
 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 
 

 

 

 

BURUNDI 

 

 

 

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE 

DANS LA REGION NATURELLE DE BUGESERA (PATAREB) 

 

 

RAPPORT D'EVALUATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT AHAI 

 

Novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
 P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
  
  

  
  
 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 
PAGES 

Equivalences monétaires, Année fiscale, Poids et mesures, Sigles et abréviations, Fiche de projet, 

Résumé du projet, Cadre logique axé sur les résultats, Calendrier d’exécution du projet ………… i à iv 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS .................................................................. v 

I. Orientation stratégique et justification ................................................................................ 1 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays .................................................. 1 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque ................................................................ 1 

1.3. Coordination de l’aide ................................................................................................. 3 

II. Description du Projet ....................................................................................................... 4 

2.1 Composantes du projet ................................................................................................ 4 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées ............................ 5 

2.3 Type de projet .............................................................................................................. 6 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement ............................................................... 6 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet ...................................................................... 8 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet  ..................................................................................................................................... 9 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet ................................................................................................... 9 

2.8 Principaux indicateurs de performance ..................................................................... 10 

III. Faisabilité du projet ....................................................................................................... 11 

3.1 Performances économique et financière .................................................................... 11 

3.2 Impact environnemental et social .............................................................................. 12 

IV. Exécution ....................................................................................................................... 16 

4.1 Dispositions en matière d’exécution .......................................................................... 16 

4.2 Suivi ........................................................................................................................... 18 

4.3 Gouvernance .............................................................................................................. 19 

4.4 Durabilité ................................................................................................................... 19 

4.5 Gestion des risques .................................................................................................... 20 

4.6 Développement des connaissances ............................................................................ 20 

V. Cadre Juridique ............................................................................................................. 21 

5.1 Instrument juridique .................................................................................................. 21 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque et du Don FAT ......................... 21 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque ............................................................ 21 

VI. Recommandation ........................................................................................................... 22 

 

 



 

i 

 

Equivalences Monétaires 
(Octobre 2017) 

 

Unité monétaire   =  BIF 

1 UC   =  2.472,99675BIF 

1 UC   = 1,41339 $EU 

1 UC   = 1,24727 Euros 

 
 

Année fiscale 

1er janvier – 31 décembre 
 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937pouce 

1 kilomètre (km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
 

Sigles et abréviations 
 

AGR : Activités Génératrices de Revenue 

BIF  Francs burundais 

BM : Banque mondiale 

CDF : Centre de Développement Familial 

CEM : Centre d’Enseignement des Métiers 

CGP : Cellule de Gestion du Projet 

CPP : Comité de Pilotage du Projet 

CSLPII : Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté 2ème génération 

CTB : Coopération Technique Belge 

CVA : Chaînes de Valeurs Agricoles 

DGPAE : Direction Générale de Planification Agricole et de l’Elevage 

DPAE : Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage 

DSP : Document de Stratégie Pays 

FAD : Fonds Africain pour le Développement 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FAT : Fonds d’Appui à la Transition 

FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole 

GSADR : Groupe Sectoriel Agriculture et Développement Rural 

H/F : Hommes/Femmes 

IEC : Information, Education et Communication 

MINAGRIE : Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

MOD : Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 

MSNDPHG : Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre 

PAIRB : Projet d’Appui aux Infrastructures Rurales de la région naturelle de Bugesera 

PATAREB : Projet d’appui à la transformation agricole dans la région naturelle du Bugesera 

PDDAA : Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine 

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PPP : Partenariat Public Privé 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

SAN : Stratégie Agricole Nationale 

UC : Unité de Compte 

UE : Union Européenne 

VAN : Valeur Actuelle Nette 

TRI : Taux de rentabilité Interne 
 

  



 

ii 

 

 

FICHE DE PROJET 

FICHE DU CLIENT 

 

DONNATAIRE :   République du Burundi 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage(MINAGRIE) 

 

Plan de financement 

Source  Montant Instrument 

 

FAT (Pilier I) 

 

