intrants), et dans des zones où les moyens 
de subsistance sont plus diversifiés, là où par exemple il y a d’une part un accès à l’eau 
d’irrigation permettant de compenser les chocs climatiques et d’autre part des producteurs 
organisés. C’est le cas à Mpanda dans la province de Bubanza, où les bénéficiaires du projet 

38 Projets OSRO/BDI/201/CHA, OSRO/BDI/401/CHA, OSRO/BDI/601/CHA, OSRO/BDI/602/BEL, OSRO/BDI/301/CHA, 
OSRO/BDI/302/CHA, OSRO/BDI/701/CHA, SFER/GLO/002/MUL et TCP/BDI/3602.
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UNJP/BDI/042/WFP, organisés en association et disposant d’une capacité d’irrigation, ont 
utilisé les semences reçues comme un apport utile pour construire leur résilience.

172 Dans le cadre de plusieurs projets d’urgence, la FAO a fourni les semences par le biais de 
foires de semences. C’est une bonne pratique établissant un lien entre les producteurs/
bénéficiaires de l’activité et les fournisseurs locaux de semences. 

5.2 Axe 2 du CPP: Gestion durable des ressources naturelles

173 Le deuxième axe stratégique du CPP avait comme objectif de contribuer au renforcement 
des capacités techniques, de planification, de coordination et de gestion des ressources 
naturelles au niveau institutionnel et des communautés locales. La FAO voulait d’une part 
soutenir le Gouvernement dans la mise en place d’un environnement législatif propice 
à la gestion durable des ressources naturelles, et d’autre part introduire des innovations 
techniques propres à améliorer la productivité du secteur «sans hypothéquer le potentiel 
de production future». Le budget alloué à ces résultats au moment de la formulation du CPP 
était relativement élevé (20 pour cent du budget indicatif total du Cadre de programmation 
par pays 2012-2016 entre le Gouvernement de la République du Burundi et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), mais en réalité les dépenses sur la période 
ont été relativement réduites puisque les projets y contribuant ont débuté tardivement. 

174 Pendant la période évaluée (2012-2018), les projets contribuant de manière significative à 
cet axe stratégique sont surtout ceux financés par le Fonds pour l’Environnement mondial 
(FEM). En particulier, trois projets nationaux de gestion des bassins versants mis en œuvre 
dans les provinces de Gitega, Mwaro, et Muramvya (GCP/BDI/039/GFF, GCP/BDI/040/
GFF) et Mumirwa et Bujumbura (projet GCP/BDI/040/LDF) visent à réduire la dégradation 
des sols à travers la réhabilitation des terres usées et la promotion des systèmes agricoles 
résilients. La diversification et le renforcement de la production locale sont encouragés 
pour augmenter les revenus des ménages. Ces projets incluent également une composante 
de renforcement du cadre institutionnel afin d’encourager une utilisation durable des sols. 

175 Ces trois projets FEM venant à peine de débuter, il était trop tôt pour constater des résultats. 
Néanmoins, ces trois projets représentent de manière notable un effort de continuité et de 
capitalisation des acquis d’un autre projet toujours financé par le FEM (GCP/RAF/424/GFF), 
mis en œuvre par la FAO au niveau régional. 

Encadré 7 • Description du projet GCP/RAF/424/GFF-TAMP Kagera

Le bassin de la rivière Kagera couvre 11 provinces du Burundi (Bururi, Mwaro, Rutana, Gitega, 
Muramvya, Karuzi, Kayanza, Ngozi, Muyinga, Cankuzo et Kirundo). Les zones prioritaires retenues 
pour les actions du Programme de gestion des agroécosystèmes transfrontaliers étaient les quatre 
provinces montagneuses et de moyenne altitude de Muramvya, Mwaro, Gitega et Karuzi en raison 
de leurs importants affluents, notamment les rivières Mubarazi, Mushwabure, Waga, Ruvyironza et 
Ruvubu  et une province de la plaine, Kirundo, qui partage avec le Rwanda les lacs transfrontaliers 
de Cohoha, Rweru et Gacamirinda. 

Le projet GCP/RAF/424/GFF (Transboundary Agro-ecosystems Management Programme for the Kagera 
Bassin ou  TAMP Kagera, 2010-2017, 6 363 706 dollars) a soutenu la gestion durable des ressources 
du bassin en diffusant des bonnes pratiques en matière de lutte anti-érosion. Dans le cadre de ce 
projet, la FAO a appuyé les petits agriculteurs et les prestataires de services sur le terrain pour 
tester et adapter des pratiques de gestion durable des sols et des systèmes de production intégrés 
qui préservent la biodiversité, améliorent la fourniture de services écosystémiques et contribuent 
aux objectifs à la fois environnementaux et de développement. 24 formateurs de Champs Écoles 
Producteurs ont été formés et ont soutenu 40 Champs Écoles Producteurs. Cette base de formateurs 
a plus tard été utilisée par d’autres projets et acteurs. Les activités étaient axées sur l’agriculture 
de conservation, la gestion des étangs piscicoles, des essais de diverses variétés potagères et de 
fumures organiques, la surveillance hydrologique et l’évaluation de la fertilité des sols. 

Page web du projet: http://www.fao.org/in-action/kagera. (consultée en janvier 2019)

Rapports d’évaluation: http://www.fao.org/3/a-bd156e.pdf; (consultée en janvier 2019)

https://www.thegef.org/sites/default/files/project_documents/GEFID2139_2017_TER_FAO_
Regional%2520Africa_Kagera.pdf (consultée en janvier 2019)

http://www.fao.org/in-action/kagera
http://www.fao.org/3/a-bd156e.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/project_documents/GEFID2139_2017_TER_FAO_Regional%2520Africa_Kagera.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/project_documents/GEFID2139_2017_TER_FAO_Regional%2520Africa_Kagera.pdf
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Constat principal 15: Des résultats palpables ont été obtenus par le projet 
TAMP Kagera, comme, par exemple, la réhabilitation de micro bassins versants 
dans les communes Kayokwe et Nyabihanga (Mwaro), ou la stabilisation de 
25 km de berges des rivières Kayokwe et Waga par plantation de bambous. 
Ce genre de résultats et de bonnes pratiques nécessiteraient d’être promus 
davantage au-delà des zones d’intervention du projet même. En particulier, 
ces interventions visant à introduire des innovations techniques mériteraient 
d’être mises à l’échelle par d’autres acteurs.

176 Le projet a aménagé 200 hectares de collines avec des fossés antiérosifs, des haies d’herbes 
fixatrices, de l’agroforesterie, etc. Il semble que des collines peu pentues et peu érodées aient 
été choisies et aménagées, probablement parce que les paysans ne souhaitaient pas sacrifier 
trop de surfaces cultivables. 20 000 plants de bambous ont été produits et plantés le long des 
rivières Kayokwe et Waga pour stabiliser les berges. Les plantations jouent également un rôle 
dans la séquestration du carbone, et en termes de matériau de construction, artisanat, etc. Dans 
le cadre du projet TAMP Kagera, la FAO a également contribué à l’élaboration du code forestier, 
notamment en menant des plaidoyers en vue d’intégrer l’approche de gestion communautaire 
des forêts et la valorisation des produits forestiers non ligneux dans la loi forestière en vigueur. 

177 Les Champs Écoles Producteurs (CEP) constitués dans le cadre du TAMP Kagera évoluent 
vers des structures pérennes. La crise de 2015 a également contribué à renforcer les 
organisations de producteurs qui trouvent dans les coopératives et autres groupements 
un espace d’échange, d’opportunités et de plaidoyer. D’autres CEP ont été mis en place 
après la fin du projet dans les collines avoisinantes dans la commune de Kayokwe (Mwaro), 
suite à l’engagement du Gouvernement d’utiliser des ressources propres pour étendre les 
aménagements de bassins versants en complément des interventions des bailleurs et des 
agences des Nations Unies dans ce domaine. 

178 L’équipe d’évaluation a constaté sur le terrain que certaines coopératives formées par le 
projet sont toujours fonctionnelles, alors que d’autres ont cessé leur activité. 

179 En général, les bons résultats et les enseignements tirés de ce type de projet mériteraient 
d’être mis à l’échelle car pertinents pour d’autres zones du pays touchées par les mêmes 
problèmes d’érosion et de changement climatique. De plus le Ministère souhaiterait que 
la FAO fasse bénéficier l’ensemble du pays des enseignements tirés et de sa technicité en 
matière de contrôle de l’érosion et d’aménagement de bassins versants. 

5.3 Axe 3 du CPP: Gestion et utilisation de l’information et des statistiques 
agricoles pour la prise de décision des acteurs du secteur 39

Encadré 8 • Description des activités contribuant à l’Axe 3 du CPP

Parmi les projets nationaux analysés par l’évaluation, seuls les projets TCP/BDI/3501 et OSRO/
BDI/603/USA ont concerné l’axe 3. Le premier a visé à mettre en place un Système d’alerte 
précoce sur la sécurité alimentaire ainsi que des mécanismes de soutien au relèvement après les 
catastrophes auprès des communautés. Ce projet de coopération technique (mis en œuvre entre 2014 
et 2016) a permis de moderniser les moyens de collecte, de transmission et de diffusion de données et 
informations recueillies en mettant en place un logiciel de collecte et de transmission des données. Il 
a aussi renforcé les capacités des partenaires de collecte et de validation de données. Enfin, le projet 
a fourni des moulins aux communautés pour augmenter leur résilience. 

Entre fin 2016 et fin 2017, le projet OSRO/BDI/603/USA visait la mise en place d’un système national 
de surveillance de la sécurité alimentaire, afin d’obtenir des informations plus précises et actualisées 
sur l’état de la sécurité alimentaire dans le pays. Le projet a donc mis l’accent sur les capacités de 
collecte et de partage de données de la part des partenaires dans le pays.

Au niveau régional39, le projet GTFS/RAF/465/ITA a visé le renforcement des capacités statistiques du Burundi 
au travers d’activités visant à développer un Agricultural Sector Strategic Plan for Statistics (ASSP) et à mettre 
en place puis rendre opérationnelle l’approche CountrySTAT. Le personnel technique du pays a aussi pu 
bénéficier de formations relatives aux statistiques agricoles et à la collecte de données.

39 Comme analysé plus haut (section 5.1), le projet SFE/702/USA visait la mise en place d’un système communautaire 
de surveillance de la chenille légionnaire d’automne afin de prévenir la propagation à grande échelle de ce 
ravageur. Le projet étant en cours au moment de l’évaluation, aucune preuve n’a pu être collectée concernant les 
résultats de ce projet en termes de surveillance et de données produites.
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Constat principal 15: La FAO a soutenu le Gouvernement du Burundi à 
travers différents instruments de collecte et de traitement de données: 
le système d’analyse de la sécurité alimentaire IPC; le système d’alerte 
précoce développé dans le cadre des projets PRO-ACT et DFID (pas encore 
opérationnel); et des bulletins d’alerte précoce mensuels ou bimensuels. 
Ces outils ne sont pas harmonisés, mais plutôt développés au gré de la 
mobilisation des ressources et de la mise en œuvre des projets.

180 Le projet OSRO/RAF/210/USA (2012-2013) mis en œuvre par le Bureau sous-régional de 
la FAO à Nairobi40 a eu pour objectif de renforcer les capacités des bureaux de pays et des 
partenaires de la FAO en Afrique centrale et de l’Est en matière de surveillance des risques 
d’insécurité alimentaire. Au Burundi, le projet s’est focalisé sur la production de données 
précises et fiables sur les niveaux d’insécurité alimentaire à travers le système Integrated 
Food Security Phase Classification (IPC). L’IPC vise à prévoir la situation nutritionnelle et 
alimentaire sur les trois mois qui suivent. L’intérêt premier est de pouvoir effectuer un 
ciblage des régions/zones susceptibles d’être affectées et où les interventions d’urgence 
devraient avoir lieu au moment où la crise se déclare.

181 Le processus IPC est participatif et implique les autorités nationales. Néanmoins, les 
données produites ont été considérées comme «alarmistes» par le Gouvernement, qui a 
par exemple rejeté le plan de réponse humanitaire pour 2018 sur cette base, considérant 
que les acteurs humanitaires ont tendance à «noircir le tableau» pour se maintenir en 
activité (voir le Communiqué du Gouvernement du Burundi de février 2018).

182 Un projet coopération technique (TCP/BDI/3501, 2014-2016) a également mis en place un 
système d’alerte précoce sur base communautaire pour la sécurité alimentaire. Le projet était 
conçu comme une tentative de modernisation des moyens de collecte, de transmission et de 
diffusion des données et des informations recueillies mettant en place un logiciel de collecte 
et de transmission des données ainsi qu’un renforcement des capacités des partenaires de 
collecte et de validation de données. Deux bulletins d’alerte précoce à base communautaire 
ont été produits et publiés sur le site du Ministère de l’agriculture et l’élevage en avril (numéro 
1) et en juillet 2015 (numéro 2), sans continuité après la fin du projet. 

183 Le projet GTFS/RAF/465/ITA (2011-2016) a visé le renforcement des capacités statistiques 
du Burundi au travers le développement d’un Plan stratégique du secteur agricole pour la 
statistique (ASSP) et la mise en place et l’opérationnalisation du système CountrySTAT41. Le 
personnel technique du pays a aussi pu bénéficier de formations relatives aux statistiques 
agricoles et à la collecte de données. Toutefois, les données CountrySTAT n’ont jamais 
été mises à jour depuis le dernier atelier de travail des membres du Groupe technique de 
travail, en 2015. 

184 La FAO mène également des enquêtes d’évaluation des récoltes deux fois par an, en 
partenariat avec le PAM et le Ministère de l’agriculture. Ces enquêtes se fondent sur les 
estimations de surfaces emblavées et de rendements des DPAE.

185 En général, tous les outils de collecte de données mentionnés jusqu’ici ne sont pas harmonisés 
entre eux mais sont plutôt développés au gré de la mobilisation des ressources et de la mise 
en œuvre des projets. Le financement de la collecte et de l’analyse des données reste épars et 
chacun des projets OSRO apporte une contribution sans que les activités soient coordonnées 
et structurées au sein du programme de pays comme le montre le tableau 4.

40 Le Subregional Emergency Office for Eastern and Central Africa (REOA) travaille notamment sur le renforcement des 
systèmes d’alerte précoce, et soutient le déploiement de l’outil intégré de classification de la sécurité alimentaire 
(IPC) dans la région.

