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HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS  ATTENDUS PORTEE (Populations 
Cibles) 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

OBJECTIS/ INDICATIFS 
ET ECHEANCIER 

 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

Objectif sectoriel: 
 
Contribuer a la réduction 
de la pauvreté 

Résultat à long terme  
 
Réduction de  
l’incidence de la pauvreté  

20.000 familles  
Burundaises  expulsées  
de la Tanzanie 
 

Reconstitution de la 
production agricole des 
expulsées 
 

Indicateur de la sécurité 
alimentaire  en  2009 et 
2010 
 

Risque de retard en 
temps voulu des 
conditions nécessaires 
préalables au  
décaissement 
 
 

Objectif du projet 
 
Améliorer les 
conditions de vie des 
personnes expulsées 
 

 Résultat à moyen terme: 
 
Amélioration de la 
sécurité alimentaire 

Les ménages  cibles Rapports d’enquête Soumissions de rapport  de 
la fin de l’opération 
suivant les six mois de 
l’opération. 

 

Contributions et 
 Activités: 
Achat des entrants 
 agricoles  et outillages  
 
 

Résultat à moyen terme 
 
Promouvoir des 
 cultures productives 
 

Les ménages  cibles Nombre  de familles ayant 
reçu des entrants et outils 
agricoles. 

Soumissions de rapport  
d’audit. 

Les Bénéficiaires sont 
en mesure de soutenir 
la production  agricole 

Budget 
 
500.000 $EU 

     

 



 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Le Burundi est un pays enclavé d’Afrique centrale avec une superficie de 27.834 km2 
et une population totale de 7.800.000 habitants. Il tire l’essentiel de son économie du secteur 
rural et agricole. Le secteur primaire constitue une part importante du produit intérieur brut 
(PIB) et y représente  près de 50%. Il fournit 95% de l’offre alimentaire et plus de 80% des 
recettes d’exportations essentiellement le café et le thé. L’agriculture de subsistance, 
pratiquée par plus de l.350.000 ménages faiblement monétisés et exploitant en moyenne 0.5 
ha par ménage est peu structurée. Ce  secteur agricole qui occupe 90% de la population active 
est considéré comme déterminant durant la période  post-crise, au moment où la contribution 
des secteurs secondaire et tertiaire  ne représenterait respectivement que 15 et 32% du PIB.  
 
1.2 La relance de l’économie agricole devrait fournir des emplois à une population 
essentiellement jeune vivant à plus de 90% en milieu rural, et contribuer à soulager une 
grande partie des personnes déplacées, démobilisées ou de retour d’exil, dont le nombre est 
estimé à environ 1 million. Ainsi, la plupart de ces personnes retournent progressivement 
dans leur exploitation d’origine. D’après le Haut Commissariat des réfugiés (HCR) de 2002 à 
2006, le Burundi a déjà enregistré 310.566 rapatriés.  
 
1.3 Depuis moins de 12 mois, 20.000 familles les plus nécessiteuses en particulier les 
rapatriés, les expulsés de la Tanzanie, les déplacés et les populations en situation d’extrême 
vulnérabilité (groupes ethniques marginalisés des Batwa, personnes âgées et orphelins, chefs 
de ménages) ont  été enregistrées. Ces familles vulnérables seront ciblées par le présent 
projet. Ces groupes vulnérables ont besoin d’une assistance pour leur permettre de réintégrer 
leur communauté dans la dignité et procéder à la remise en valeur et la réhabilitation agricole 
de leurs exploitations abandonnées durant les 12 années de conflit. La requête du 
Gouvernement a été reçue  le 14 mars 2007.  Le retard dans le traitement de cette demande 
provient du fait que (i) les documents de base n'ont pas été reçus jusqu'au 4 juillet 2008, 
malgré plusieurs rappels; (ii) toutes les demandes reçues ont été tenues en suspens jusqu'à ce 
que la politique révisée des directives et procédures d’aide pour le secours d’urgence, et 
règlements généraux du fonds spécial de secours a été approuvé par le Conseil. 
 