 12,00Millions UC 

 

Don 

Gouvernement  0,00 M. UC - 

COÛT TOTAL  12,00 M. UC  

 

Principales informations sur le financement du FAT 

 

Monnaie du Don FAT 

 

UC 

Commission d’engagement % par an du montant non décaissé 

Commission de service 0% par an de l’encours 

  

TRE (scénario de base) 

TRI (scénario de base) 

VAN 

23,01% 

20,17% 

89,72 milliards de BIF 

 

Durée – principales étapes (prévues) 

Préparation Août-Septembre 2017 

Approbation de la note conceptuelle Octobre 2017 

Evaluation du projet Octobre 2017 

Approbation du projet Décembre 2017 

Entrée en vigueur Janvier 2018 

Clôture du prêt Décembre 2022 

Dernier décaissement Juin 2023 
 

 



 

iii 

 

Résumé du Projet 

Aperçu général du projet : Le Projet d’Appui à la Transformation Agricole dans le Région 

Naturelle de Bugesera (PATAREB) couvre la région naturelle du Bugesera comprenant sept 

(07) Communes de la Province de Kirundo et une Commune de Giteranyi de la Province 

Muyinga. Ces Communes s’étendent sur une superficie de 2 100 km², soit 7,5 % du territoire 

national, avec une population estimée en 2017 à 1 004 907 d’habitants dont 519 665 femmes, 

soit plus 51,71% de la population de la zone d’intervention du projet (ZIP). Le projet cible des 

communes fragiles et défavorisées sur le plan économique, social et environnementale, mais 

dotées d’un important potentiel agricole et piscicole dont la mise en valeur durable contribuera 

à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, accroitre les revenus des petits producteurs 

vulnérables, atténuer l’incidence de la pauvreté sur les ménages ruraux et à renforcer la 

résilience des populations, notamment les femmes et les jeunes. D’un coût total de 12,00 

millions d’UC, entièrement financé par les ressources du Pilier I (appuis supplémentaires) de 

la Facilité d’appui à la transition (Don FAT), le projet sera exécuté sur une période de cinq ans 

à travers trois (03) composantes : (i) l’Appui au Développement des Infrastructures Agricoles ; 

(ii) la Promotion de la Transformation Agricole et de l’Amélioration des Conditions de Vie des 

Populations ; et (iii) la Gestion et la Coordination. Le PATAREB bénéficiera directement à plus 

de 650 000 personnes dont 51% de femmes et indirectement àprès de 355 000 d’habitants de la 

zone d’intervention. Afin d’assurer la durabilité des investissements, l’approcheparticipative et 

inclusive, adoptée durant la préparation et l’évaluation, se poursuivra pendant l’exécution afin 

d’associer toutes les parties prenantes et permettre la durabilité des investissements. De même, 

une approche innovante de développement participatif des chaînes de valeurs et filières 

agricoles sera adoptée pour lever les principales contraintes au financement durable de 

l’entreprenariat agricole, dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), d’améliorer l’accès 

aux marchés et de garantir un meilleur prix aux producteurs. 

Evaluation des besoins : Le secteur agricole Burundais occupe plus de 94% de la population 

active et contribue pour plus de 39% du PIB, procure au pays plus de 80% des recettes en 

devises et fournit 95% des apports alimentaires. Il consomme également environ 25% des 

dépenses publiques.Les besoins de financement du secteur ont été estimés à près de 145 

milliards de BIF lors de la mission d’évaluation, pour atteindre lesobjectifs du Plan National 

d’Investissement Agricole (PNIA 2012-2017) en termes d’accroissement de la production et du 

capital productif, d’organisation des producteurs, de développement de filières rentables et de 

renforcement des institutions d’appui technique au monde rural. En 2017, les ressources 

mobilisables sont évaluées à près de 59,28 milliards de BIF, soit un Gap important de plus de 

85,70 milliards de BIF. Les ressources de la FAT, d’environ 29,28 milliards de BIF, 

contribueront à résorber significativement le Gap de financement, en particulier dans les huit 

(08) Communes des Provinces de Kirundo et de Muyinga. Aussi, la maitrise de l’eau pour 

l’irrigation dans la zone du projet requiert d’importantes ressources, tout comme la diffusion de 

nouvelles technologies, la création de valeur ajoutée au niveau des principales filières agricoles, 

la promotion durable de jeunes entrepreneurs agricoles, et le renforcement de la résilience des 

systèmes socio-écologiques. 

