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Numéro du projet: OSRO/BDI/905/AFB 

 

Donateur: Banque africaine de développement 

 

Contribution: 500 000 USD 

 

Date du projet: 02/04/2010 – 31/03/2011 

 

Régions ciblées: Cankuzo, Makamba, Muyinga, Ruyigi, Rutana  

 

Contact: Cristina Amaral 

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales vulnérabilisées 

par les conséquences du conflit et en phase de réinsertion par le renforcement et la 

diversification de leurs capacités de production agricole afin de les réintégrer dans un système 

socio-économique et limiter leur dépendance à l’aide alimentaire directe. 

 

Partenaires: 

 

Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage et les Directions provinciales de l’agriculture et 

de l’élevage, le Groupe de coordination de sécurité alimentaire et nutritionnelle, les 

organisations non gouvernementales locales et internationales. 

 

Bénéficiaires:  

  

Quelque 16 850 ménages. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 20 000 houes, 29 000 vitro-plants de colocase, 10 000 000 boutures de 

patate douce et 46 500 kg de semences de riz. 

 Emblavement de 2 358 ha de haricot, 775 ha de riz, 125 ha de patate douce. 

 Organisation de foires aux semences. 

 Distribution de 20 000 passiflores, 5 000 agrumes et 27 000 pruniers. 

 Réhabilitation du marais de Nyamuswaga dans la Province de Ngosi pour une superficie de 

70 ha. 

 Formation de 3 120 ménages en matière de gestion des réseaux d’irrigation et de drainage. 

  

Résultats:  Consolidation des activités mises en œuvre antérieurement. 

 Reprise des activités agricoles et production de 2 149 tonnes de haricot estimées à 

893 100 USD, 1 550 tonnes de riz, 1 250 tonnes de patate douce estimées à 512 500 USD 

et 29 tonnes de colocase estimées à 11 600 USD. 

 Injection de fonds dans l’économie locale. 

 Nouvelles source de matériel végétal de qualité. 

 Renforcement de la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires. 

 Renforcement de la cohésion sociale dans les provinces bénéficiaires. 

 

  

 

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

Points forts du projet 
 

BURUNDI 
 

« Assistance agricole d’urgence aux populations vulnérabilisées par le conflit et en phase de 

réinstallation et/ou réinsertion sur leurs anciennes terres ou nouvelles terres » 
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