2. APERCU DES DEGATS ET NECESSITE D'UNE AIDE D'URGENCE 
 
2.1 Zones affectées par le rapatriement  
 
 Dans le contexte de retour des réfugiés, la question foncière devient de plus en plus 
une entrave pour le développement du monde rural. La profonde crise interne qui date de 
1972 et qui a dégénéré en un conflit armé à partir de 1993 a affecté toutes les couches de la 
population burundaise. Des milliers de personnes ont dû fuir de colline en colline pour 
échouer dans les sites de déplacés ou dans des camps de réfugiés dans les pays de la sous-
région.  Cela a eu comme conséquence le démembrement ou l’abandon de plusieurs 
exploitations agricoles et une déstructuration massive des mécanismes traditionnels de 
production, de commercialisation et d’accès aux produits vivriers ainsi qu’une dégradation 
des infrastructures rurales - marais et magasins de stockage, etc. Les provinces les plus 
affectées sont Muyinga, Cankuzo, Ruyigi, Rutana et Makamba avec une population cible de 
20.000 ménages rapatriés et expulsés en phase de réinstallation sur leurs anciennes ou 
nouvelles terres. 
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2.2  Besoin en assistance 
 
2.2.1 L’objectif global de l’assistance  est d’apporter rapidement une aide en fournissant les 
intrants agricoles (semences d’haricot, maraîchères et outils agricoles) de base à  20.000 
familles les plus nécessiteuses en particulier les rapatriés et les expulsés de la Tanzanie, les 
déplacés en phase de retour et les populations en situation d’extrême vulnérabilité pour leur 
permettre de contribuer à leur prise en charge socio-économique autonome. 
 
2.2.2 L’assistance assurera aux ménages rapatriés un accès aux matériels végétaux sains et 
de qualité pour les cultures moins sensibles aux aléas climatiques, notamment le bananier, la 
colocase, la patate douce et le manioc. L’assistance contribuera à réhabiliter les 
infrastructures hydro-agricoles détruites pour 150 hectares en marais dans les provinces de 
l’Est (Cankuzo, Ruyigi, Rutana et Makamba) en vue de faciliter l’accès à la terre aux 
rapatriés. Les bénéficiaires des intrants du projet seront choisis spécialement parmi  (i) les 
enfants chefs de ménages, victimes de la guerre ayant un problème d’accès aux semences ; 
(ii) les femmes chef de ménage avec de très jeunes enfants à leur charge ayant perdu tout 
mécanisme de survie (iii) les ménages chroniquement vulnérables avec un accès limité à  la 
terre dont les exploitations ont une surface inferieure à 0,5ha. Dans cette catégorie, on trouve 
les personnes âgées avec des jeunes enfants en charge, les victimes du VIH/SIDA, les 
malades et les handicapés avec une famille à  charge, les Batwa.  Le résumé  des besoins en 
fournitures est présenté ci-après. 
 
Le résumé  des besoins en fournitures 
 
Désignation Quantités Nombre de ménages bénéficiaires 
Haricot 
 

300 tonnes 
 

30.000 

Semences maraîchères 
 

1200 kg 
 

60.000 

Riz 
 

120 tonnes 
 

20.000 

Manioc 
 

1,000.000 boutures 
 

2.000 

Patate douce 
 

16.000.000 boutures 
 

2.000 

Colocase 
 

25.000 vitro-plants 
 

2.500 

Bananier 
 

30.000 vitro-plants 
 

6.000 

Plants fruitiers 
 

109.000 plants 
 
 

20.000 

 
En outre, les rapatriés sont en majorité traditionnellement des éleveurs; les premiers besoins 
consistent en l’acquisition des médicaments vétérinaires et vaccins pour leurs vaches. Une 
partie de ces expulsés a besoin d’intrants agricoles pour démarrer leurs activités après avoir 
regagné leurs anciennes parcelles ou reçu de l’Etat des terrains à cultiver.  
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2.3 Aide d'urgence des organisations internationales 
 
 Pour secourir les populations en détresse et stabiliser la situation alimentaire, le 
Gouvernement Burundais assisté par  la Communauté Internationale, a pris des mesures 
d’urgence pour accueillir et réinstaller les rapatriés.  La Banque Mondiale à travers le projet 
PRASAB, l’Union Européenne et la Coopération Belge, interviennent dans le financement 
des opérations d’aménagement des marais, à travers une approche participative s’appuyant 
sur les groupements. D’autres donateurs contribuent au développement du secteur rural à 
travers l’appui à l’amélioration et au repeuplement du cheptel et de la volaille (BAD, FIDA, 
FAO) ; l’assistance aux pays du bassin du Lac Tanganyika (FAO) ; la consolidation de la 
filière semencière (CTB, FAO) et l’aménagement des bassins versants et des marais (FIDA, 
BAD, CTB et FAO). L’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO), en tant qu’Agence spécialisée dans les interventions agricoles, a été désignée comme 
Agence d’Exécution du don en assistance au MINAGRIE.  
 