41 CountrySTAT est un système d’informations statistiques en ligne sur l’alimentation et l’agriculture à l’échelle 
nationale et infranationale. L’objectif de CountrySTAT est d’améliorer l’accès aux statistiques sur l’alimentation 
et l’agriculture qui peuvent: i) favoriser l’analyse de données et la prise de décisions fondées sur des preuves; ii) 
faciliter l’élaboration et le suivi de politiques éclairées dans le but d’éradiquer l’extrême pauvreté et la faim. Le 
système établit des méthodes et standards pour aider les institutions dans la gestion de données et assure la 
durabilité à long-terme en développant les capacités d’experts régionaux et nationaux. (http://countrystat.org/
home.aspx?c=BDI, page web consultée en janvier 2019)

http://countrystat.org/home.aspx?c=BDI
http://countrystat.org/home.aspx?c=BDI
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Tableau 4 • Appuis différenciés des différents projets au dispositif de collecte et d’analyse des 
données et informations relatives aux secteurs agricole et de la sécurité alimentaire

Projet Code Date IPC Enquêtes 
récoltes

Système 
d’alerte 
précoce

Bulletins Budget 
alloué 
(USD)

Autonomisation agro-
économique de ménages 
vulnérables dans les 
provinces de Bujumbura 
Rural, Bururi, Makamba, 
Rutana, Gitega et Mwaro

OSRO/
BDI/102/
SWE

2011-2013 4 rapports 
IPC publiés 
sur 4 pour les 
saisons A et 
B pour 2012 
et A et B 
pour 2013

8 bulletins 
bimensuels 
publiés sur 12

99 000

Soutien d`urgence aux 
rapatriés burundais en 
provenance du camp 
Mtabila en Tanzanie vers 
fin 2012

OSRO/
BDI/301/
CHA

janvier- 
juillet 2013

Mission 
d’évaluation de 
la production en 
juin 2013 non 
réalisée

9 000

Appui à l àmélioration 
des capacités de 
résilience des 
populations vulnérables 
les plus affectées par 
les effets de la crise 
multifactorielle au 
Burundi

OSRO/
BDI/502/
EC

2015-2018 Prévue dans le 
document du 
projet mais non 
réalisée au 31 
décembre 2017

Prévu dans 
le document 
du projet 
mais non 
réalisé au 31 
décembre 
2017

n/a1

Food Security and 
Nutrition Analysis 
System Support: from 
Early Warning

OSRO/
BDI/603/
USA

2016 Prévu 2 
analyses IPC 
aigu pour les 
saisons 2017 
A et B

Prévues pour 
3 saisons 2017 
A, B. et C avec 
des actions de 
renforcement 
des capacités 
des collecteurs 
et mise en place 
d’un système 
de collecte des 
données

Productions 
de bulletins 
mensuels prévus 
pendant 1 an

74 510

Appui élargi à 
l’amélioration des 
capacités de résilience 
des populations 
vulnérables les plus 
affectées par les 
effets de la crise 
multifactorielle au 
Burundi (PRO-ACT 2)

OSRO/
BDI/605/
EC

2016-2019 Bulletins 
d’alerte précoce 
bimensuels, 4 
bulletins d’alerte 
précoce à base 
communautaire 
produits à la date 
du 31/12/2017

n/a

Projet de renforcement 
de la résilience des 
ménages en insécurité 
alimentaire aiguë et 
chronique dans les 
provinces de Cankuzo, 
Ruyigui et Bubanza

OSRO/
BDI/702/
UK

2017-2020 Prévu: 2 
analyses IPC 
aigu pendant 
2 ans après 
les saisons A 
et B

Prévues 3 
évaluations 
de récolte 
pendant 2 ans 
après chaque 
saison A, B, C 
(évaluation des 
récoltes et des 
disponibilités 
alimentaires)

Prévus 6 bulletins 
d’alerte sur 
la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle et 
4 tableaux de 
bord, 4 bulletins 
déjà produits

356 855

Appui aux renforcements 
des capacités de 
résilience de la 
population à travers 
une mise en place d`un 
système de prévention 
et de gestion des risques 
de catastrophes à base 
communautaire dans le 
secteur de la sécurité 
alimentaire.

TCP/
BDI/3501

août 2014 
-décembre 
2015

Prévu mais 
non finalisé 
à cause des 
évènements 
de 2015

n/a

Notes: 1 n/a: not available (non disponible) 
Source: FPMIS, 2018 (documents de projet)
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186 L’enquête d’évaluation des récoltes réalisée par la FAO en collaboration avec le PAM et le 
Ministère de l’agriculture donne souvent des résultats différents de l’Enquête nationale 
agricole du Burundi (ENAB), administrée annuellement par l’Institut de statistiques et 
d’études économiques du Burundi (ISTEEBU) à un large échantillon de ménages. Il est 
nécessaire d’une part d’actualiser les indicateurs de l’ENAB, et d’autre part de rechercher 
une plus grande cohérence entre ces différentes méthodologies, par le biais par exemple 
d’une interprétation conjointe des résultats.

187 Néanmoins, l’appui à la collecte et à l’analyse des données sous ses différentes formes (IPC, 
Enquête récolte, Bulletins d’alerte précoce) alimente la réflexion sur le secteur agricole et la 
sécurité alimentaire. Ces informations sont utilisées par les partenaires dans presque tous 
leurs exercices de préparation de projets et de programmes. Le renforcement des capacités 
des cadres des Ministères au niveau central et provincial participant à l’établissement des 
rapports IPC est un acquis au niveau national. La FAO continue à mobiliser des ressources 
y compris par le biais des nouveaux projets pour pérenniser cet exercice et l’intérêt des 
bailleurs de fonds en ce qui concerne les résultats de l’IPC est garanti.

5.4 Axe 4 du CPP: Appui à la planification stratégique et coordination du 
secteur

Encadré 9 • Description des activités contribuant à l’Axe 4 du CPP

L’axe 4 ne disposait que d’un seul résultat (avec seulement cinq projets) et d’un budget total 
modeste comparé aux autres. En termes de produits, plusieurs documents ont été élaborés comme 
la Stratégie nationale de l’horticulture et le Plan directeur pour le développement de l’horticulture 
(TCP/BDI/3401). La question de l’élevage a été abordée au travers de l’encadrement du Colloque 
national sur les États Généraux de l’élevage (TCP/BDI/3401) ou encore de l’élaboration d’un Plan 
national pour les ressources zoo génétiques (TCP/BDI/3402). Enfin, le projet TCP/BDI/3503 a 
contribué à l’élaboration de la Stratégie agricole nationale (SAN) 2016-2025 et à la revue à mi-
parcours du Programme national d’investissement agricole (PNIA).

Le renforcement des capacités a aussi été abordé, notamment au sein du projet TCP/BDI/3502 (qui a 
contribué également à l’axe 1) qui a formé des cadres de la Direction provinciale de l’agriculture et de 
l’élevage. Le projet GCP /BDI/035/BEL, projet le plus important de l’axe 4, a lui renforcé les capacités 
du MINAGRIE pour la coordination en mettant en place un cadre harmonisé de planification, suivi 
et évaluation et rapportage.

L’horticulture urbaine et périurbaine (HUP) a fait l’objet d’appui au travers du projet FBPP/GLO/013/
BEL implanté dans la province de Muramvya entre 2010 et 2014 ainsi qu’autour de Bujumbura. Il 
a notamment mené plusieurs activités dans le but de sécuriser l’accès à la terre et à l’eau, et de 
former les producteurs à l’horticulture. Sur le plan institutionnel, le projet a soutenu la mise en place 
d’un bureau municipal de l’horticulture à Bujumbura et a intégré l’HUP dans la Stratégie agricole 
nationale 2008-2015. Par ailleurs, une stratégie nationale pour la promotion et la consommation 
des fruits et légumes a aussi été mise en place afin d’assurer des débouchés à la production.

Constat principal 17: L’appui institutionnel de la FAO en termes de 
stratégies de développement au Burundi reste en deçà des capacités de 
l’Organisation et des attentes des principaux acteurs. Par ailleurs, les 
études et stratégies soutenues par la FAO dans le passé n’ont pas été mises 
en œuvre par ces mêmes acteurs et leur impact a donc été presque nul.

188 La figure 13 présente la chronologie de la mise en œuvre des projets de coopération 
technique classés sous l’axe 4. Après une longue période dominée par des interventions 
d’urgence, entre 2013 et 2015 la FAO au Burundi a tenté de se recentrer sur son rôle normatif, 
notamment en matière de renforcement des capacités, de gestion des connaissances et de 
conseils en politique agricole. Cet appui institutionnel est essentiel dans le mandat de la 
FAO et déterminant pour le développement rural. Malheureusement, cette évolution s’est 
ralentie à partir de 2015, avec le retour de nombreux projets d’urgence dans le portefeuille. 
La mise en œuvre de projets de coopération techniques (TCP), dont l’objectif était l’appui à 
l’élaboration des stratégies et politiques, se concentre donc sur la période 2012-2014. 
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Figure 13 • Thématiques couvertes par les projets de coopération et chronologie de 
mise en œuvre

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Financement 
(USD)

Stratégies et politiques  

Plan de gestion 
des ressources 
génétiques 
animales

494 000

Stratégie de 
développement 
de l’horticulture

77 414

Appui pour la 
revue à mi-
parcours et la 
reformulation du 
PNIA et Stratégie 
agricole nationale 
(SAN)

66 000

Investissement total en stratégies et politiques 637 414
Ateliers

1er colloque 
sur les États 
Généraux de 
l’élevage

61 155

Investissement total en ateliers 61 155
Études

Étude de 
faisabilité 
d’aquaculture en 
cages

60 000

Investissement total en études 60 000
Investissements totaux 758 569

Source: FPMIS, 2018 (documents de projet)

189 La FAO a soutenu l’élaboration de nombreuses stratégies et politiques de développement, 
notamment l’actualisation du Plan national d’investissement agricole, les États généraux 
sur l’agriculture et l’élevage, le Plan national de gestion et d’amélioration des ressources 
zoo-génétiques, le document national sur les ressources génétiques forestière et agro-
forestière ainsi que le renforcement des capacités techniques, notamment de collecte et 
analyse de données (par exemple dans le cadre de la sécurité alimentaire et l’évaluation 
des récoltes agricoles).

190 La FAO a notamment beaucoup apporté à l’élaboration du Plan national d’investissement 
agricole (PNIA) de première génération en 2011, ainsi qu’à sa révision à mi-parcours en 
2015-2016 et à la formulation du Plan national d’investissement et de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (PNIASAN ou PNIA de deuxième génération). 

191 La formulation du PNIA en 2011 avait bénéficié d’une forte mobilisation des partenaires 
techniques et financiers ainsi que de la société civile. Sa revue en 2015 a pris place dans un 
contexte très différent, marqué par une certaine méfiance surtout envers l’Union européenne 
et ses États Membres. La validation du document devait être suivie d’une conférence de 
mobilisation de fonds qui aurait eu peu de chance de réussite, et qui a donc été annulée. Au 
moment de l’évaluation (août 2018) le Plan avait été envoyé par le Gouvernement au Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) pour validation. 

192 L’appui institutionnel apporté par la FAO au Burundi reste donc en deçà des capacités et de 
l’expérience de l’Organisation, par exemple en ce qui concerne l’appui à l’élaboration des 
politiques et des stratégies, la mise en place de systèmes statistiques, et la lutte contre les 
maladies et ravageurs transfrontaliers. Les partenaires techniques et financiers ainsi que 
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de nombreux cadres nationaux souhaitent que la FAO fasse davantage entendre sa voix et 
exprime son leadership technique et intellectuel, par exemple en matière de foncier ou de 
protection des eaux et des sols. 

193 Néanmoins, force est de constater que les études et stratégies soutenues par la FAO 
dans le passé – telle la stratégie nationale de développement de l’horticulture, celle de 
développement des produits non ligneux, l’étude multidisciplinaire de faisabilité de 
l’aquaculture en case, le système de prévention et de gestion des risques et catastrophes – 
n’ont pas été mises en œuvre par les parties prenantes. Suite à la crise de 2015, de nouvelles 
équipes se sont mises en place et on observe un manque de continuité dans les priorités 
gouvernementales, dans un pays où presque tout est prioritaire.

194 Par exemple, la capitalisation du savoir-faire et de l’expérience de la FAO dans le domaine 
des Champs Écoles Producteurs a permis d’harmoniser les efforts et de codifier l’approche 
(Encadré 7) dans l’objectif de renforcer le système de vulgarisation agricole au Burundi. 
Mais la mise en œuvre de cette approche CEP par le Ministère dépendra de sa volonté et 
de ses capacités propres.

Encadré 10 • La stratégie d’harmonisation des approches Champs Écoles 
Producteurs

La stratégie d’harmonisation des approches Champs Écoles Producteurs a été développée dans le 
cadre d’une initiative FIDA-FAO, le Plan de développement accéléré des capacités (PDAC).

L’objectif visé était le développement d’une stratégie pour l’harmonisation de l’approche CEP, son 
renforcement et son développement au niveau national sur la base des expériences conduites par 
le Ministère de l’agriculture et de l’élevage (MINAGRIE) et ses différents partenaires ainsi que le 
renforcement des capacités des cadres du programme PNSADR-IM et des agents du MINAGRIE liées 
aux CEP. 

La stratégie comprend quatre axes principaux: 

i. l’institutionnalisation de l’approche CEP conférant au Ministère de l’environnement, de
l’agriculture et de l’élevage un rôle de coordination des activités CEP en établissant un cadre de 
concertation au niveau national, un comité de pilotage et un cadre opérationnel;

ii. le renforcement des capacités des acteurs en formation du personnel CEP (Maîtres Formateurs
et facilitateurs) en assurant le suivi de qualité des CEP en place;

iii. la disponibilité d’une documentation sur les CEP en élaborant un guide de conduite des CEP, des 
programmes de formation et en capitalisant et diffusant les cas de succès des CEP au niveau
national;

iv. les mécanismes de pérennisation des activités des CEP en mettant en place et animant un
réseau des acteurs des CEP et en appuyant la création d’associations de producteurs formés
dans les CEP et renforçant le lien avec les marchés.