Valeur ajoutée pour la Banque africaine de développement:Le PATAREB conforte la 

Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 et les domaines prioritaires d’intervention financés 

par la  FAT au Burundi en supportant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les chaines de 

valeur et le renforcement de la résilience. En particulier, leprojet contribuera à résorber le Gap 

de financement de l’Agriculture et servira de catalyseur au développement agricole de la zone, 

en favorisant une meilleure maîtrise de l’eau, le renforcement des infrastructures économiques, 

la promotion de technologies appropriées de production, de transformationet de mise en 
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marché. Par ailleurs, le PATAREBconforte le rôle de la Banque dans le financement du secteur 

agricole au Burundi ainsi que dans la prise en compte de l’expérience antérieure de la Banque 

dans la réalisation de projets similaires. Enfin, ilmet en œuvre la stratégie de la Banque pour 

« remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique 2014-2019 » en consolidant le rôle 

des communautés, du secteur privé et ONG locales dans le renforcement de la résilience, la 

gouvernance locale et le contrôle citoyen. Son intervention contribuera aussi à bâtir une résilience 

et à réduire les situations de fragilité qui caractérisent les Provinces ciblées. Le projet s’aligne aussi 

sur la stratégie genre de la Banque 2014-2018, en renforcement leur droit de propriété sur les 

terres aménagées, leur autonomisation économique par la génération des revenus et le 

renforcement de leurs capacités en gestion et en entreprenariat. 

Gestion des connaissances : Le PATAREB établira une situation de référence basée sur des 

enquêtes de terrain (y compris sur les chaînes de valeur), qui servira à constituer une base de 

données fiables désagrégées selon le genre pour mesurer les indicateurs de résultats et d’impact 

du projet. Une carte géo-référencée sera réalisée pour informer sur les sites des aménagements 

et infrastructures réalisées. Des études spécifiques d’évaluation d’impact (rapides et 

approfondies) seront réalisées par des cabinets compétents et les résultats vont alimenter la base 

de données du projet. Ces informations seront rendues disponibles sur un site Web et seront 

partagées avec toutes les parties prenantes. Le projet appuiera aussi la formation et la 

consolidation des connaissances des différents acteurs locaux dont, en premier lieu, les 

exploitant(e)s des maraisaménagés, les femmes responsables de la transformation et 

commercialisation des produits agro-alimentaires.Le projet s’attachera à diffuser de bonnes 

pratiques de conservation et de stockage des produits agricoles. Dans le domaine de l’irrigation, 

le projet développera une expertise en irrigation collinaire à partir de l’énergie solaire et de 

résilience aux changements climatiques et diffusera des actions innovantes valorisant les savoir-

faire locaux, y compris ceux des femmes. Les mécanismes de communication et de 

capitalisation des résultats du projet, le processus de génération de la valeur au profit des 

femmes et des jeunes à travers le développement des chaines de valeur, ainsi que les évaluations 

participatives et de contrôle de la société civile intégrés dans le dispositif de mise en œuvre du 

projet, participent également à la gestion des connaissances. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
(*): Les données d’indicateurs sur la situation de référence seront mises à jour à l’issue de l’étude de référence 

PAYS ET NOM DE PROJET: Burundi: Projet d’Appui à la Transformation Agricole dans la Région Naturelle de Bugesera (PATAREB) 