3. OPERATION D’AIDE D'URGENCE 
 
3.1 Objectifs 
 
 L'objectif de 1'opération est d'améliorer les conditions de vie de 20.000 ménages 
rapatriés de la Tanzanie et de leur réinstallation vers les provinces de Muyinga, Cankukzo, 
Ruyigi, Rutana et Makamba. L’opération vise à aider ces expulsés à redémarrer leurs 
activités et à promouvoir des cultures productives, des céréales à cycle court et à haute valeur 
ajoutée pouvant servir de base d'alimentation dans les zones d'intervention. 
 
3.2 Description détaillée de 1'opération 
 
3.2.1 Cette opération viendra compléter les aides d'urgence des autres intervenants dans les 
zones concernées, en fournissant aux populations vulnérables des semences maraîchères et 
autres cultures tel que riz, manioc, patate douce, colocase, banane et plants fruitiers. 
L’assistance fournira également des  outillages et autres intrants agricoles  pendant la saison 
2008-2009.   
 
3.2.2 L’opération permettra plus précisément l’achat et la distribution de 300 tonnes de 
semences d’haricot, 1200 kg de semences maraîchères, 120 tonnes de semences de riz, 
20.000 houes, 1.000.000 boutures de manioc, 16.000.000 boutures de patate douce, 25.000 
vitro-plants de colocase, 30.000 vitro-plants de bananier et 109.000 plants fruitiers.  
 
3.3 Coûts de l’opération 
 
 La contribution proposée du Groupe de la Banque au financement de l’opération 
d’urgence s’élève à 500.000 $EU net d’impôts, sous forme de don à prélever sur le Fonds 
spécial de secours. Le don servira à compléter les efforts du Gouvernement et des autres 
bailleurs de fonds pour apporter une aide d'urgence aux populations durement touchées suite 
à  l’expulsion de la Tanzanie. La répartition détaillée des coûts est présentée en Annexe 1. Le 
résumé estimatif  des coûts est  présenté au tableau 1 ci-dessous : 
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Tableau 1 : Résumé estimatif des coûts 
 
Intitulé Montant ($EU 
1. Fournitures et Matériels 350.600 
2. Personnel 44.000 
3. Voyages Officiels 10.000 
4. Contrats avec les Partenaires 20.000 
5. Frais  Généraux de fonctionnement 18.469 
6. Appui Technique du Siège 11.476 
Sous Total 454.545 
7. Coûts directs de l’opération (10%)   45.455 
Grand Total 500.000 
 
 
4. ORGANISATION ET GESTION 
 
4.1  Dispositif institutionnel 
 
4.1.1  Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence 
qui stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution 
spécialisée opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, la mise en 
œuvre et le suivi des activités financées avec les ressources du don seront assurés par une 
Agence spécialisée des Nations Unies. Dans le cas présent, ce projet sera confié à la 
Coordination des Opérations d’urgence de la FAO au Burundi (FAO/CAUR). Cette dernière 
a été choisie pour exécuter cette opération parce qu’elle coordonne toutes les opérations 
d’assistance agricole d’urgence au Burundi dans le cadre du Groupe Sécurité Alimentaire et 
Nutrition (GSAN) réunissant tous les intervenants dans ce domaine humanitaire (ONG 
nationales et internationales, organisations de la société civile, institutions nationales, etc.). 
En outre la FAO/CAUR réalise des opérations similaires dans toutes les provinces du pays 
depuis 1996.  La FAO est la mieux indiquée pour la mise en œuvre de cette opération pour 
relancer rapidement la production agricole dans les zones sinistrées. L'exécution sera 
effectuée sous la coordination de la FAO en collaboration avec le MINAGRIE. 
 