La stratégie identifiait pour sa mise en œuvre les acteurs suivants: la Direction générale de 
la mobilisation pour l’auto-développement et la vulgarisation agricole (DGMAVA); l’Institut 
des sciences agronomiques de Burundi (ISABU); les partenaires techniques et financiers; les 
organisations de la société civile; les collectivités locales; les groupes de producteurs. 

L’élaboration de la stratégie a eu lieu à la veille de la crise déclenchée en avril 2015.  Il n’y a pas eu 
d’avancée significative dans sa mise en œuvre depuis lors.

195 Pour aider à relancer un dialogue sur les politiques de développement, et sur la base des 
besoins exprimés par différentes directions ministérielles et des résultats obtenus par le 
passé qui nécessitent un suivi, l’équipe d’évaluation a identifié une liste de sujets sur lesquels 
la FAO pourrait utilement réinstaurer un appui institutionnel et renouer un dialogue sur les 
politiques de développement rural:

• valider le PNIA et le «vendre» aux partenaires (avec la DGPAE, la BM, le FIDA et le
Coordinateur Résident des Nations Unies);
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• renforcer le système de veille sanitaire et de vaccinations animales  (avec la Direction
générale de l’élevage);

• aider la DGMAVA à opérationnaliser les CEP;

• accompagner la finalisation d’une stratégie juste et équilibrée des Organisations de
producteurs (avec la Direction d’Appui aux Organisations Producteurs Agricoles - OPA);

• élaborer un texte d’application relatif à l’enregistrement des hypothèques (avec la
Commission nationale foncière) afin que les Instituts de microfinance puissent avoir une
base légale pour attribuer des crédits aux titulaires de certificats fonciers;

• promouvoir la lutte intégrée (avec la Direction de la protection des végétaux);

• établir des standards semenciers moins restrictifs et renforcer la capacité d’inspection
aux champs de l’Office national de certification des semences (ONCSS);

• appuyer l’Institut géographique du Burundi (IGEBU) dans la collecte des données
pluviométriques par smartphones, ce qui permettrait de renforcer la qualité des analyses 
IPC.

5.5 Thèmes transversaux

5.5.1  Ciblage

Constat principal 18: Le ciblage géographique (identification des zones 
d’actions) semble assez solide et prend en considération les interventions 
des autres acteurs pour éviter des chevauchements et favoriser les 
synergies. Le ciblage au sein des communautés est généralement adéquat, 
compte tenu de la complexité de la situation au Burundi et du fait que 
l’essentiel de la population est vulnérable à divers degrés.

196 D’une manière générale, les interventions de la FAO se concentrent actuellement dans l’est 
du pays, le long des zones frontalières; un des critères principaux et récurrents de ciblage 
dans plusieurs projets de différentes catégories42 mis en œuvre durant toute la durée du 
CPP est que les populations déplacées ou retournées se situent dans ces zones43.

197 L’identification et le ciblage des zones d’actions des projets prennent en considération 
les interventions précédentes menées par la FAO elle-même et celles d’autres partenaires 
œuvrant dans le même secteur, pour éviter des chevauchements et consolider les 
acquis. Des interventions communes ont été menées sur un même site là où cela était 
indispensable, même en l’absence de projet conjoint. C’est notamment le cas du marais de 
Mukazye, province de Rutana, qui est aménagé en amont par la FAO (projet PROPA-O) et 
en aval par un projet de la Banque mondiale (PRODEMA). 

198 Souvent, les données d’enquêtes nationales ou sectorielles (notamment les cartes IPC) ont 
servi à cibler les régions les plus nécessiteuses. La plupart des projets de terrain travaillent 
avec les Organisations de producteurs (OP), et le ciblage prend généralement en compte: 
les données IPC; l’accessibilité des collines; la vulnérabilité des communautés par rapport 
à un certain nombre de chocs ou crises; les capacités organisationnelles des OP; leur 
existence légale, expérience et viabilité; l’effectif des femmes en leur sein.

199 Le processus est participatif et implique toutes les parties prenantes à commencer par les 
communautés bénéficiaires elles-mêmes. Cependant, le choix des plus vulnérables se fait 
normalement parmi ceux qui se sont présentés à la réunion de convocation de la population 

42 OSRO/BDI/301/CH: Soutien d’urgence aux rapatriés burundais en provenance du Camp de Mtabila en Tanzanie 
vers fin 2012, OSRO/BDI/605/EC, OSRO/BDI/502/EC et OSRO/BDI/702/UK: Projets d’appui à l’amélioration des 
capacités de résilience des populations vulnérables les plus affectées par les effets de la crise multifactorielle 
au Burundi (I et II) et le Projet de renforcement de la résilience des ménages en insécurité alimentaire aiguë et 
chronique dans les provinces de Cankuzo, Ruyigui et Bubanza. 

43 La programme vise également des communautés hôtes ou voisines des populations déplacées ou retournées, afin 
de limiter les problèmes de cohabitation.
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au démarrage du projet pour sélectionner les bénéficiaires, c’est-à-dire ceux qui ont accès 
à l’information. L’ONG partenaire, si efficace soit–elle, ne peut pas diffuser les invitations 
sur les collines et dans les ménages des personnes vulnérables sans faire appel à l’aide des 
autorités locales. Certains critères politiques semblent parfois intervenir à ce niveau44. 

200 On assiste parfois à des redistributions des intrants à toute la communauté, après que le 
projet a procédé à la distribution seulement auprès des bénéficiaires considérés comme 
les plus vulnérables. En d’autres termes, il arrive que les communautés «résistent» aux 
tentatives de ciblage, considérant qu’il vaut mieux distribuer de petites quantités à tout le 
monde plutôt que de faire des jaloux. 

201 Les Batwa (ou Twa), malgré leur présence dans les zones d’intervention, n’ont pas été ciblés 
de manière spécifique. En outre, les jeunes ont été de façon générale faiblement intégrés. 
Néanmoins, quelques projets spécifiques les ont ciblés sur une couverture territoriale 
réduite.

5.5.2 Prise en compte du genre et des jeunes 

Constat principal 19: Une majorité des bénéficiaires des projets de la 
FAO sur le terrain sont des femmes. Elles obtiennent du programme 
non seulement des compétences techniques mais aussi des capacités 
d’épargne et de crédit, qui confortent une certaine estime de soi et un 
sentiment d’autonomie. Il s’agit là des prémisses d’un changement en 
profondeur de la société burundaise.

Constat principal 20: Pour autant, cet impact n’est pas un résultat délibéré. 
Les questions de parité hommes-femmes n’ont pas été intégrées dans 
le programme de manière volontariste. Le Bureau de pays de la FAO au 
Burundi est composé d’un personnel technique essentiellement masculin, 
et le rôle des rares techniciennes femmes en son sein est peu visible et peu 
valorisé. 

202 Les Burundaises participent massivement dans les organisations de producteurs et autres 
structures coopératives en milieu rural, en particulier dans le secteur vivrier et maraîcher, 
sans pour autant en assurer le pouvoir décisionnel ni le contrôle sur les moyens de 
production, comme la terre cultivable. Il résulte de cette tendance de fond que les femmes 
paysannes représentent une majorité (environ 60 pour cent) des membres des Champs 
Écoles Producteurs et caisses de résilience soutenues par la FAO dans le pays. 

203 Cette adhésion s’est faite de façon spontanée car, en général, les femmes aiment (plus 
que les hommes) faire partie d’associations qui leur offrent la possibilité de gagner des 
revenus propres. Les femmes se retrouvent donc très nombreuses et très actives au sein des 
associations et coopératives encadrées par la FAO. Cet aspect est favorisé par le critère de 
ciblage opéré par certains projets de résilience et de développement, ciblage qui se limite 
malheureusement au niveau de l’effectif des femmes dans les OP sans tenir compte de leur 
pouvoir de décision ni de leur contrôle. 

204 Le tableau 5 illustre un exemple témoignant l’adhésion des femmes aux CEP du projet 
TAMP Kagera, dans le cas spécifique de la colline Nyamitore, commune de Nyabihanga. 
Ce cas ressemble à beaucoup de cas observés dans plusieurs communes dans lesquelles 
opèrent les projets de la FAO. Sur les 94 hommes sur 275 membres composant les 9 CEP, 45 
pour cent n’ont pas pu continuer, portant finalement la participation numérique finale à 28 
pour cent d’hommes et 72 pour cent de femmes. 

44 L’irruption de critères politiques dans la sélection des bénéficiaires – comme la prise en compte de «l’amour du 
pays» telle qu’elle a été décrite à l’équipe d’évaluation – n’est pas systématique et dépend des localités.
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205 Dans certains cas, le leadership des groupes est même essentiellement féminin, comme 
dans la commune de Busoni (province de Kirundo) encadrée par la Croix Rouge pour les 
activités du PRO-ACT (tableau 6). 

Tableau 5 • Adhésion des femmes aux associations dans le cadre du projet TAMP 
Kagera

Nom du CEP
Effectif initial des membres Abandon Effectif actuel des membres

Total Homme Femme Homme Femme Total Homme Femme

Biraturaba 40 17 23 12 12 16 5 11

Vyizigiro 35 12 23 4 13 18 8 10

Twiyunge 35 19 16 10 0 25 9 16

Muco 35 5 30 0 11 24 5 19

Dushirehamwe 30 10 20 6 6 18 4 14

Kerebuka 25 5 20 3 3 19 2 17

Jijuka 25 10 15 5 2 18 5 13

Bikorwa 25 8 17 0 0 25 8 17

Ntakizotunanira 25 8 17 2 3 20 6 14

 Total 275 94 181 42 50 183 52 131

Pourcentage 45 % 28 % 28 % 72 %

Source: Discussions avec les parties prenantes pendant la mission d’évaluation du programme de pays de la 
FAO au Burundi, août 2018

Tableau 6 • Participation des femmes dans les CEP (cas de la commune de Busoni, 
province de Kirundi, PRO-ACT I)

Colline
Effectif initial des membres Représentation des 

femmes dans les CEP Président du CEP
Femme Homme Total

Mukerwa 13 12 25 52 % Femme

Marembo 16 9 25 64 % Femme

Gisenyi 9 16 25 36 % Femme

Murore 22 3 25 88 % Homme

Rutabo 12 13 25 48 % Femme

Nyabugeni 8 17 25 32 % Femme

Burara 14 11 25 56 % Femme

Nyakizu 19 6 25 76 % Femme

Mukerwa 14 11 25 56 % Femme

Source: Discussions avec les parties prenantes pendant la mission d’évaluation du programme de pays de la 
FAO au Burundi, août 2018

206 La détérioration des conditions de vie des populations suite à la guerre civile qui a éclaté 
en 1993 a contribué à renforcer le mouvement associatif et notamment le regroupement 
des femmes burundaises en associations de solidarité et d’entraide ainsi que l’implication 
de certaines femmes dans la création d’activités génératrices de revenus. Quant aux 
hommes, ils semblent être davantage amenés à l’exode rural (temporaire ou permanent) à 
la recherche d’un supplément de revenus, alors que ceux qui restent dans l’agriculture sont 
souvent focalisés sur les cultures de rente. 
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207 En conséquence, «le poids d’une agriculture de subsistance et peu productive repose 
désormais sur les épaules des femmes, sans qu’elles disposent pour autant d’une marge de 
manœuvre suffisante du point de vue décisionnel ou d’accès aux ressources productives» 
(Muragwabugabo, 2003).

208 La Constitution du Burundi ainsi que les instruments juridiques internationaux ratifiés par le 
pays garantissent le principe de l’égalité et de la non-discrimination en droits et en dignité 
en faveur de tous les Burundais sans distinction aucune. Toutefois, selon le droit coutumier, 
les filles n’héritent pas du patrimoine foncier familial; seule une faible part (l’igiseke45) 
leur est accordé46, alors même que les femmes constituent aujourd’hui la majorité des 
travailleurs du secteur agricole comptant 55,2 pour cent de la population agricole (selon le 
Ministère de la solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre. 2012).

209 Une étude effectuée par l’Association pour la Paix et les Droits de l’Homme (APDH) au sein 
des ménages composés de membres des groupements communautaires de solidarité, tout 
sexe confondu, dans les communes de Nyamurenza et Ngozi dans la province de Ngozi, 
montre que sur 4 216 lopins de terres familiales, 884 ont été acquis par les femmes, soit 
21 pour cent. Cette proportion est beaucoup plus élevée dans les ménages où les femmes 
sont membres des groupements communautaires. Elles ont acquis le tiers des terres des 
ménages contre moins d’un cinquième pour les ménages où les femmes ne sont pas 
membres des groupements communautaires.

210 Le premier mérite reconnu à la FAO pour les femmes bénéficiaires de ces projets a été 
l’acquisition et la maîtrise des compétences techniques au même titre que les hommes. 
Les femmes bénéficiaires rencontrées s’approvisionnent en semences de qualité et engrais 
chimiques chez les vendeurs spécialisés. Elles savent produire de la fumure organique et 
des aliments du bétail. 

211 Il émergeait de presque tous les groupes de discussion menés pendant les visites de terrain, 
qu’une bonne partie des revenus gagnés par les femmes était destinée au paiement des 
frais scolaires. Ces frais étaient un véritable casse-tête pour certaines femmes pauvres ou 
vulnérables.  

212 Selon les discussions avec les bénéficiaires, les rapports de force changent au sein des 
ménages, dans la mesure où une femme qui dépendait auparavant financièrement de son 
mari peut maintenant répondre à ses propres besoins, et même à ceux de son mari et de 
son ménage de façon autonome. Par exemple, dans plusieurs sites des projets PRO-ACT, 
certaines femmes ayant eu accès au crédit (d’un montant variable entre 10 000 et 400 000 
francs burundais) ont pu réhabiliter leur maison, monter des petits commerces (partout), 
acheter des parcelles (Busoni, Nyanzalac) et même des vaches (Nyanza-lac), possessions de 
prestige au Burundi47. 

213 Il s’agit là des prémisses d’un changement en profondeur de la société burundaise, 
changement qui ne se fait pas sans quelques difficultés et compromis. Une des femmes 
rencontrées par l’équipe s’est exprimée ainsi: «Même si j’achète une parcelle de terre, ce 
n’est pas bien de la mettre à mon nom. Je dois la mettre au nom de mon mari pour ne 
pas l’humilier».

