
 

 
Points forts du projet 

BURUNDI 

«Assistance agricole aux ménages vulnérables affectés par le conflit sociopolitique et les aléas climatiques dans les 
provinces de Cankuzo et Kirundo»  

Code du projet: OSRO/BDI/602/BEL  
 

 
  
 
  

Donateur: Royaume de Belgique (Fonds spécial pour les 
activités d’urgence et de relèvement ‒ Capacité 
de réponse en intrants agricoles 
[SFERA‒CRIA]) 

Contribution: 500 000 USD 

Date du projet: 1/08/2016‒31/03/2017 

Régions ciblées: les provinces de Kirundo et Cankuzo 

Contact 
Mohamed Hama Garba, Représentant de la FAO au Burundi. Mohamed.HamaGarba@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. TCE-Director@fao.org 

Objectif: Contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des ménages ruraux 
affectés par le conflit sociopolitique et les aléas climatiques dans les provinces de Cankuzo et de 
Kirundo. 

Partenaires: Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage, les directions provinciales de l’agriculture et de 
l’élevage de Cankuzo et de Kirundo, l’Office national de contrôle et certification des semences 
et deux organisations non gouvernementales. 

Bénéficiaires directs: 10 000 ménages. 

Activités réalisées:   Identification des bénéficiaires selon une approche participative, suivie de la validation 
publique des listes des bénéficiaires. 

 Organisation de foires aux semences dans les provinces de Kirundo et Cankuzo, avec la 
participation de 229 vendeurs et chaque bénéficiaire a reçu six coupons d’une valeur totale 
de 34 USD, leur permettant de se procurer les semences de leur choix (haricot, maïs et/ou 
arachide) et des boutures de patate douce ainsi que deux houes.  

 Fourniture à 10 000 ménages de 7 millions de boutures de patate douce, 212 000 kg de 
semences de haricot, 30 565 kg de maïs, 1 631 kg d’arachide, 165,5 kg de semences 
maraîchères (carotte, chou, épinard, oignon, poivron et tomate) et 20 000 houes.  

 Organisation d’une mission d’évaluation finale du projet en collaboration avec les 

partenaires opérationnels. 

Résultats:  Production moyenne par ménage de 51 kg de patate douce, 89 kg de haricot, 48 kg de maïs 
et 40 kg de légumes. 

 

www.fao.org/emergencies  
 

mailto:Mohamed.HamaGarba@fao.org
mailto:TCE-Director@fao.org
http://www.fao.org/emergencies