4.1.2  La réalisation des objectifs du projet incombera conjointement au Gouvernement et à  
la FAO. Le financement de la FAO couvrira le recrutement d’un consultant international 
coordinateur, de  deux consultants agronomes nationaux, d’un consultant en génie rural et 
pour l’appui administratif d’une secrétaire et des chauffeurs ; l’acquisition  d’intrants 
agricoles aux populations bénéficiaires, les frais de transport et de distribution. Le 
financement couvrira également les coûts de suivi, d’évaluation de l’impact et de la 
préparation des rapports, d’entreposage de manutention, la main d’œuvre, la contribution au 
système de sécurité des Nations Unies et le coût direct de l’opération qui est de 10%.  
 
4.1.3 Le MINAGRIE  apportera  sa contribution en disposant des terres à ces ménages - et 
en mettant à la disposition du projet, les services d’un personnel qualifié durant toute la durée 
de l’intervention ; prenant à sa charge les indemnités et salaires du personnel travaillant pour 
le projet ; prenant toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’efficacité du projet y 
compris l’accès aux informations et données,  l’exonération des biens et services achetés dans 
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le cadre de ce projet,  apportant tout l’appui qui s’avérerait  nécessaire à la réussite du 
projet ; et permettant au Représentant de la FAO accrédité dans le pays ou tout autre 
fonctionnaire désigné par ce dernier d’avoir accès aux sites du projet pour suivre sa mise en 
œuvre et évaluer l’état d’avancement des activités. 
 
4.1.4  Une Lettre d’Accord Tripartite sera établie entre la Banque, l’Agence d’Exécution et 
le Gouvernement. La Lettre d’Accord indiquera les termes et les conditions du don. La 
supervision générale du projet sera assurée par le MINAGRIE.  
 
4.1.5  Un système de suivi-évaluation sera mis en place par le Ministère de tutelle au début 
de l’opération  pour rendre compte de l’évolution et de 1'impact de l’opération. En outre, la 
FAO élaborera des rapports trimestriels d'activités et un rapport final d'achèvement du projet. 
Pour apprécier correctement l'impact du projet, le Ministère MINAGRIE effectuera un 
sondage sur les rendements des parcelles avec la collaboration des bénéficiaires. Les résultats 
seront incorporés dans le rapport final d'achèvement du projet. Ce rapport sera soumis au 
gouvernement par la FAO après finalisation par le service technique de la FAO. 
 
4.2 Acquisition des biens, travaux et services 
 
 La FAO sera chargée de 1'acquisition des semences et autres intrants et matériels 
agricoles dans le strict respect des règles de la Banque. Toutefois, étant donné la nature de 
l'opération d'urgence, la restriction de la règle d'origine en matière de passation de marchés  
ne s'applique pas. 
 
4.3 Décaissement 
 
  Le don sera décaissé en une seule tranche. Le décaissement sera assujetti à la 
réception par la Banque de la preuve que le FAO a ouvert un compte spécial dans une banque 
acceptable, destiné à recevoir le  montant du don de l’assistance d’urgence d’une part et  la 
signature de la Lettre d’Accord Tripartite qui sera conclu entre la Banque, FAO et le 
gouvernement burundais d’autre part.  Les fonds seront versés sur le compte spécial  de FAO. 
 
4.4 Calendrier d’exécution 
 
 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne 
saurait excéder 6 mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les fonds 
non  décaissés  après cette période seront annulés. 
 
4.5 Rapports trimestriels, final et d’audit 
 
 Après la durée d’exécution de l’opération, le MINAGRIE fournira à la Banque un 
rapport technique d'achèvement détaillant les interventions et le bilan de la réalisation ainsi 
qu'un rapport d'audit dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date 
d’achèvement des activités d’urgence. Ces rapports seront préparés par la FAO. L’opération 
ne prévoit pas de missions de supervision  de la part de la banque mais exige un suivi 
rapproché dans la mise en œuvre des interventions et des progrès enregistrés en concertation 
étroite avec les parties prenantes.  
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4.6  Conformité aux politiques de la Banque 
 
4.6.1 La présente opération d’assistance humanitaire de la Banque est conforme aux 
« Directives en matière d’aide d’urgence» (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 – 
ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) approuvées par les Conseils d’administration le 14 janvier 
2009. Ces directives sont applicables (i) aux pays qui ont subi des catastrophes naturelles tels 
que la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain, (ii) à 
ceux ayant subi des dégâts accidentels provoqués par des incendies ou de structures 
défectueuses, et (iii) à ceux qui sortent d’une situation de guerre. La guerre est terminée mais 
le pays est fragilisé par ce conflit de plus de 14 ans, et fait actuellement face à un retour 
massif de réfugiés, le pays est donc éligible  à l’assistance humanitaire.  
 