BUT DU PROJET:  Impulser le développement agricole inclusif de la Région Naturelle de Bugesera par la réalisation d’infrastructures de production, la promotion des chaînes de valeurs agricoles et l’appui 

aux filets sociaux de sécurité 
 

CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE  

VERIFICATION 
RISQUES/MESURES DE MITIGATION 

Indicateurs (y compris ISP) S. de Référence Cible 

IM
P

A
C

T 

Long Terme  2017 2022 et au-delà 

Stat. INSAE, 

EMICOV/EDS 

 

La sécurité alimentaire et 

nutritionnelle est améliorée et 

l’incidence de la pauvreté 
réduite 

Prévalence moyenne de l’insécurité alimentaire dans la zone 

d’intervention du projet (ZIP) 

12%  5%  / 8% ( 2020) 

Prévalence malnutrition chronique (enfants de 5-59 mois) dans la ZIP 50,8% 25% / 35% (2020) Etudes/enquête SCRPIII 

Pourcentage de populations pauvres dans la ZIP, désagrégées : H/F 39% 25% / 30% (2018) Rapports AGVSA 

EF
FE

TS
 

MoyenTerme  2015 2020  Risques: 

 Les questions foncières et domaniales non 

clarifiées peuvent entrainer des difficultés dans 
la mise en valeur des sites à aménager et 

compromettre les objectifs du projet en termes 

de sécurité alimentaire et de lutte contre la 

pauvreté en particulier pour les femmes et les 

jeunes 

 

Mesures d’Atténuation : 

 Appui du projet en matière de planification et 
gestion foncière qui traduira par l’établissement 

de conventions tripartites (ayant-droits des terres, 

communes, organisations professionnelles) et 
collectives afin d’atténuer les conflits  

1. Les productions agricoles 
vivrières, maraîchères et 

halieutiques sont accrues 

Productivité moyenne respective du Riz et du Sorgho (T/Ha) ≤ 2 et 0,8 ≥ 10 et 2  Statistiques  Agricoles 

 Rapports de suivi 

périodique du projet 

 Rapport de revue à mi-

parcours et rapport 
d’achèvement du projet 

Productivité moyenne respective du maïs et du manioc(T/Ha) ≤ 1 et 4,5 ≥ 2,5 et 12 

Productivité moyenne des productionsmaraîchères (T/Ha) ≤ 2 ≥ 2,5 et 12 

Volume de production halieutique commercialisée/an (T) 700 2.200 

2. Les revenus de producteurs  

sont améliorés  en milieu rural y 
compris pour les femmes et 

jeunes exploitants agricoles 

Revenus/an par exploitationvivrièregérée par hommes/femmes (BIF) 540000/300000 1000000/855000 

Revenus/an par exploitationmaraîchère des hommes/femmes (BIF) 90000/171000 1905000/2175000 

Revenus/anpar ferme piscicole gérée par des hommes/femmes (BIF) ND 1260000/1065000 

3. L’accès aux revenus et aux 

services sociaux amélioré pour 

les ménages très pauvres 

Nombre de ménages bénéficiant de transferts sociaux ND 1500 

% bénéficiaires de transferts sociaux disposant d’un plan intégré du paysan 

en cours de  mise en œuvre 
ND 100% 

3. Cadre de promotion 

d’entreprises agricoles en 

faveur des jeunes mis en place  

Nombre d’entreprises opérationnelles avec promoteurs H/F ND ≥ 12/11 

Nombre de projets bancables d’entreprises agricoles développés pour H/F* ND 100/88 

P
R

O
D

U
IT

S 

Court Terme  2017 Avant 2022  Risques: 

 Les aléas climatiques pouvant accentuer la 
dégradation des écosystèmes (sécheresse, 

inondation, etc.), rendent les populations plus 
vulnérables et favorisent les conflits. 