214 Les caisses de résilience comprennent aussi un volet social, inspiré de l’expérience des 
clubs d’écoute mis en place par le projet Dimitra. Les témoignages recueillis par l’équipe 
d’évaluation montrent l’importance de ce genre de forum pour favoriser un retour à la 
paix. Par exemple, à Bubanza en 2015 un club Dimitra a favorisé le dialogue entre des 
jeunes d’obédiences politiques différentes, évitant une escalade de la violence. D’autres 
impacts signalés sont la réduction des violences conjugales contre les femmes.

45 Portion de terre octroyée collectivement aux filles et exploitée en usufruit.
46  Les quelques exceptions concernent notamment le cas d’une descendance exclusivement féminine. Voir: APDH, 

2007. Les barrières légales et sociologiques sur l’accès de la femme à la terre, Ngozi-Kirundo.
47  La vache au Burundi est bien plus qu’un simple animal domestique. Elle est un symbole de statut social, constitue 

une forme d’épargne, offre la clé d’une bonne fertilité des terres agricoles, et inspire même poètes et musiciens.
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Encadré 11 • Clubs d’écoute «Dimitra»

«Dimitra» est un projet global de communication pour le développement (code projet: FMM/
GLO/113/MUL) ciblé sur les relations hommes-femmes. Le but est de mettre en lumière les rôles en 
tant que producteurs et productrices des hommes et des femmes, pour que leurs intérêts respectifs 
soient davantage pris en compte et qu’ils puissent participer pleinement au développement rural 
de leurs communautés et de leur pays. Le projet renforce les capacités des populations rurales, 
des femmes en particulier, par la création de clubs d’écoute, la diffusion d’information et l’échange 
d’expériences en utilisant aussi bien les nouvelles technologies (Internet, smartphones) que des 
moyens de communication plus «classiques» (radios communautaires). Au Burundi, Dimitra a 
soutenu le renforcement des organisations rurales avec une forte composante relative à l’égalité 
des genres, permettant notamment la formation de trente clubs dans les provinces de Bubanza, 
Bujumbura rural, Mairie de Bujumbura, Muramvya et Ngozi, pour un total d’environ 1 000 membres, 
dont 60 pour cent de femmes. L’approche a également inspiré le volet social des caisses de résilience.

215 Cependant, ces impacts sur les relations de genre ne sont pas toujours délibérés de la part de 
la FAO. Même si certaines organisations de producteurs ont été ciblées sur la base de critères 
de genre (proportion de membres féminins), les projets évalués ont le plus souvent ciblé 
leurs zones d’intervention sur la base des enquêtes IPC, de l’accessibilité des collines48, et de la 
présence ou absence d’autres acteurs et projets. Au sein des communautés ainsi choisies, les 
ménages bénéficiaires ont été sélectionnés sur la base de critères de vulnérabilité (pauvreté, 
rapatriement, sinistre, catastrophe naturelle, etc.). Il semble n’y avoir eu aucune activité de 
sensibilisation des femmes sur leurs droits, par exemple leur condition par rapport au foncier, 
à l’accès et au contrôle des ressources, à l’égalité homme/femme, etc. 

216 La cause probable de cette faible prise en compte du genre est le manque de capacités 
en matière de genre au sein même du Bureau de pays. Le Bureau de pays de la FAO au 
Burundi est composé d’un personnel technique essentiellement masculin, et le rôle des 
rares techniciennes femmes en son sein est peu visible et peu valorisé49. Un point focal 
pour le genre a été nommé mais ne dispose pas d’expertise en la matière, et a d’autres 
responsabilités sur lesquelles elle est évaluée principalement. Avec toute sa bonne volonté, 
elle n’a eu que peu d’impact sur la prise en compte du genre au sein du Bureau de pays. 

5.5.3 Communication, suivi et évaluation 

Constat principal 21: Le CPP n’est pas utilisé comme instrument de 
communication ou de suivi des activités. La mise en œuvre et le suivi 
du programme se base plutôt sur une approche fragmentée, sans 
mutualisation des fonctions. Par ailleurs, l’évaluation décèle des faiblesses 
au sein du système de rapportage (narratif et financier) périodique et final 
des interventions.

217 Le CPP ne semble pas avoir été utilisé pour communiquer sur la vision, les actions et les 
résultats de la FAO auprès des partenaires. Les acteurs rencontrés par l’équipe d’évaluation 
connaissent le CPP en tant que document d’accord entre le gouvernement du Burundi et la 
FAO, mais ne sont pas familiers avec les domaines prioritaires que mentionne le document. 
Les actions de communication entreprises par le Bureau de pays sont surtout en rapport à 
des projets spécifiques. 

218 En termes de moyen de communication, à ce jour le Bureau de la FAO au Burundi ne dispose 
pas de comptes sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, qui pourraient pourtant 
renforcer la visibilité de ses réalisations sur le terrain.

48 La mission d’évaluation a constaté que certaines collines ciblées n’étaient pas les plus nécessiteuses: le critère 
d’accessibilité a empêché de considérer des collines dont les populations étaient les plus dépourvues. Une certaine 
ingérence de la politique dans le ciblage des activités est également perceptible.

49 Au même titre que le Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage, dont les cadres sont 
essentiellement masculins. En 2011, une étude du PNUD remarquait que seule une direction sur les 23 que comptait 
alors le Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage était dirigée par une femme. Voir: PNUD. 2011. 
Égalité des sexes et autonomisation des femmes dans l’administration publique - Étude de cas sur le Burundi. Page 12.
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219 En termes de suivi, une matrice de suivi des résultats du CPP a été élaborée, comprenant: i) 
les produits du CPP; ii) les indicateurs correspondants; iii) le niveau d’avancement en matière 
d’indicateurs; iv) les défis qui se posent; v) les ressources nécessaires; vi) les partenaires; vii) 
une appréciation qualitative de l’atteinte des indicateurs. Les résultats les plus probants sont 
présentés dans le tableau 7. Le tableau complet présentant l’exécution physique et le ratio 
«fonds mobilisés sur fonds prévus» pour l’ensemble des produits est présenté à l’annexe 7.

Tableau 7 • Résultats les plus probants de la mise en œuvre du CPP

Taux d’exécution 
physique

Fonds 
mobilisés/
fonds prévus

Exécution à 100 % et plus

Produit 3.1.3. Les capacités de collecte, d’analyse, et de gestion de 
données, sont renforcées au niveau central et décentralisé

100 % 65 %

Produit 3.2.3. Des circuits d’information sont développés et utilisés 
par les parties prenantes

166 % 79 %

Exécution entre 50 et 100 %
Produit 1.2.1.  La recherche développement est appuyée et des 
innovations techniques/bonnes pratiques sont développées/
introduites et testées en milieu paysan 

60 %  83 %

Exécution à moins de 50 %
Produit 1.1.3. L’accès aux services financiers en faveur des producteurs 
incluant les jeunes et les femmes et les OPA au travers de conventions 
durables avec les acteurs de microfinance sont renforcés

0 % jeunes et femmes, 
19,5 % volume crédits 
octroyés

104 %

Produit 1.2.2. Les bonnes pratiques sont vulgarisées à travers 
des approches participatives (FFS, FFLS, JFFLS, Club d’écoute 
communautaires) visant leur appropriation notamment par les 
jeunes et les femmes

4 % 110 %

Produit 3.2.3. Les producteurs et les OPA sont équipés et formés 
pour tirer profit de l’information disponible

40 % 62 %

Source: Cadre de suivi et de résultats du CPP, 2018

220 Au niveau des projets, le rapportage est loin d’être systématique. L’établissement des 
rapports intermédiaires et finaux est insuffisant pour 13 projets sur 35 soit 37 pour cent 
des projets (voir tableau 8). Chaque projet dispose d’un système de suivi-évaluation et d’un 
chargé du suivi-évaluation. Les cadres logiques ne sont pas harmonisés et présentent des 
indicateurs de réalisations et d’impacts différents, ce qui rend difficiles la consolidation des 
résultats dans un indicateur global mesurant la performance du CPP. 

Tableau 8 • Rapports manquants

Projets Documents manquants

GCP/BDI/031/EC Rapports annuels 2015 et 2017

GCP/BDI/035/BEL Rapport d’avancement

GCP/BDI/040/LDF Rapport d’avancement

OSRO/BDI/005/EC Rapports semestriels, rapports narratif et financier finaux

OSRO/BDI/102/SZE Rapport de démarrage avec Plan d’action, rapports semestriels et trimestriels, 
rapport d’évaluation participative d’impact

OSRO/BDI/201/CHA Rapport annuel ou rapport intermédiaire

OSRO/BDI/301/CHA Rapport Intermédiaire 

OSRO/BDI/502/EC Rapports annuels et rapport final

OSRO/BDI/601/CHA Rapport intermédiaire

OSRO/BDI/602/BEL Rapport de démarrage, rapport de revue à mi-parcours

OSRO/BDI/603/FRA Rapport final

OSRO/BDI/603/USA Rapport final, rapport d’état d’avancement

OSRO/BDI/604/USA Rapport de démarrage/rapport de revue à mi-parcours

Source: D’après les données issues de FPMIS, 2018
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221 Certains projets sont mieux suivis que d’autres. Le système de suivi-évaluation des projets 
d’urgence est souvent réduit à un rapport final, voire une simple fiche faisant état de 
l’achèvement du projet dans le cas des projets CERF. En revanche, les projets de résilience 
(projets PRO-ACT et DFID) disposent d’une unité de mise en œuvre conjointe, intégrant 
un coordonnateur national, deux coordonnateurs provinciaux, des chargés de suivi-
évaluation et une chargée de l’administration et des finances. L’équipe d’évaluation veut 
voir là l’ébauche d’une gestion programmatique dans les projets de résilience. 

222 De fait, le système de suivi-évaluation des projets PRO-ACT I et II est relativement simple, 
facilement utilisable et présente des indicateurs de résultats et d’impacts pertinents pour 
mesurer la performance des deux projets. Ces indicateurs sont généralement renseignés 
à l’échéance prévue; des rapports d’activités sont fournis par les prestataires de service 
tous les trois mois et la FAO établit des rapports semestriels réguliers.

223 Les projets de développement ont des profils plus variés, mais il arrive que les cadres de 
résultat et de suivi soient trop complexes, par exemple dans le cas du TAMP Kagera et du 
PROPA-O. 

5.5.4 Efficience dans la mise en œuvre 

Constat principal 22: Depuis 2015, la difficulté d’accéder aux fonds de 
développement et d’appui institutionnel a pour conséquence que la 
plupart des projets réalisés par la FAO Burundi sont des projets d’aide 
directe aux communautés, généralement de courte durée: soit des projets 
d’urgence d’une durée maximale d’un an, soit des projets de résilience 
d’une durée de trois ans. Ce positionnement n’est pas favorable à la FAO, 
dont le mode opératoire fragmenté et les lourdes procédures ne sont pas 
adaptés au travail rapide sur le terrain.

224 La prédominance dans le portefeuille de nombreux projets de courte durée – le plus 
souvent gérés de manière dispersée, sans mutualisation des fonctions et avec une faible 
implication de la partie nationale – constitue une limite pour l’atteinte de résultats 
durables et à grande échelle. La multiplication des opérations disposant d’un budget 
limité contribue à augmenter les coûts de transaction en termes de contractualisation 
des prestataires de service, de suivi de la mise en œuvre et d’établissement de rapports 
techniques et financiers.

225 La dispersion géographique et thématique des projets a tendance à limiter leur impact. 
Les cas de recherche de complémentarité et/ou continuité entre les différents projets 
sont assez rares, bien que l’on puisse citer les cas suivant: 

• entre le projet TAMP Kagera et le projet IAP-GEF qui ciblent les mêmes provinces
(Mwaro, Gitega et Muramvya) et qui développent les mêmes thématiques de gestion
des terres et des sols;

• entre la phase 1 et la phase 2 du PRO-ACT où des activités du projet ont été étendues
à d’autres collines dans les mêmes communes et provinces (Karusi, Kirundo, Rutana et
Makamba);

• entre les activités conduites par le projet Facilité Alimentaire et le projet PBF II à
Bubanza.

226 En outre, les acquis des projets se perdent en l’absence de prise en charge de la part 
des structures techniques locales spécialisées comme les Directions provinciales pour 
l’agriculture et l’élevage, dans la mesure où les projets de résilience et d’urgence 
n’associent que rarement les Directions provinciales à leur travail.
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227 Les lourdeurs administratives de la FAO occasionnent régulièrement des retards qui 
portent préjudice aux activités des projets; par exemple, dans le cadre des projets 
rythmés par les saisons, les achats et les paiements doivent être opérés à temps pour 
rendre disponibles les intrants avant la période des semis, ce qui est rarement le cas. Pour 
aller plus vite, certaines ONG partenaires de mise en œuvre ont parfois pris en charge 
les achats elles-mêmes, sans attendre la FAO, et certains partenaires financiers préfèrent 
choisir d’autres acteurs comme le PAM et l’UNICEF plus rapides en matière de mise en 
œuvre et d’obtention de résultats, même quand il s’agit de travailler sur des thématiques 
de production agricole.  

228 Dans le cas du projet de développement PROPA-O, la réalisation a été affectée par 
l’excessive complexité du projet, qui a engendré des retards de paiements des tranches 
successives. Après le décaissement de la deuxième et troisième tranche par l’Union 
européenne début 2017, la FAO devait exécuter les travaux d’aménagement des trois 
marais restant, dont les études étaient prêtes depuis 2015 (Kibayayu, 100 ha; Nyamvura, 
25 ha; et Ndurumu-amont, 25 ha). Cependant, en avril 2018, la FAO a attiré l’attention 
de l’UE par le biais du FIDA sur les conséquences de l’application de la règle D+3, qui 
empêche toute contractualisation après que trois ans se sont écoulés depuis le démarrage 
du projet: de ce fait, la FAO ne peut exécuter les marchés de travaux pour l’aménagement 
des deux derniers périmètres avec pour conséquence que les travaux dont l’exécution 
était confiée à la FAO n’ont jamais pu se faire, au grand dam des communautés et des 
élus locaux. 

5.5.5 Appuis techniques de la part des Bureaux régionaux et du Siège

Constat principal 23: L’expertise technique de la FAO est très appréciée 
dans le pays. L’appui technique du Siège et des Bureaux régionaux et 
sous-régionaux dépend fortement du type de projet; il est bien plus 
conséquent dans le cas des projets de développement que dans les projets 
d’urgence. 