4.6.2 Pour les opérations d’assistance humanitaire, la politique de la Banque prévoit le 
financement de l’aide sur les ressources du Fonds Spécial de Secours (FSS). Elle est octroyée 
sous forme de don d’un montant maximum de 500.000 $EU net d’impôts destiné à financer 
des activités d’urgence dans les pays sinistrés. Le programme d’aide proposé relève de la 
catégorie des opérations de secours humanitaires dans des situations d’après guerre.  
 
5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
5.1 Conclusions 
 
 La présente opération d’assistance humanitaire est conforme aux directives du Groupe 
de la Banque en matière d’aide d’urgence, et s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires 
destinés aux  populations qui sortent d’une situation de guerre. Les interventions envisagées 
viennent en complément des efforts déployés par le gouvernement burundais et de ses 
partenaires. L’opération bénéficiera aux 20.000 ménages touchés par des difficultés 
alimentaires à cause du conflit. Elle appuiera les ménages bénéficiaires pour la reconstitution 
de leurs moyens de production perdus pendant les périodes difficiles et de faire face au risque 
de famine. 
 
5.2 Recommandations 
 
 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et 
du Règlement général du Fonds spécial de secours, il est donc recommandé au Conseil 
d’administration d’octroyer au Gouvernement du Burundi un don d’un montant de cinq cent 
mille dollars des Etats-Unis (500.000 $EU).  
 
5.3 Conditions de décaissement du don 
 
 Le don sera décaissé en une seule tranche. Le décaissement sera assujetti à la 
réception par la Banque de la preuve que la FAO a ouvert un compte spécial dans une banque 
acceptable, destiné à recevoir le  montant du don de l’assistance d’urgence d’une part et  la 
signature de la Lettre d’Accord Tripartite qui sera conclu entre la Banque, FAO et le 
gouvernement burundais d’autre part.  Les fonds seront versés sur le compte spécial  de la 
FAO. 
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Répartition détaillée du budget 
 
Intitulé Montant 

($EU) 
    
1. Fournitures et Matériels   
Semences  d’haricot (300 tonnes x 320 USD) 96.000 
Semences maraichères (1200kg x 24 USD) 28.800 
Semences de riz  (120 tonnes x 310 USD) 37.200 
Boutures de manioc (1.000.000 x 5 USD/1000) 5.000 

Boutures de patate douce 16.000.000 x 4 USD/1000) 64.000 

Houes (20.000 x 1.7 USD) 34.000 

Vitro plants de bananier (30.000  x 0,9 USD) 27.000 
Vitro-plants de Colocase (25 000 x 0.6 USD) 15.000 
Plants fruitiers (109,000  x 0,4 USD) 43600 

Total Fournitures et Matériels 350.600
   

2. Personnel    
- 1 Consultant coordinateur (1 x 1.5 mois) 18.000 
- 2 Consultants agronomes nationaux (2 x 3 mois) 12.000 
- 1 Consultant en génie rural (1 x 4 mois) 9000 
- Appui administratif (secrétaire, chauffeurs) 5000 

Total Personnel  44.000
    
3. Voyages Officiels  10.000
4. Contrats avec les Partenaires (ciblage et distribution des intrants agricoles, 
réhabilitation des marais, suivi/évaluation) 

20.000

5. Frais Généraux de fonctionnement (Frais de transport, d’entreposage de 
manutention, main d’œuvre, contribution au système de sécurité des Nations 
Unies) 

18469

6. Appui Technique du Siège (Rapports missions techniques, etc.) 11.476
Sous Total 454.545

7. Coût direct de l’opération (10%) 45.455
Grand Total 500.000

 
 

 