 Appropriation et gestion limitées des 

infrastructures rurales 
Mesure d’Atténuation: 

 L’irrigation, la protection des zones 
vulnérables, le désenclavement des zones de 

production, l’intégration de l’information 

I. APPUI AU DEV. DES 

INFRAST. AGRICOLES 

1.1 Aménagements des 

Marais 

Superficie de marais aménagée (Ha) 618 1150 
 Rapports d’activités du 

projet 

 Rapports des bureaux de 

contrôle 

 Contrats signés avec les 

entreprises 

 Rapport d’activité de la 
Société Civile 

 

1.2Développement de 

l’Irrigation Collinaire 
Superficie couverte par l’irrigation collinaire pilote (ha) en faveur des H/F 0 30/20 

II. TRANSFOMATION 

AGRICOLES ET 

Superficies (ha) mises en valeur avec de nouvelles technologies pour H/F  ND 3.382 / 2.200 
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CHAINE DES RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE  

VERIFICATION 
RISQUES/MESURES DE MITIGATION 

Indicateurs (y compris ISP) S. de Référence Cible 

AMELIORATION DES 

COND. DE VIE 

 

2.1 Appui au Développement 

des Chaînes de Valeur 

Membre des groupes de contact formé dans les Champs Ecole Paysan 

(CEP) et Unités de démonstration (UD) sur les innovations 
technologiques : H/F 

0 105 / 105 climatique dans la conception des ouvrages, la 

sécurisation des revenus, atténueront ce risque 
 Renforcement des capacités des communes en 

gestion des conflits 

Nombre de magasins (intrants et post-récolte) construits gérés par H/F 0 4 / 6  Rapports CARDER 

Conventions et 
protocoles signés 

Rapports d’activités du 
projet 

Risques: 

 Manque de suivi des innovations 
technologiques par les communautés 

 Faiblesse de suivi par les communes (MOD), Lenteur 

des acquisitions, faible capacité des services techniques 

et  Faible capacité des entreprises 
Mesures d’Atténuation: 

 Démarche participative engagée et 

Implication, organisation et formation des 
acteurs locaux 

 Financement d’un programme de 
renforcement des capacités des acteurs. 

Personnes-jours de formation aux Ateliers de revues technologiques : H/F 0/0 1450/1450 

Nombre de paysans (es) formés in fine aux technologies résilientes :H/F ND 1750 / 1750 

Nombre de producteurs de semences améliorées assistés : H/F 0 20/10 

Longueur de pistes post-récoltes construites (Km) 0 13  

Nombre de bénéficiaires du Fonds de Promotion des CVA : H/F 0 12.600/8.400  

2.2Promotion de 

l’Entreprenariat des Jeunes 

Nombre d’incubateurs d’entreprises appuyés 0 5≤ 

 Rapport de 
performance de la 

DGPAE/MINAGRIE 

 Rapport des 
Organisations de la 

Société Civile 

 Rapport IMF 

 Rapport d’activités du 

projet 

Nombre de bénéficiaires de l’appui à l’employabilité des jeunes (H/F) 0 / 0 365 / 135 

Nombre d’OP et GIE féminines pour la  transformation renforcés H/F 0 / 0 0 / 30 

Nombre de bénéficiaires du Fonds compétitif d’appui aux initiatives 

innovantes des jeunes :H/F 
0/0 105/105 

Nombre d’IMF ayant signé des conventions pour le financement rural 0/0 1 

Nombre jeunes exploitants bénéficiaires d’un appui en pisciculture H/F : 0/0 85 / 25 

2.3Appui aux Filets Sociaux Superficies (Ha) de bassins versants aménagés en faveur des H/F 0/0 2.500 / 910 

Superficies (Ha) de bassins versants reboisés en faveur des H/F 0/0 1.000 / 650 

Nombre d’exploitants (H/F) bénéficiaires de noyaux d’élevage :  0/0 350 / 200 

Nombre d’exploitants (H/F) bénéficiaires d’intrants agricoles :  0/0 7.000 / 5.000 

Nombre d’exploitants (H/F) bénéficiaires d’AGR : 0/0 950 / 1.500 

Nombre de bénéficiaires de transferts sociaux participant aux actions de 

sensibilisation 
0/0 2100  

 

      

III. GESTION DU PROJET Nombre de programme de travail et budget (PTBA) produits et exécutés 0/0 5  PPM 

 Système SAP 

 Rapports d’audit 

 Rapports d’activités 

 Aide-mémoire 

missions 

 Rapport d’Etude 

d’évaluation d’impact 

Risques: 

 La faiblesse institutionnelle du MINAGRIE en 

matière de gestion et de suivi-évaluation 

Mesures d’Atténuation: 

Le programme de renforcement des capacités du 
MINAGRIE et la CGP en matière 

d’administration de projet, de passation de 

marchés et de gestion financière atténuera ce 
risque. 