229 L’expertise technique de la FAO reste très appréciée, malgré un apport technique du 
Siège et des Bureaux régionaux et sous-régionaux inégal. En effet, l’appui technique du 
Siège et des Bureaux régionaux dépend du type de projet. Dans le cas des projets FEM, 
l’unité GEF-TCI auprès du Siège organise et mobilise les experts techniques de manière 
satisfaisante. Dans le cas des projets d’urgence et de résilience, le temps imparti à la 
préparation et à la mise en œuvre est trop court pour mettre en place une équipe de 
projet au Siège (Project Task Force) et l’appui des divisions techniques de la FAO se réduit 
au strict minimum, c’est-à-dire à un appui en gestion administrative et financière et à la 
vérification des spécifications techniques pour l’achat des biens et services. 

230 Le tableau 9 résume la caractérisation des appuis techniques apportés par le Siège et les 
Bureaux régionaux et sous-régionaux pour un échantillon de projets, et confirme que les 
dispositifs d’appui technique varient d’un projet à l’autre50. 

231 L’Équipe résilience pour l’Afrique de l’Est (RTEA) basée à Nairobi fournit également une 
assistance technique concernant l’analyse IPC, l’analyse de résilience (RIMA), les Champs 
Écoles Producteurs, l’expertise nutritionnelle et l’analyse du genre. Le RTEA appuie 
également le Bureau de pays dans le cadre de quelques projets sous-régionaux de lutte 
contre les maladies et ravageurs transfrontaliers, notamment la mosaïque du manioc, la 
bactériose du bananier (Banana Xanthomonas Wilt - BXW) et la chenille légionnaire 
d’automne (Spodoptera frugiperda).

50 Le tableau complet de l’échantillon des projets analysés se trouve à l’annexe 9.
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Tableau 9 • Caractérisation des appuis techniques apportés par le Siège et les 
Bureaux régionaux et sous-régionaux

Projet Divisions et fonctionnaires 
impliqués

Implication réelle

GCP/SFE/001/Mul (ASTF): 
Promoting Agricultural 
Diversification to Reduce 
Poverty, Fight Malnutrition 
and Enhance Youth 
Employment Opportunities in 
Eastern Africa

Project Task Force (PTF): SFE, FIRA, 
AGA et ESP 
Lead Technical Officer (LTO): SFE, 
Fonctionnaire chargé de la pêche et 
de l’aquaculture
LTO suppléant: Fonctionnaire chargé 
de l’élevage 
Lead Technical Unit (LTU): FIRA, 
Division de l’utilisation et de la 
conservation des ressources de la 
pêche et de l’aquaculture, et AGA, 
Division de la production et de la 
santé animales  
LTU suppléante: ESP, Division des 
politiques sociales et des institutions 
rurales de la FAO

Présentation du LTO à l’atelier 
de démarrage, qui a préparé 
la prolongation sans coûts 
additionnels et un nouveau plan 
d’activités
Pas d’implication de AGA, FIRA 
et ESP
PTF non fonctionnel

GCP/BDI/040/GFF: Support 
for sustainable food 
production and enhancement 
of food security and climate 
resilience in Burundi’s 
highlands

PTF: Responsable du budget  Funding 
Liaison Officer (FLO): Unité FEM
LTU: Plant Production and Protection 
Division (AGP) avec un LTO
Un ou plusieurs responsables 
techniques basés au siège de la FAO 
(HQ Technical Officer): HQ Officer 
provenant du Plant Protection and 
Production Department (AGP)

Participation à l’atelier de 
démarrage le 28 septembre 
2017 de l’unité de coordination 
FEM, le LTO, et le consultant 
international en S&E (ce dernier 
pour l’élaboration d’un plan de 
Suivi et évaluation)
Élaboration d’un plan de travail 
et budget en collaboration avec 
l’Unité FEM et le LTO

GCP/BDI/031/EC: Appui à 
la mise en valeur agricole, 
la valorisation des produits 
agricoles, et l’accès au 
marché dans les provinces 
de Makamba et Rutana

LTU: AGP
LTO: Water Management Officer, RAF
PTF: FAO BDI

Pas d’appui technique en 
dehors de la vérification des 
spécifications selon les seuils 
lors des achats, pas d’appui pour 
vérifier la validité des études 
d’aménagement. 

OSRO/BDI/502/EC: Appui 
à l’amélioration des 
capacités de résilience des 
populations vulnérables les 
plus affectées par les effets 
de la crise multifactorielle au 
Burundi (PRO-ACT I)

Missions éventuelles du Bureau 
Régional pour l’Afrique ou du Siège à 
effectuer mais non définies

Pas d’appui technique à 
l’exception de la vérification des 
spécifications selon les seuils 
lors des achats, pas d’appui pour 
vérifier la validité des études 
d’aménagement. Autorisation 
technique sur les rapports 
narratifs et financiers

Source: Prodocs et rapports d’achèvement ou intermédiaires des projets

5.5.6 Mécanismes de durabilité

Constat principal 24: La mise en place de mécanismes de durabilité et de 
stratégies de sortie appropriées dépend fortement de la nature du projet. 
Les projets d’assistance technique et d’urgence ont des financements de 
taille très limitée et ignorent généralement les questions de durabilité. 
Au contraire les approches CEP et CdR ont contribué à renforcer les 
organisations de producteurs et leur durabilité de manière délibérée, en 
utilisant et renforçant les capacités locales. 

232 L’évaluation a constaté que l’appui de la FAO au Gouvernement dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies et politiques a rarement été suivi d’effets durables, la mise en 
œuvre de ces stratégies étant souvent absente. Si l’appui de la FAO lors de l’élaboration de 
documents stratégiques reste nécessaire, il est également important d’appuyer la mise en 
œuvre et le suivi des politiques et stratégies, comme souligné par l’évaluation de l’Objectif 
stratégique 1 de la FAO (FAO, 2018), même si cela est difficile dans un contexte marqué 
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par la rotation rapide du personnel technique et politique au sein du Gouvernement. Une 
autre contrainte est la petite taille des financements TCP, qui financent une part importante 
de l’assistance technique de la FAO. 

233 De même, les projets d’urgence ignorent généralement les questions de durabilité. Il 
s’agit là d’une différence fondamentale avec les projets de résilience, qui visent eux le 
développement progressif de capacités endogènes de réponse aux crises.

234 Comme mentionné dans la section 5.1 sur la professionnalisation du secteur agricole, de 
nombreuses initiatives évaluées sur le terrain portent sur le renforcement des capacités 
individuelles des producteurs agricoles à travers l’approche Champs Écoles Producteurs 
et ses dérivés, telles les Caisses de résilience. Mais au-delà du renforcement des capacités 
individuelles, les approches Champs Écoles Producteurs et Caisse de résilience ont 
également contribué à renforcer la pérennité des organisations de producteurs.

235 Dans plusieurs sites visités par l’équipe d’évaluation, les groupements originairement 
constitués par des CEP se sont développés et ont acquis une certaine autonomie dans, par 
exemple, l’approvisionnement des intrants agricoles auprès des structures spécialisées. En 
témoignent des CEP de projets terminés qui ont évolué vers des structures pérennes et 
se sont connectés à des boutiques spécialisées d’intrants ainsi qu’à l’ISABU et aux DPAE. 
Grâce aux revenus procurés, à l’augmentation de la production et aux pratiques d’épargne 
et de crédit, la plupart des bénéficiaires des projets de la FAO, même une fois clôturés, 
continuent d’exercer ces activités et à maintenir les groupements en activités. 

236 Les projets de résilience, à l’instar de ceux financés par l’UE, ont été mis en œuvre 
principalement par des ONG locales bien implantées et opérant régulièrement dans la 
communauté, ce qui permet une certaine pérennisation du renforcement des capacités 
des organisations/groupements bénéficiaires. Les ONG continuent à assurer le suivi des 
bénéficiaires même après la fin des projets, ce qui en renforce les acquis. De même, les 
facilitateurs CEP sélectionnés parmi les bénéficiaires et formés par la FAO, ainsi que les 
encadreurs communautaires associés par la FAO dans le cadre de ses projets, continuent 
d’appuyer les membres de la communauté. 
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6.2 Conclusions

Conclusion 1: Équilibre du programme: Tel qu’il était conçu à l’origine, en 
2011, le Cadre de programmation par pays (CPP) visait à accompagner une 
sortie de crise, en accordant une forte priorité à la coopération technique 
et au développement et sans prévoir d’opérations d’urgence, bien 
qu’elles aient prévalu durant les années antérieures. Cette évolution du 
programme a été engagée de 2013 à 2014. Néanmoins, suite à la crise de 
2015 le programme de la FAO s’est de nouveau orienté vers les opérations 
d’urgence et, de plus en plus, de résilience. Ce positionnement peut se 
comprendre au regard des besoins des populations à la base mais comporte 
aussi des risques.

237 La mise en œuvre du CPP s’est focalisée sur les axes 1 (professionnalisation du secteur) et 2 
(gestion des ressources naturelles) du CPP, avec moins d’activité dans les axes 3 (statistiques 
agricoles) et 4 (planification). Ce positionnement très ancré sur le terrain et directement 
en prise avec les communautés reflète les difficultés qu’a rencontrées l’Organisation pour 
financer l’appui institutionnel, dans un contexte marqué par un manque de confiance 
entre le Gouvernement et certaines agences bilatérales. 

238 La crise a donc conduit la FAO à privilégier l’appui aux communautés à la base qui paraissait 
plus facile à financer, plutôt que de continuer l’appui institutionnel amorcé dès 2010. Depuis 
lors, le portefeuille de projets d’urgence et l’implication de la FAO dans la coordination 
humanitaire prévalent sur le travail dans le secteur du développement agricole tel que 
défini dans le cadre du CPP. 

239 Par ailleurs, les rares appuis institutionnels financés par les fonds propres de la FAO ont 
produit des résultats mitigés. Les stratégies et politiques élaborées grâce à ces appuis sont 
rarement mises en œuvre en raison d’une forte rotation du personnel administratif et 
politique du pays ainsi que d’un manque criant de moyens.

240 Ce positionnement à la base se comprend au regard du contexte, mais soulève trois 
problèmes. En premier lieu, l’appui institutionnel et en politiques de développement 
est essentiel dans le mandat de l’Organisation et absolument déterminant pour le 
développement rural. Tous les impacts obtenus sur le terrain se révèlent n’être que des 
châteaux de sable s’ils ne sont pas cimentés par des politiques de développement adaptées 
et un environnement porteur adéquat. Par exemple, les impacts du projet avicole de 
l’African Solidarity Trust Fund (ASTF) à Ngozi ont été réduits à néant suite à la fermeture de 
la frontière avec le Rwanda, car les bénéficiaires ne pouvaient plus écouler leur production. 

241 Le deuxième problème découle des lourdeurs opérationnelles de la FAO et de son 
mode opératoire peu adapté au travail de terrain: la FAO utilise une approche par projet 
fragmentée, sans mutualisation des fonctions, ce qui multiplie les coûts de transaction, 
fragmente l’expertise technique disponible et rend le suivi de la mise en œuvre moins aisé. 
Les procédures de la FAO – conçues initialement pour l’assistance technique – engendrent 
des retards dans les achats et paiements qui nuisent à l’impact des projets de terrain, 
surtout quand ceux-ci sont très courts. 

242 Un troisième problème est lié au fait que l’évolution vers l’appui institutionnel et de 
développement originellement prévue dans le CPP reflétait les souhaits du Gouvernement, 
qui arguait qu’il fallait tourner la page de la guerre civile et se tourner vers l’avenir, et donc 
vers le développement. À terme, la relation entre la FAO et le Gouvernement pourrait donc 
souffrir d’un programme trop fortement dominé par les projets d’urgence.
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243 Les besoins au niveau des communautés sont énormes et la réponse directe par des projets 
à la base obéit à une certaine logique. Pour autant, il y a lieu de s’interroger sur la valeur 
ajoutée de la FAO et ses avantages comparatifs par rapport à d’autres acteurs pour ce type 
de projet: le pays n’a pas forcément besoin d’une ONG supplémentaire mais a en revanche 
des besoins criants en termes d’information, d’orientation du secteur, de coordination et 
de leadership intellectuel et technique, qui ne sont pas couverts par d’autres acteurs et 
auxquels la FAO pourrait apporter une réponse. 

244 L’évaluation note que les résultats les plus probants et les plus appréciés ont été obtenus 
quand la FAO est intervenue dans le cadre de son mandat, en tant qu’organisation 
technique des Nations Unies spécialisée dans la gestion des connaissances, le renforcement 
des capacités et la convergence des politiques de développement rural. Par exemple, tous 
les participants au projet FBSA Moso – où la FAO intervient au niveau provincial en tant 
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qu’agence coordonnatrice des partenaires de mise en œuvre – ont témoigné leur grande 
satisfaction vis-à-vis des services de la FAO. 

245 Le rôle de la FAO dans la collecte et la gestion d’information sur la sécurité alimentaire, est 
apprécié de tous, en particulier, le processus IPC qui est participatif et implique les autorités 
nationales. Il nécessite néanmoins une majeure institutionnalisation et appropriation de la 
part du Gouvernement. 

Conclusion 2: Urgence et Résilience: L’évaluation note une évolution 
positive du portefeuille des projets d’urgence de court terme vers des 
projets de résilience de moyen terme, visant à traiter les problèmes 
structuraux. Le pays bénéficierait considérablement d’une programmation 
axée sur la résilience, créant une passerelle entre la gestion des crises et le 
développement. 

246 Le concept de résilience, défini comme la capacité des acteurs à résister, à répondre et 
à s’adapter aux crises récurrentes, peut faire office de passerelle entre gestion des crises 
et développement, en stipulant qu’un des objectifs du développement est d’apprendre 
à gérer les crises les plus probables de manière autonome, sans toujours faire appel à 
une aide extérieure. Ce concept de résilience est tout à fait adapté au contexte national 
marqué par des crises récurrentes résultant de causes structurelles telles que la croissance 
démographique, la faible intégration du pays dans les marchés régionaux et l’instabilité 
politique.

