Nom du pays : BURUNDI

Statut de COVID-19 et implications pour les efforts des projets

• Organisation des sessions de
sensibilisation des communautés
encadrées pour faire face à la pandémie,
• Distribution des kits de protection contre
le COVID 19,
• Intensification des activités
d’amélioration de la sécurité alimentaire
sur terrain

Points forts juin 2020 - août 2021
•

•
•

•
•

Production et plantation de 3 200 000
plants forestiers et agroforestiers pour
couvrir 8500 ha de terres dégradées
restaurées
Stabilisation de 20 km de berges des
rivières avec les bambous,
1290 porcs introduits dans les ménages
pour améliorer la sécurité alimentaire
des communautés en commençant par
43 Groupes CEP premiers bénéficiaires de
la chaine de solidarité communautaire
Structuration de 43 CEP en 16
coopératives opérationnelles,
L’approche Caisse de Résilience (CdR) a
été introduite dans les ménages dans
souci de la diversification des moyens
d’existence des communautés

Points forts juin 2020 - août 2021
• Un canal d’irrigation collinaire de 4 km
irriguant 250 ha au bénéfice de 500
ménages en place et opérationnel pour
faire face au changement climatique,
• Réhabilitation d’un micro-barrage
hydroagricole pour irriguer 60 ha au
bénéfice de 126 ménages regroupés en
2 coopératives,
• Développement des chaines de valeur
durable : blé, Mais, maraîchage,
• Renforcement des capacités des 105
Groupes CEP,

Approche et réalisations du projet en
matière de transformation et d'intégration
des questions de genre et de jeunesse

• Encadrement
de
3
clubs
d’environnement dans les Ecoles
primaires,
• Intégration des femmes dans les
sphères de prise de décision au sein
des
groupes
CEP
et
des
Coopératives : si le président est un
homme, le vice est une femme et
vice – versa,
• Sur 3500 membres de CEP, 60 %
sont des femmes et 40 % des
hommes

Défis rencontrés et comment ils ont été relevés
• Restriction des sessions de formation des communautés et
animation des plates formes provinciales et communales,
• Restriction des voyages des consultants internationaux suite au
COVID 19,
• Manque de semences améliorées surtout de Pomme de terre pour
augmenter la production agricole,
• Procédures administratives d’acquisition des biens et services trop
longues avec des incidences négatives sur le delivery du projet,

Principaux enseignements tirés du projet
• L’approche caisse de résilience introduite dans le projet favorise l’entraide, la
cohésion sociale et la diversification des moyens d’existence des communautés,
• Structuration des groupes CEP en coopération : gage d’appropriation et de
durabilité des interventions du projet,
• L’implication des services de recherche et du Gouvernement permet
l’appropriation,
• L’irrigation collinaire introduite permet l’adaptation au changement climatique
et contourne les périodes de soudures au sein des communautés
• Adaptation des bénéficiaires du projet à la mesure d’interdiction de l’utilisation
des sachets non biodégradable par l’usage des sachets en feuille de bananier
dans la production des plants en pépinière

Quelle partie de votre projet souhaiteriezvous présenter comme une étude de cas
pour RFS afin d'inspirer les autres ?
ss
Irrigation collinaire, technologie introduite

par le projet, contribue à limiter la
dépendance de l’agriculture aux pluies,
permet aux communautés de cultivar en
toutes saisons en vue d’augmenter la
production agricole

Activités prévues pour 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcement des capacités de 16 coopératives en place,
Organisation et animation des plateformes : Groupe
sectoriel Agriculture –Développement Rural au niveau
province et communes,
Organiser des réunions du Comité de Pilotage et des
Visites d’échanges d’expériences des coopératives
Mettre en place 4 infrastructures de conservation et de
transformation agro-alimentaires,
Mettre en place et équiper 3 points de vente en faveurs
des coopératives de la zone du projet
Mettre en place 3 Réseaux d’irrigation collinaires,
Production et plantation de 7 millions de plants forestiers
et agroforestiers ,
Restauration des paysages dégradés à travers le
reboisement et la lutte anti-érosive

Détails de contact