Nombre de rapports trimestriels / rapports d’audit annuel approuvés 0/0 20/5 

Nombre de plan de PPM  produits et mis à jour / taux de décaissement 0/0 5 / ≥ 95% 

Nombre de réunions de comité de pilotage tenues 0/0 10 

Nombre de missions de supervisions effectuées par la Tutelle / la Banque  0/0 20 / 10 

Nombre de rapports de revue à mi-parcours / d’achèvement  produits 0/0 1/1 

 Nombre d’Evaluations d’impact rapide/approfondie produites  0/0 1/1 

A
C

TI
V

IT
ES

 

C
LE

FS
 

COMPOSANTES INPUTS  

Composante 1: Appui au Dév. des Infrastructures Agricoles :  3,38 millions UC (28,20%) 

Composante 2: Transf. Agricole et Amélioration des Cond. de Vie : 7,46 millions UC (62,19%) 

Composante 3: Gestion du Projet :    1,15 millions UC (9,61%) 

TOTAL       12,00 millions UC (100,00%) 

Coût Total du Projet : 12,00 millions UC 

Don FAT : 12.00 millions UC (100,00%). 

Etat Burundais : 0,00 millions UC  (0,00%). 

(**) H/F : Hommes / Femmes 
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Calendrier Indicatif d’Exécution du Projet 

 
 

N° ACTIVTES 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 Négociations du don FAT                         

2 Signature du protocole d’accord de don                          

3 Satisfaction des conditions préalables au 1er décaissement                          

4 Publication de l’Avis général sur les acquisitions                          

5 Recrutement personnel de la CGP                          

6 Atelier de lancement du PATAREB                          

7 Acquisitions biens CGP et agences (véhicules, informatique, etc.)                         

8 Actualisation de la situation de référence du projet                           

9 Signature des conventions avec les structures partenaires                         

10 Elaboration du Plan de Travail Annuel (PTA)                          

11 Mise en place du dispositif d’Aménagement                          

12 Recrutement des prestataires                           

13 Irrigation Collinaire: DAO                          

14 
Installation des infrastructures post-récoltes (pistes ; magasins de 

stockage, unités de transformation) : DAO 
                   

      

15 Convention avec les Institutions de Microfinance                          

16 Convention avec les Structures Partenaires                          

17 Développement de Chaînes de Valeur Riz                         

18 Développement de Chaînes de Valeur Sorgho                         

19 Développement de Chaînes de Valeur Maïs                         

20 Introduction de la Chaîne de Valeur Economie Bleue                         

21 Formation des acteurs                          

22 Aménagement des Bassins Versants (ABV)                         

23 Appui aux Filets Sociaux                         

24 Développement de Marchés et Mise en Marché                         

25 Contrôle et Supervision des Travaux                         

26 Développement & Mise en Œuvre du Système Suivi-Evaluation                          

27 Audit Externe Annuel                         

28 Rapport d’Achèvement                         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT CONCERNANT UN DON DE LA FACILITE 

D’APPUI A LA TRANSITION EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DU 

BURUNDI POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI A LA 

TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE DANS LA REGION 

NATURELLE DE BUGESERA (PATAREB) 
 

 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 

Don FAT de 12 millions UC à la République du Burundi, pour le financement du Projet d’Appui 

à la Transformation de l’Agriculture dans le Région Naturelle de Bugesera (PATAREB). 

 

I. Orientation stratégique et justification 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Le PATAREB s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de 

développement global du Gouvernement définie dans le document "Vision Burundi 2025" et 

dans le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté (CLSP II) 2ème Génération. 