247 Les projets de résilience sont conformes aux orientations souhaitées par le Gouvernement, 
mais aussi aux souhaits des producteurs et productrices agricoles rencontrés, qui aspirent 
à l’autonomisation et à un vrai décollage économique. Les projets de résilience de la 
FAO au Burundi font donc l’unanimité, alors que ceux d’urgence sont souvent critiqués, 
y compris par les autres agences des Nations Unies, les ONG et le Gouvernement. Les 
périodes d’élaboration mais aussi de mise en œuvre des projets d’urgence, très courtes, 
ne permettent pas de mobiliser l’expertise technique du Siège et des Bureaux régionaux 
et sous-régionaux, qui est pourtant l’une des forces de l’Organisation. Les projets de 
résilience qui se déploient sur une durée de trois années laissent plus de marge à la FAO 
pour exprimer ses capacités, et sont plus conformes au mandat de développement de 
l’Organisation. 

248 De fait, les projets de résilience de la FAO au Burundi semblent atteindre des impacts plus 
nets et plus durables que les projets d’urgence et de développement. Ils présentent des 
cadres de résultats et des dispositifs de suivi efficaces, constituant un outil de gestion et 
d’aide à la décision à l’inverse des projets d’urgence et des projets de développement, 
ces derniers présentant des cadres de résultats non uniformisés, avec un grand nombre 
d’indicateurs difficiles à renseigner.

Conclusion 3: Genre et inclusion sociale: Les femmes sont majoritaires dans 
les groupements aidés par la FAO, avec des avancées significatives en termes 
d’acquisition de compétences techniques et de capacités financières et 
organisationnelles. L’approche des clubs d’écoute Dimitra, piloté au Burundi 
depuis 2013, a récemment été intégrée dans toutes les Caisses de Résilience 
appuyées par la FAO, et certains témoignages font état d’impacts sur la 
réduction des violences conjugales et la résolution des conflits locaux. Il 
s’agit là de résultats prometteurs mais pas toujours délibérés. Le Bureau 
de pays reste par ailleurs très masculin alors que l’agriculture burundaise 
vivrière repose essentiellement sur les épaules des femmes.

249 Bien que l’objectif de parité hommes-femmes soit inscrit dans la politique genre de la 
FAO au niveau global, le programme de la FAO au Burundi est peu sensible à ces aspects. 
Le personnel du bureau de la FAO au Burundi reste d’ailleurs très masculin, avec une 
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promotion insuffisante des cadres techniques féminins, très peu de capacité en matière 
de genre, et pour l’instant aucune approche stratégique de la question. Les stratégies de 
résilience et de développement propres aux agricultrices et agriculteurs burundais – telles 
que l’accès au foncier qui est déterminant pour l’inclusion économique en milieu rural, 
la capitalisation sous forme de bétail pour améliorer la fertilité des sols, ou l’accès aux 
microcrédits pour échapper aux usuriers – mériteraient également d’être mieux comprises 
et mieux soutenues.

250 Cependant, la FAO est actuellement partie prenante dans l’élaboration de la stratégie 
genre des Nations Unies au Burundi, menée par ONU Femmes. Chaque agence est tenue 
de décliner une stratégie genre selon son secteur d’activité, y compris la FAO. Ce faisant, il 
faudra aussi intégrer: i) le ciblage des jeunes, qui a été assez faible sur la période évaluée 
malgré les besoins évidents d’intégration économique des jeunes; ii) le ciblage des 
communautés Twa, dans la mesure du possible.

Conclusion 4: Des acquis significatifs: Alors qu’elle aborde un nouveau 
cycle de programmation au Burundi, la FAO peut s’appuyer sur un certain 
nombre d’acquis: sa capacité à engager des partenariats productifs avec 
tous les acteurs est une grande force dans un contexte tel que le Burundi; les 
Champs Écoles Producteurs (CEP) ont été adoptés par le Ministère, des ONG 
et certains bailleurs, et s’enrichissent aujourd’hui d’un volet financier et d’un 
volet social dans les «Caisses de résilience»; enfin, il existe une forte attente 
de la part des partenaires sur des sujets comme les statistiques agricoles, la 
protection phytosanitaire, la santé animale ou le foncier. 

251 Comme expliqué dans la conclusion 1, le programme actuel est dominé par des projets 
d’appui aux producteurs agricoles à la base. Le rôle joué par la FAO dans les réflexions sur le 
développement et dans la coordination du secteur agricole est insuffisant, car les problèmes 
de malnutrition et d’insécurité alimentaire sont liés à des contraintes structurelles. Cette 
insuffisance est liée également à un contexte défavorable avec des grandes difficultés 
de coordination du secteur du développement rural (GSADR inactif) et un leadership de 
la part du gouvernement qui risque de ne pas être opérationnel à cause d’un manque 
de confiance entre partenaires. Néanmoins, le travail de la FAO évalué dans ce rapport, 
est généralement correctement mené et a généré des attentes. Alors qu’elle aborde un 
nouveau cycle de programmation au Burundi, la FAO peut s’appuyer sur ces acquis pour 
essayer de diversifier son programme et élargir ses partenariats. 

252 En particulier, le travail de qualité conduit par la FAO depuis de nombreuses années sur 
les Champs Écoles Producteurs (CEP) porte ses fruits, et procure une certaine visibilité à 
l’Organisation. Cette approche a été adoptée par le Ministère, de nombreuses ONG et 
certains bailleurs. Un processus a été enclenché pour l’harmonisation des approches CEP 
telles qu’appliquées par les différents acteurs. Aujourd’hui, les CEP évoluent et s’enrichissent 
d’un volet financier et d’un volet social dans l’approche des «Caisses de Résilience», ce 
qui ouvre des opportunités de collaboration avec de nombreux acteurs, par exemple via 
l’ouverture des clubs d’écoute à des intervenants extérieurs pour aborder des thématiques 
variées. C’est ainsi que l’UNFPA a émis le souhait d’aborder les questions de planning 
familial au sein des groupements soutenus par la FAO. 

253 L’expérience acquise dans le domaine porteur de la résilience est également un atout, 
et pourra alimenter la réflexion au sein de l’UNCT dans le cadre de l’initiative résilience 
conduite par le Coordinateur Résident des Nations Unies.

254 La capacité à engager des partenariats productifs avec les ONG, les OP, les bailleurs, le 
gouvernement et les Agences des Nations Unies est une grande force dans un contexte 
tel que le Burundi, marqué par un manque de confiance manifeste entre les partenaires. 
La capacité de la FAO à coordonner le travail d’acteurs de différentes catégories comme 
elle l’a fait au sein du FBSA Moso ou des GSADR provinciaux, à un niveau décentralisé 
mais également au sein du Groupe sectoriel sécurité alimentaire, se révèle un autre atout 
important.
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255 Enfin, les divers partenaires s’expriment clairement pour un engagement plus visible et 
plus diversifié de la FAO en matière d’assistance technique. Les compétences techniques 
de l’Organisation – démontrées par exemple lors de la campagne de vaccination contre la 
Peste des Petits Ruminants ou dans le travail du TAMP Kagera sur le contrôle de l’érosion 
– engendrent une forte attente de la part des partenaires sur des sujets essentiels pour le
développement du pays comme les statistiques agricoles, la protection phytosanitaire, la
santé animale, l’aménagement des bassins versants, le foncier, etc.

6.2 Recommandations

Recommandation 1: Le nouveau CPP offre une opportunité pour renforcer 
la cohérence des interventions et trouver un meilleur équilibre entre 
travail de terrain et appuis institutionnels. La FAO devrait profiter de cette 
opportunité pour renforcer son positionnement sur ce qui constitue le 
cœur de son mandat (à savoir le renforcement des capacités des acteurs 
nationaux, le dialogue sur les politiques de développement avec toutes les 
parties prenantes, l’analyse des contraintes et opportunités du secteur et 
l’assistance technique) et pour diversifier son appui institutionnel. 

256 Les requêtes du Gouvernement en vue d’une assistance technique sont très nombreuses, 
mais malheureusement de nombreuses stratégies et politiques développées par le passé 
avec l’aide de la FAO sont restées lettres mortes. Il est donc nécessaire de soigneusement 
choisir des points d’entrée qui répondent à de vrais besoins, qui aient de bonnes chances 
de mise en œuvre, et qui permettent à la FAO de dynamiser et de diversifier ses partenariats 
au-delà de la relation – aujourd’hui presque exclusive – avec la Direction générale pour 
l’agriculture du Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage. 

257 Parmi les initiatives et suggestions collectées par l’équipe d’évaluation, les points d’entrée 
suivants semblent prometteurs:

• Avec la DGPAE, tenter de relancer le processus PNIA en validant le document avec les
partenaires (BM, FIDA, Coordinateur Résident des Nations Unies);

• Rechercher une meilleure institutionnalisation de l’IPC au niveau de la direction du suivi
et de l’évaluation du Ministère de l’agriculture;

• Avec l’IGEBU, appuyer un système de collecte des données climatiques par smartphones 
pour accélérer la remontée des données météorologiques sur l’ensemble du territoire
national, ce qui constitue actuellement une contrainte, notamment pour les analyses IPC;

• Accompagner la finalisation de la stratégie des Organisations de producteurs (OP) pour
obtenir une stratégie équilibrée pouvant faire l’objet d’un consensus entre les OP et la
partie gouvernementale, en se gardant de toute instrumentalisation politique des OP,
et en renforçant les OP faîtières pour conduire des plaidoyers lors de l’élaboration des
stratégies et politiques;

• Avec la DGMAVA, clarifier le concept de Champs Écoles Producteurs lors de la mise en
œuvre de la stratégie d’harmonisation des approches des CEP pour redonner à l’approche 
toute sa dimension de recherche participative prenant en compte les pratiques et savoirs 
paysans. Il serait également utile de fédérer les CEP et les mettre en réseau, pour qu’ils
puisent échanger des connaissances et comparer leurs pratiques;

• Aider la Commission nationale foncière à élaborer un texte d’application relatif à
l’enregistrement des hypothèques, pour dynamiser l’économie locale en facilitant l’accès
au crédit des propriétaires de parcelles agricoles;

• Avec la Direction de la protection des végétaux, aider à opérationnaliser leur plan
d’action et de promotion de la lutte intégrée contre les ravageurs, en utilisant la chenille
légionnaire d’automne comme exemple;

• Avec l’Office national de contrôle et de certification des semences (ONCCS), établir des
standards semenciers et renforcer la capacité d’inspection; 

• Avec l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi (ISTEEBU): i) analyser
les dispositifs de collecte de données sur le secteur agricole dans le but d’harmoniser les
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méthodes et dispositifs et d’établir une complémentarité entre IPC, ENAB, et évaluation 
des récoltes; ii) actualiser les indicateurs de l’ENAB; iii) appuyer l’actualisation de 
CountrySTAT dans le pays; iv) tenter de réactiver le dispositif de suivi des prix des denrées 
agricoles sur les marchés mis en place par le Programme pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (PRO-SANUT);

• Avec la Direction générale de l’élevage, tirer les enseignements de l’épidémie de peste
des petits ruminants en renforçant la veille sanitaire, les procédures de quarantaines, et
les capacités nationales en vaccination animale.

Recommandation 2: Dans les projets mis en œuvre avec les communautés à 
la base, la FAO devrait se focaliser sur les projets de résilience à moyen terme, 
qui sont plus pertinents que les projets d’urgence dans le contexte du Burundi 
et davantage conformes au mandat de développement de l’Organisation, et 
exploiter les acquis des Champs Écoles Producteurs et des Caisses de résilience. 

258 Il y a lieu, pour les projets mis en œuvre avec les communautés à la base, de privilégier les 
projets de moyen terme visant à renforcer la résilience des bénéficiaires. D’autres acteurs 
sont plus à même d’utiliser les financements sur des durées très courtes, d’un an ou moins. 
En effet, la FAO ne dispose ni des procédures ni de dispositifs d’exécution adéquats pour 
l’exécution de projets d’investissement au niveau communautaire (délais des processus de 
passation de marché très longs, retard dans la fourniture des intrants, etc.). Ces contraintes 
opérationnelles se font plus particulièrement sentir lors de projets de très courte durée, 
tels que la plupart des projets d’urgence. Elles grèvent également l’exécution des projets 
de résilience et de développement, mais ceux-ci se déploient sur des périodes de mise en 
œuvre d’une durée minimale de trois ans, ce qui donne plus de marge au Bureau de pays 
pour planifier et fournir ses appuis. 

259 Les projets de résilience sont également plus pertinents par rapport au contexte 
national, et davantage conformes au mandat de développement de l’Organisation car ils 
s’attachent à apporter des réponses durables aux défis essentiels et aux risques les plus 
fréquents, alors que les projets d’urgence, essentiellement palliatifs, n’apportent que des 
solutions de court terme.

260 Les projets de résilience permettent aussi d’aborder les questions relatives aux changements 
climatiques. En effet, le volet technique des Caisses de Résilience (c’est-à-dire les Champs 
Écoles Producteurs ou CEP) peut accompagner la nécessaire adaptation des pratiques 
culturales aux changements climatiques, comme cela a été fait, par exemple, dans le cadre 
du projet régional TAMP-Kagera ou en Ouganda avec l’introduction de nouveaux cultivars 
de café. En d’autres termes, le programme des CEP peut et doit évoluer en fonction des 
besoins des apprenants. 

261 Il serait utile de mettre à l’échelle les Caisses de Résilience à partir des CEP existant partout 
au Burundi et en leur conférant des volets financier et social, et en les organisant en réseau 
sur la base de la démarche «linkage» de Care. 

262 L’approche Caisse de Résilience induit une première étape d’inclusion financière qui mérite 
d’être complétée et renforcée dans des étapes ultérieures. La FAO pourrait essayer de 
promouvoir une collaboration avec d’autres acteurs investissant dans la finance agricole afin 
que les caisses d’épargne constituées au sein des groupements puissent continuer leur 
progrès et développement à travers des opportunités d’investissements plus importantes. 
Le FIDA lance actuellement un projet de finance rurale pour refinancer les institutions de 
microfinance, ce qui pourrait mettre à la disposition des groupements d’autres produits 
financiers pour les aider à se développer. 

