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Numéro du projet: OSRO/BDI/806/IFA 

 

Donateur: FIDA 

 

Contribution: 278 578 USD 

 

Date du projet: 19/09/2008 – 31/07/2011 

 

Régions ciblées: Bujumbura rural, Bururi, Cibitoke, Gitega,  

Karuzi, Kayanza et Ruyigi 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Contribuer à l’amélioration du revenu et de la sécurité alimentaire des populations pauvres en 

leur facilitant l’accès aux intrants afin d’améliorer la productivité et de faire de l’élevage une 

activité durable, génératrice de revenus. 

 

Partenaires: 

 

L’équipe du Projet d’appui à la reconstruction du sous-secteur de l’élevage (PARSE), le 

Programme de relance et de développement rural, le Programme transitoire de reconstruction 

post-conflit, les Directions provinciales de l’agriculture et de l’élevage et la Direction de 

l’animation et de la formation agricole. 

 

Bénéficiaires:  

 

Plus de 100 animateurs et formateurs. 

  

Activités réalisées:   Organisation de formations de formateurs et d’animateurs.  

 Organisation de formations de recyclage.  

 Mise en place des champs-écoles-paysans (CEP). 

 Organisation d’un atelier de formation sur l’alimentation des bovins laitiers. 

 Organisation d’un séminaire national d’harmonisation de l’approche CEP. 

 Élaboration de fiches techniques sur la production caprine, ovine et porcine. 

 Révision et traduction de l’anglais au français du manuel CEP sur l’élevage bovin. 

 Création de jardins potagers par certains groupes CEP. 

 

  

Résultats:  Amélioration de l’état nutritionnel des populations bénéficiaires. 

 Renforcement de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables.  

 Augmentation de la production laitière pour les CEP qui on adopté le système d’élevage en 

stabulation permanente. 

 Augmentation des productions par l’introduction des blocks à lécher.  

 Amélioration des revenus des ménages bénéficiaires. 

 Renforcement des liens entre les communautés. 

 Plus grande intégration des femmes dans les CEP. 

 

 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

BURUNDI 
 

« Assistance technique dans l’approche Livestock Farmer Field Schools » 
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