Au niveau sectoriel, il vient simultanément en appui à la mise en œuvre du Plan national 

d’investissement agricole (PNIA) issu de la Stratégie Nationale Agricole du Burundi (SAN),  

de  la Stratégie de mise en œuvre de  la Politique nationale de protection sociale ainsi que de la 

Politique nationale de l’emploi. Ces stratégies visent la réalisation d’une croissance forte et 

inclusive, susceptible d’induire une amélioration des conditions de vie des populations les plus 

vulnérables, en levant les contraintes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’accroissement 

des revenus et de création d’emplois notamment pour les jeunes en rendant l’activité agricole 

plus attractive. En plus des investissements structurants dans la maîtrise de l’eau, 

l’aménagement des bassins versants et le reboisement de crêtes, le projet contribuera au 

développement des chaînes de valeur agricoles ciblées au travers de l’étude sur les filières 

porteuses dans la région du Bugesera et compte tenu des besoins de l’agro-industrie (riz, maïs, 

sorgho, produits maraichers, poisson), ainsi qu’au renforcement de la résilience des ménages 

au changement climatique. Le projet contribue également directement aux objectifs du 

Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), de l’Agenda 

2063 de l’Union Africaine et des Objectifs de Développement Durable (ODD), liés notamment 

à la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition, la promotion d’une agriculture durable 

marquée par une production, productivité et valeur ajoutée plus grandes, l’emploi surtout des 

jeunes, l’infrastructure, la promotion de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes 

ainsi que les changements climatiques. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le financement de l’agriculture reste insuffisant du fait de la réduction des 

financements extérieurs mais aussi de l’impossibilité pour le Gouvernement d’accroître la part 

des ressources nationales réservées au secteur agricole. La part du budget réservé à l’agriculture 

était de seulement en moyenne de 5,2 % sur la période de 2012 à 2014, contre les 10% du 

budget national convenu dans la déclaration de MAPUTO et la revue du PNIA conduite en 

2015 montrait un gap de 450 milliards de BIF, ce qui n’a pas permis d’atteindre les objectifs 

poursuivis de croissance inclusive, de réduction de la pauvreté et de renforcement de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Considéré par le passé comme grenier du Burundi, la province de 

Kirundo, zone d’intervention du projet, est actuellement fortement affectée par les effets de 
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fortes variations du régime pluviométrique. De ce fait, elle est une des principales zones 

d’émigration du pays alors qu’elle était jadis une zone d’immigration intérieure. Les analyses 

sur le climat montrent que la saison des pluies connait régulièrement des « trous 

pluviométriques » et lorsque ces phénomènes apparaissent à des périodes clefs de la saison 

culturale, les chutes de rendement des productions agricoles sont généralement importantes, ce 

qui occasionne des taux d’insécurité alimentaire pouvant aller jusqu’à 60%. En moyenne, le 

déficit hydrique est évalué à  plus de 40%, ce qui fait que les choix proposés par le projet 

d’aménagement des marais et d’irrigation collinaire sont parmi les meilleures stratégies pour 

assurer et sécuriser les récoltes. En outre, du fait de la conjonction de plusieurs facteurs tels que 

(i) la forte chute de production agricole consécutive aux changements climatiques, (ii) la 

précarité des populations accentuée par la pratique de vente de récoltes sur pied qui s’est 

généralisée provoquant ainsi une forte baisse des prix payés aux producteurs, (iii) le fort niveau 

de chômage et de sous-emplois, surtout des jeunes, la province de Kirundo est parmi les plus 

pauvres du pays avec un indice de pauvreté  de 69,2% (ECVMB 2014) avec un taux de 

malnutrition des enfants de moins de 5 ans qui s’établit à plus de 60%. Dans un contexte où 

85% de la population dispose d’une propriété inférieure ou égale à 50 ares et une moyenne de 

plus de 6 enfants par ménage, des efforts doivent être particulièrement consentis pour améliorer 

la productivité agricole, appuyer la résilience des populations les plus vulnérables en leur 

permettant d’avoir accès notamment à l’emploi et aux moyens de financement d’activités 

génératrices de revenus. 