263 Dans le même ordre d’idée, les clubs d’écoute communautaires (qui constituent le volet 
social des Caisses de Résilience) pourraient s’ouvrir à des intervenants extérieurs. Par 
exemple, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) souhaiterait accéder aux 
groupements appuyés par la FAO pour y parler de planning familial, ce qui serait très utile 
au vu de la très (trop) forte croissance démographique du pays.
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6. Conclusions et recommandations

Recommandation 3: Le Bureau de pays devrait rechercher une plus grande 
mutualisation des fonctions entre différents projets sous la forme d’une 
«approche programme» pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et 
la rapidité d’exécution. Il est également indispensable de valider au plus 
vite l’organigramme du Bureau de pays afin de clarifier les rôles et les 
responsabilités de chacun, notamment au niveau des achats.

264 Sur le plan opérationnel, les projets de terrain sont aujourd’hui gérés indépendamment 
les uns des autres, et accusent des retards quasiment systématiques dans la délivrance 
des intrants agricoles et des équipements. Il serait souhaitable d’introduire une forme 
d’«approche programme» pour instaurer une cohérence entre ces différents projets, 
rechercher des économies d’échelle et améliorer la rapidité d’exécution, par exemple 
en mutualisant la fonction d’achat par le biais de plans semestriels ou annuels d’achats 
consolidés au niveau de l’ensemble du programme, et en constituant une unité de suivi et 
évaluation (S&E) consolidée. 

265 Les ONG partenaires peuvent également prendre en charge certains achats d’intrants 
(comme déjà fait dans le passé de manière informelle) plutôt que de considérer que cela 
est nécessairement du ressort de l’unité des opérations de la FAO. 

266 Enfin, il est indispensable de valider un organigramme formel du Bureau de pays, afin de 
clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, notamment au niveau des achats.

Recommandation 4: La FAO devrait conduire un plaidoyer auprès du 
Gouvernement et des partenaires techniques et financiers du Burundi 
afin que le secteur agricole, principale source de revenu pour le pays et 
pour les agriculteurs, soit mis au centre des préoccupations et de l’action 
gouvernementale, et puisse redevenir compétitif au sein de la sous-région. 

267 Il existe actuellement un fort déficit de coordination au niveau du secteur agricole et du 
développement rural que la FAO devrait s’attacher à combler. La mise en œuvre du PNIA, 
par exemple, demanderait une collaboration entre tous les acteurs bien meilleure que cela 
n’est le cas aujourd’hui. 

268 La FAO travaille dans un secteur considéré, à tort ou à raison, comme moins politique que 
d’autres mais vital pour le bien-être du pays. De par sa neutralité politique, l’Organisation 
pourrait éventuellement jouer un rôle de médiateur entre l’État burundais et ses 
partenaires de développement. La bonne image de la FAO dans le pays en fait un acteur 
idéal pour faciliter la reprise du dialogue sur les politiques de développement, relancer le 
Groupe sectoriel agriculture et développement rural (GSADR), aider le Gouvernement et 
les acteurs coopératifs et privés à élaborer un cadre réglementaire et fiscal qui favorise le 
commerce des denrées agricoles, ou rechercher un meilleur compromis entre productivité 
et services écosystémiques. 

Recommandation 5: En termes d’équité sociale, l’évaluation recommande 
au Bureau de pays de travailler en se basant sur les besoins, les forces et les 
stratégies spécifiques des femmes et des jeunes, et d’aborder davantage les 
questions structurelles liées au genre, par exemple le contrôle des ressources 
productives telles que le foncier. En outre, une attention plus importante doit 
être portée à l’inclusion des populations Twa dans les projets, par exemple 
en appuyant davantage leurs organisations paysannes spécifiques, comme 
prévu par la politique de la FAO sur les peuples autochtones. 

269 La résilience est une force. Il faut donc bien étudier les stratégies de résilience des 
communautés et des personnes vulnérables et les appuyer en conséquence, notamment 
celles relatives à l’accès au foncier qui semble une étape clé du développement des 
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ménages, ou bien le concept  de «communauté rundi»: les mécanismes traditionnels 
d’auto-assistance et de solidarités mis en place lors des chocs induits par les crises ou 
catastrophes naturelles, qui valorisent la colline dans ses limites géographiques (marais, 
rivières, ruisseaux, dépressions, monts, etc.).

270 La majorité des bénéficiaires sur le terrain sont des femmes, car elles constituent la majorité 
des paysans burundais. Or, la plupart du personnel technique de la FAO est masculin. Les 
questions de parité hommes-femmes pourraient être intégrées dans le programme de 
manière plus volontariste en valorisant davantage le travail des agronomes féminines 
au sein du Bureau de pays et en embauchant davantage de femmes techniciennes, afin 
d’atteindre un meilleur équilibre de genre et favoriser un dialogue plus étroit avec les 
bénéficiaires. En outre, les prestations techniques de la FAO délivrées par une femme 
compétente, dans un secteur connaissant une forte présence féminine comme celui de 
l’agriculture au Burundi, pourraient constituer un modèle de socialisation et stimuler de 
nombreuses jeunes filles encore sur les bancs de l’école à devenir de vaillantes agricultrices, 
agronomes, vétérinaires et/ou chercheuses. 

271 Afin d’appuyer et de suivre ce travail, le Bureau de pays devrait: i) inclure dans le prochain 
CPP, ainsi que dans les documents de projets, des indicateurs spécifiques pour le genre, 
pour les peuples autochtones et pour les jeunes, et les renseigner; ii) renforcer les capacités 
du personnel du Bureau sur les notions de genre et les outils d’analyse genre; iii) produire 
un profil national genre51 en collaboration avec l’unité genre de la Division de la protection 
sociale (ESP) au Siège.

51 Voir profils existants pour l’Afrique: http://www.fao.org/gender/resources/country-assessments/fr/ (page web 
consultée en janvier 2019)

http://www.fao.org/gender/resources/country-assessments/fr/
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Appendice 1: Personnes rencontrées

Bureau de pays de la FAO au Burundi
Nom Fonction/Organisation

Mme Anani, M. Reine Coordinatrice des urgences 

M. Barancira , Nabor Coordonnateur national GCP/BDI/035/BEL et OSRO/BDI/702/UK

M. Basuko, Jean-Marie Chargé de la promotion de la myciculture (PRO-ACT)

M. Bigirimana, Sylvestre Chargé du suivi-évaluation des PRO-ACT I et II

M. Burie, Alain Expert Caisse de résilience 

Mme Gahurura, Jeanne D’Arc Assistante nationale au programme

M. Habonimana, Herman Chargé des achats

Mme Kirombo, Céline Ex-Assistante du Représentant à l’administrations et aux finances (à la 
retraite)

M. Manirambona, Ernest Chargé des opérations à la FAO

M. Masuguru, Apollinaire Assistant Programme du Représentant de la FAO au Burundi

M. Nahimana, Venuste Coordinateur du projet GCP/BDI/031/BD

M. Ndabirorere,Salvatore Coordinateur du projet IAP-GEF, FAO

M. Ndakoze, Alain Responsable suivi et évaluation projet OSRO/BDI/702/UK et chargé de 
l’évaluation des récoltes

M. Ndayikeza, Barnabe Communication

M. Ndayishimiye, Baudelaire Chargé de la communication

Mme Ndikumana, Speciose Coordonnatrice adjointe du projet PRO-ACT (pôle Sud)

M. Nduwimana, Evelyne Point focal genre et assistante de l’Assistant Programme du Représentant 

M. Niyongendako, Méthode Chargé analyse et suivi de la sécurité alimentaire

M. Nsengiyumva, Gilbert Responsable projet ASIASAN

M. Ntahompagaze, Patrice Évaluations de récoltes (OSRO/BDI/702/UK)

M. Ntaraka, Gustave Expert Club d’écoute communautaire (DIMITRA)

M. Obama, Isaias Angue Représentant de la FAO au Burundi

M. Ruberintwari, Prosper Chargé de l’information sur la sécurité alimentaire

M. Sebushahu, Tharcisse Consultant TCP/BDI/3601

M. Sinayoko, Abdoulaye Responsable de la gestion de l’information 

M. Sindabarira, Isidore Coordonnateur du projet de lutte contre la malnutrition dans la province de 
Ngozi

M. Yandemye , Philibert Coordonnateur adjoint du projet PRO-ACT I (région du Nord)

Autres Bureaux et divisions de la FAO
Nom Fonction Département

Mme Alaka, Abisola Senior Administrative Officer FAO Subregional Office for Eastern Africa 
(SFE)

Mme Arnone, Fiona Early Warning Early Action Sub-
Regional Consultant

Resilience Team of East Africa (RTEA)

M. Bahal, Patrick Natural Resources Officer Subregional Office for Eastern Africa 
(SFE)

M. Berold, Philippe Chargé des opérations Emergency and Resilience Division, PSE

M. C. Eng., Martin Ager Land and Water Officer Subregional Office for Eastern Africa 
(SFE)

Mme Canulla, Roberta Emergency and Rehabilitation 
Officer, 

Emergency and Resilience Division, PSE
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M. Cathala, Paul Policy Economist Agricultural Development Economics 
Division (ESA)

M. Conforti, Jacques Emergency Programme Officer Bureau régional pour l’Afrique (RAF)

Mme Duveskog, Deborah Community Adaptation and 
Resilience Officer

Resilience Team of East Africa (RTEA)

M. Ferrand, Cyril Resilience Team Leader Resilience Team of East Africa (RTEA)

M. Garba, Mohamed Hama Représentant de la FAO en Guinée 
Conakry (ex-Représentant de la 
FAO au Burundi)

Bureau de la FAO en Guinée Conakry

M. Ghins, Leopold Economist, Monitoring and 
Analysing Food and Agricultural 
Policies (MAFAP)

Agricultural Development Economics 
Division (ESA)

Mme Mhlanga, Nomathemba Agribusiness Officer Subregional Office for Eastern Africa 
(SFE)

M. Mol, Victor Programme Officer Office of Support to Decentralized 
Offices (OSD)

M. Mondovi, Stefano Agricultural Officer, expert en 
Champs Écoles Producteurs

Plant Production and Protection Division 
(AGPM)

Mme Palestini, Paola GEF Programme Development 
Expert

Climate and Environment Division (CBC)

Mme Polini, Céline Resilience Operations Consultant Emergency and Resilience Division, PSE

M. Pratt, Orry J. Agriculture Officer Subregional Office for Eastern Africa 
(SFE)

Institutions nationales 
Nom Fonction Organisation

M. Bacabamwo, Ferdinand Directeur de la recherche Institut des sciences agronomiques du 
Burundi (ISABU) à Bujumbura

M. Baranyiyereka, Cyprien Directeur des services d’appui à la 
recherche

Institut des sciences agronomiques du 
Burundi (ISABU) à Bujumbura

M. Giramahoro, Richard Chargé de la communication Forum des organisations des 
producteurs agricoles du Burundi 
(FOPABU)

M. Hakizimana, Evariste Directeur des inspections Office national de contrôle et de 
certification des semences (ONCSS)

Mme Hakizimana, Godefride Secrétaire Permanent Ministère de la Jeunesse

Mme Hatungimana, Liliane Chef de service climatologie Institut géographique du Burundi 
(IGEBU)

M. Hzojibuiami, Dancil Expert foncier Ministère de l’eau, de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme

Mme Kamariza, Espérance Ancienne directrice des 
statistiques et Gestionnaire

Programme pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Burundi 
(PROSANUT)

Mme Macumi, Antoinette Point focal GEF au Ministère de l’eau, de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme

M. Macumi, Damien Secrétaire exécutif Commission nationale foncière

M. Ndabemeye, Gérard Ex Directeur Général de la 
planification

Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage 
(MINEAGRIE)

M. Ndayiragije, Samuel Directeur Général Office burundais pour l’environnement 
(OBPE)

M. Ndikumana, Clément Directeur Général de la 
vulgarisation 

Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage 
(MINEAGRIE)
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M. Ndikumana, Epaphras Secrétaire Permanent Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage 
(MINEAGRIE)

M. Ndorimana, Emmanuel Directeur Général des ressources 
en eau et de l’assainissement, 

Ministère de l’eau, de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme

M. Ngendabanyikwa, Elias Directeur du suivi-évaluation Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage 
(MINEAGRIE)

M. Ngwebu, Claude Directeur  des Statistiques Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage 
(MINEAGRIE)

Mme Nijimbere, Alphonsine Directrice des OP Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage 
(MINEAGRIE)

M. Nkurunziza, Serges Directeur Général de l’Elevage Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage 
(MINEAGRIE)

M. Nsanganiyumwami, 
Déogratias

Directeur Santé animale Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage 
(MINEAGRIE)

Mme Ntimpirangeza, Viola Deuxième Conseiller Ambassade de la République du 
Burundi en Italie

M. Nzitunga, Isaac Point focal IPC Cabinet du Ministère de 
l’environnement, de l’agriculture et de 
l’élevage

M. Polisi, Alphonse Directeur de l’environnement et 
des changements climatiques

Office burundais pour la protection de 
l’environnement

M. Sabushimike, Jean-Claude Secrétaire exécutif Forum des organisations des 
producteurs agricoles du Burundi 
(FOPABU)

M. Sakayoya, Eliakim Directeur de la protection des 
végétaux

Ministère de l’environnement, de 
l’agriculture et de l’élevage à Gitega

M. Sakubu, Cyriaque Directeur des études et  
programmation

Ministère de l’environnement, 
de l’agriculture et de l’élevage 
(MINEAGRIE)

M. Sindayihebura, Simon Secrétaire Permanent Ministère de l’eau, de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme

Institutions locales, ONG et autres partenaires locaux
Nom Fonction Organisation

M. Bambara, Philippe Chef du Bureau UNHCR Makamba

M. Bigirimana, Egide Animateur Association pour le développement 
intégral des communautés (ADIC) à 
Mishiha

M. Bizimana, Anaclet Administrateur Commune Mishiha

M. Bizimana, Philippe Assistant Technique Union pour la coopération et le 
développement – UCODE à Ruyigi

M. Bizindavyi, Fréderic Coordonnateur Appui au développement intégral et à 
la solidarité sur les collines (ADISCO) à 
Ruyigi

M. Bworo, Léopold Conseiller économique du 
Gouverneur 

Province de Ruyigi

M. Habarugira, Jeanne Project Manager Food for the Hungry (FH) de Kirundo

M. Habimana, Didier Animateur Association pour le développement 
intégral des communautés (ADIC) à 
Mishiha
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M. Hajayandi, Charles Chef de service productions 
végétales

Direction provinciale pour l’agriculture 
et l’élevage (DPAE) de Makamba

M. Hatungimana, Berchmans Directeur Direction provinciale pour l’agriculture 
et l’élevage (DPAE) de Cankuzo

M. Hatungimana, Isaie Conseiller pour les affaires 
administratives et sociales

Commune de Cendajuru

M. Hatungimana,Théophile Chef de service des productions 
animales 

Direction provinciale pour l’agriculture 
et l’élevage (DPAE) de Mwaro

M. Hiboneye, Dieudonne Conseiller principal du Gouverneur Province de Ngozi

M. Kabura, Innocent Animateur CEP Conseil pour l’éducation et le 
développement (COPED) 

M. Kangoro, Micheline Responsable Conseil pour l’éducation et le 
développement (COPED) à Makamba

M. Karima, Leonce Animateur Association pour le développement 
intégral des communautés (ADIC) à 
Mishiha

M. Kimuzanye, Jean Coordonnateur Croix Rouge du Burundi (CRB) à Ruyigi

M. Leonidas Directeur Direction provinciale pour l’agriculture 
et l’élevage (DPAE) de Kirundo

M. Mbonyingingo, Richard Assistant de zone Nyabihanga -

M. Minani, Ezechiel Conseiller socio-culturel du 
Gouverneur

Province de Ngozi

M. Mpitabakana, Maurice Help Channel

Mme Murerwa, Claudine Chef département sécurité 
alimentaire 

Conseil Pour l’éducation et le 
développement (COPED)

M. Muvandimwe, Lin Représentant légal Empowering Resilience Burundi (ERB)

M. Muzoya, Emmanuel Vendeur des intrants 
agrovétérinaires (Gisuru)

-

M. Nahayo, Reverien Directeur Direction provinciale pour l’agriculture 
et l’élevage (DPAE) de Rutana

M. Ndagijimana, Ezechiel Agronome communal de Kiremba Commune de Kiremba

M. Ndagijimana, Pierre Formateur CEP Empowering Response Burundi (ERB) 
de Karusi

M. Ndayikengurukiye, 
Berchmans

Conseiller technique de 
l’administrateur 

Commune de Kayogoro

M. Ndayisenga ,Marc Formateur CEP, moniteur agricole 
Nyakibari/Kayokwe

-

M. Ndayizigiye,, Abbé Emile Directeur national Conseil pour l’éducation et le 
développement (COPED)

M. Ndihokubwayo, Adonet Animateur CEC Conseil pour l’éducation et le 
développement (COPED) 

M. Ndimurwanko, Joachim Chef du service de Suivi/
Évaluation 

Direction provinciale pour l’agriculture 
et l’élevage (DPAE) de Ruyigi

M. Ngendakuriyo, Emmanuel Point focal PRO-ACT Croix rouge du Burundi –Branche de 
Kirundo

M. Ngenzirabona, Aloys Administrateur Commune de Gisuru

M. Niyukuri, Gad Gouverneur Province de Makamba

M. Njinji, Désiré Gouverneur Province de Cankuzo

M. Nkeshimana, Vincent Animateur VSLA Conseil pour l’éducation et le 
développement (COPED)

M. Nsabimana, Aimable Facilitateur CEP à Marembo -

M. Nsabiyumva, Fiacre Help Channel

M. Nsaguye, Lazare Directeur Direction provinciale pour l’agriculture 
et l’élevage (DPAE) de Ngozi
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M. Nshimirimana, Celestin Animateur Association pour le développement 
intégral des communautés (ADIC) à 
Mishiha

M. Ntiyankunze, Raphael Responsable d’antenne Projet pour accélérer l’atteinte de 
l’OMD1c au Burundi (PROPA-O) sans 
FAO

M. Nyandwi, Jean Joseph Directeur administratif et financier Conseil pour l’éducation et le 
développement (COPED)

M. Nzeyimana, Eric Formateur CEP à Nyabihanga -

M. Sezibira, Annick Secrétaire Exécutive Confédération des associations 
des producteurs agricoles pour le 
développement (CAPAD)

M. Shabani, Felix Coordonnateur Solidarité pour la promotion de 
l’assistance et du développement 
(SOPRAD) à Ruyigi

M. Shemail Administrateur ad intérim Commune de Kiremba

M. Sibomana, Adelbert Responsable Association pour le développement 
intégral des communautés (ADIC) à 
Cankuzo

M. Sinamenye, Jean Ex-Agronome communal Commune de Kiremba

M. Sindayihebura, Anselme Directeur Direction provinciale pour l’agriculture 
et l’élevage (DPAE) de Makamba

M. Yankurije, Venantie Agent de santé communautaire 
(Marembo/Busoni)

-

Partenaires techniques et financiers
Nom Fonction Organisation

M. Alassane, Amadou Spécialiste Agriculture Services de 
l’Agriculture

Banque mondiale au Burundi

M. Bibara, Jean-Marie Chargé de programmes 
«Développement Rural»

Délégation de l’Union européenne au 
Burundi

M. Born, Timothy Représentant Pays USAID au Burundi

M. Callegari, Damien Directeur adjoint- Bureau Coopération suisse au Burundi

M. Davenport, Leif Food for Peace Officer USAID

M. Desmet, Martinus Chef de mission adjoint, 
Coopération au développement

Ambassade de Belgique au Burundi

M. Diack, Demba Conseiller de coopération et 
d’action culturelle adjoint

Ambassade de France au Burundi

M. Herman, Akos Chargé de l’agriculture et du 
développement rural 

Ambassade de Belgique au Burundi

M. Muringa, Gérard Conseiller coopération et privé Ambassade des Pays-Bas au Burundi

M. Niyonzima, Eddy Advisor Food Security Ambassade des Pays-Bas au Burundi

M. Nkengurutse, Christian Economic Growth Specialist USAID au Burundi

M. Noordam, Gerrit Charge de programme, 1er 
Secrétaire sécurité alimentaire et 
développement durable

Ambassade des Pays-Bas au Burundi

M. Sibomana, Seleus Responsable nutrition Coopération Suisse au Burundi

M. Yamuremye, Hercule Spécialiste en développement 
social 

Banque africaine du développement au 
Burundi
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Autres agences du système des NU
Nom Fonction Organisation

Mme Barankeba, Pascaline Analyste à la coordination - 
Chargée de la Planification 
Stratégique et Partenariat 

Bureau du Coordonnateur résident des 
Nations Unies au Burundi

M. Bitoga, Jean Paul Coordonnateur des projets et 
programmes 

FIDA au Burundi

M. Connell, Garry Coordinateur résident Bureau du Coordonnateur résident des 
Nations Unies au Burundi

M. Cricboom, Christian Chef de l’unité de gestion de 
l’information

OCHA au Burundi

Mme Hakizimana, Marie 
Goretti

Spécialiste de la coordination Bureau du Coordonnateur Résident des 
Nations Unies au Burundi

M. Hopkins, Jeremy Représentant UNICEF au Burundi

M. Kabauapa, Martin Représentant Pays ad intérim PAM au Burundi

M. Kadari, Ghachem Responsable de programme de 
pays ad intérim - Afrique orientale 
et australe 

FIDA au Burundi

M. Konan, Kacou Pierre Spécialiste technique Santé 
Médical - Santé reproductive et 
sécurité des produits (MH-RHCS)

FNUAP au Burundi

M. Loum, Serigne Chargé de programme PAM au Burundi

Mme Magonyagi, Yolande Responsable programme national 
sur la santé de la reproduction

FNUAP au Burundi

M. Masini, Andrea Senior Programme Officer UNHCR au Burundi

Mme Minani, Yves Consultant à la Représentation FIDA au Burundi

Mme Monique, Queen Belle Responsable de la communication 
et relations publiques

FNUAP au Burundi

Mme Mvondo, Arlette Représentante Adjointe ONU Femmes au Burundi

M. Ndizeye, Janvier Chargé de programme Plaidoyer FNUAP au Burundi

M. Ntirampeba, Côme Coordonnateur des projets et 
programmes 

FIDA au Burundi

M. Ntiranyibagira, Damase Coordonnateur des projets et 
programmes 

FIDA au Burundi

M. Ruyfikiri, Gervais Coordonnateur des projets et 
programmes 

FIDA au Burundi

M. Simba, Lucien Représentant Adjoint OCHA au Burundi

M. Texeira, Alfredo Représentant PNUD Burundi

Mme Villararibas, Virginia Représentante PAM au Burundi
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Appendice 2: Liste des sites visités 

Code de projet Localité visitée Personnes/organisations rencontrées 
ou sites visités

GCP /RAF/424/GFF (TAMP 
Kagera) – en synergie avec le 
projet FMM/GLO/112/MUL 
(MAW)

Gitega 
Mwaro

• Directeur Général MVA 
• Directrice de l’appui aux organisations de 
producteurs
• Conseiller principal Gouverneur (Mwaro)
• Chef de production animale (Mwaro)

Kayokwe

• 1 moniteur agricole DPAE = pres. Coop.
• Membres de 5 CEP membres d’une coop.
• membres de 5 CEP non membres de la 
coop.

Nyabihanga
• 1 moniteur agricole DPAE = prés. coop.
• Membres de 9 CEP
• 1 assistant de zone

Ruvubu/Gitega • Membres de 2 CEP membres d’1 coop. 

Busoni/Kirundo • 1 Facilitateur CEP
• Membres d’une coopérative

GCP /SFE/001/MUL (ASTF) Ngozi
Jimbi/Gashikanwa

• 2 associations femmes
• 2 jeunes bénéficiaires (1 qui a continué, 
1 qui a abandonné)

TCP/BDI/3601 Kibungo/Bugendana
Gashikanwa/Ngozi • 2 coopératives laitières

UNJP/BDI/O34/CEF
UNJP/BDI/042/CEF

Ngozi
Kiremba/Ngozi

• DPAE
• 2 Conseillers du Gouverneur
• Administrateur communal Kiremba
• Coordonnateur projet (FAO et UNICEF)
• 1 agronome communal (034/CEF)
• 1 agronome communal (042)
• 1 moniteur agricole
• 3 bénéficiaires (034)
• 1 groupement – y compris «Maman 
lumière» (034)

GTFS/RAF/391/ITA Baby 02 Kirundo • Coopérative rizicole Umugaara

GCP /BDI/035/BEL

Cendajuru/Cankuzo
• 1 conseiller de l’administration 
communale (Cendajuru
• 1 coopérative Tuzubukene

Gisuru/Ruyigi 

• Administrateur communal
• Conseiller économique du Gouverneur
• Chef de service suivi & évaluation (Ruyigi)
• Coordonnateur du projet
• ONG Partenaires (Croix Rouge, Adesco, 
Soprad, UCODE)
• Responsable boutique intrants agricoles

GCP/BDI/031/EC (PROPA-O 
sans et avec la FAO)

Gisuru/Ruyigi (sans la FAO)
Giharo/Rutana (avec la 
FAO)
Nyanzalac/Makamba (avec 
la FAO)

• Responsable d’antenne (Ruyigi)
• 1 marais aménagé (pompe irrigation, 
piste réhabilitée)
• DPAE (Rutana)
• Technicien du génie rural
• 1 barrage et marais (Mukazye)
• Usagers du marais (Mukazye)
• Gouverneur de la province (Makamba)
• DPAE (Directeur et Chef de service de 
production végétale)
• Assistant agronome communal
• 1 barrage (Nyabarere)
• Usagers du marais (Nyabarere)
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Code de projet Localité visitée Personnes/organisations rencontrées 
ou sites visités

OSRO/BDI/502/EC (PRO-ACT)
OSRO/BDI/605/EC (PRO-ACT 
II)

Bugenyuzi/Karusi
Gashanga/Bugenyuzi
Kiranda/Bugenyuzi

• Conseiller principal du Gouverneur
• ONG mise en œuvre (ERB Karusi)
• 1 groupement PRO-ACT 1
• 1 groupement PRO-ACT 2

Busoni/Kirundo

• DPAE
• ONG mise en œuvre (Croix Rouge 
Kirundo)
• 1 groupement PRO-ACT 1
• 1 groupement PRO-ACT 2

Muyinga • Coordonnateur régional FAO (Nord) PRO-
ACT 1 & 2

Giharo/Rutana

• ONG mise en œuvre (Help Channel)
• 9 OP collines Buyaga et Shembe, dont 2 
multiplicatrices de semences (PRO-ACT 1)
• 1 bénéficiaire individuel (retourné) 
(PRO-ACT 1)

Kayogoro/Makamba

• Coordinatrice Régionale FAO (Sud) PRO-
ACT 1 & 2
• Chef du sous-bureau HCR Makamba
• ONG mise en œuvre (COPED)
• Responsable communale de 
développement communautaire
• 1 OP et 2 bénéficiaires individuels 
(PRO-ACT 1)
• 2 OP (PRO-ACT 2) dont 5 femmes 
bénéficiaires individuelles du PRO-ACT 1

Nyanzalac/Makamba • 3 OP et 5 bénéficiaires individuels 
(PRO-ACT 1)

OSRO/BDI/601/CHA
Kirundo • ONG mise en œuvre (FH)

• 8 bénéficiaires
Kayogoro/Makamba • 1 bénéficiaire individuel

OSRO/BDI/602/BEL Kirundo • ONG mise en œuvre (FH)
• Groupement pisciculteurs

OSRO/BDI/604/FRA Mishiha/Cankuzo • 2 bénéficiaires 

OSRO/BDI/702/UK Cankuzo
Mishiha

• ONG mise en œuvre (ADIC Cankuzo)
• Gouverneur 
• DPAE
• Administrateur Mishiha 
• Animateurs ADIC formés par le projet 
• Membres de 2 associations
• Membres d’1 coopérative
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Liste des annexes
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Annexe 4: Organigramme (élaboré par l’équipe d’évaluation sur la base des éléments disponibles)

Annexe 5: Tableaux de l’analyse de l’exécution VSLA dans PRO-ACT I

Annexe 6: Essais conduits dans le cadre des CEP dans PRO-ACT I

Annexe 7: Exécution physique et ratio des fonds mobilisés sur fonds prévus pour le CPP

Annexe 8: Indicateurs cibles sensibles au genre et jeunes et indicateur renseigné correspondant

Annexe 9: Analyse des projets en fonction de l’appui reçu du Siège
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