1.2.2 Du fait des épisodes de sécheresse qu’a connues la Province de Kirundo au cours de 

ces dernières années et qui ont impacté très négativement les conditions de vie des populations, 

le Gouvernement a mis en place un groupe de travail ad hoc pour proposer des solutions 

durables  à cette situation. Dans  ce cadre, il a été demandé à la Banque d’appuyer ce programme 

à travers le financement du PATAREB, à hauteur de 12 millions d’UC,   en vue de renforcer la 

résilience de la population de cette région. Cet appui de la FAT contribuera à résorber le déficit 

en matière d’investissement agricole dans la région, en particulier par la mise en œuvre du 

PNIA issue de la SAN. Des taux élevés et soutenus de la croissance agricole tirés par une 

productivité forte sont donc nécessaires pour permettre une hausse des revenus et accélérer la 

réduction de la pauvreté. En ciblant cette zone défavorisée dotée d’un important potentiel 

agricole, et en soutenant le développement des infrastructures et l’entreprenariat agricole, cette  

intervention du  FAT contribuera à réduire la pauvreté, les disparités sociales, à promouvoir 

l’emploi des jeunes, à atténuer la fragilité et à renforcer la résilience au changement climatique. 

Lors de la conception du projet, le prisme de fragilité a été appliqué afin que les principaux 

facteurs de fragilité sectoriels identifiés dans la zone du projet soient pris en compte par les 

activités du projet, tel qu’indiqué en annexe IV. Enfin, le projet s’inscrit dans la stratégie de 

certaines entreprises de l’Agro-industrie ayant opté pour la substitution de matières premières 

importées par des produits locaux, ce qui contribuera à l’amélioration de la balance 

commerciale du pays.   

1.2.3 L’intervention de la Banque à travers ce projet se justifie par sa contribution à la vision 

et aux objectifs de la stratégie de transformation de l’agriculture africaine « Nourrir l’Afrique » 

qui elle-même fait partie des Top 5 de la Banque. Le projet permettra en effet de contribuer aux 

objectifs de la stratégie « Nourrir l’Afrique » par : (i) la réduction de la pauvreté à travers le 

financement d’investissements en aménagements, infrastructures et équipements susceptibles 

d’être valorisés pour la génération de revenu par les bénéficiaires ; (ii) la promotion de la 

transformation des produits agricoles par les chaînes de valeurs agricoles (CVA) ; et (iii) la 

promotion de l’exportation des produits agricoles par le développement de marché et la mise 

en place de systèmes d’information de marché. Il intègre également la Priorité de la Banque 

« Améliorer les conditions de vies des populations en Afrique» dans la mesure où il contribuera 

à : (i) éradiquer la famine par des productions vivrières de qualité en volume suffisant; (ii) 
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assurer une sécurité élémentaire de revenus grâce aux emplois créés dans le cadre des travaux 

d’aménagement et aux activités génératrices de revenus initiées notamment par les ménages 

vivant dans l’extrême pauvreté. Enfin, au travers des activités d’appui à l’entreprenariat des 

jeunes, le projet contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie de la Banque pour l’emploi des 

jeunes en Afrique  2016-2025. Au niveau national,  le projet s’aligne sur le Document de 

Stratégie-Pays (DSP) de la Banque pour le Burundi (2012-2016) qui a été étendue à fin 2017, 

principalement sur le pilier II : Amélioration des infrastructures qui intègre des activités 

connexes orientées vers la lutte contre la précarité et l’exclusion des groupes vulnérables dans 

le but  de contribuer à atténuer les facteurs de fragilité. De façon spécifique, le projet contribuera 

aux résultats 4 à  7 du pilier II à savoir : (i) contribution à la promotion de la sécurité alimentaire 

(ii) protection de l’environnement et gestion durable du sol et de l’eau, (iii) création d’emplois 

et (iv) adaptation au changement climatique. 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1 Le cadre de coordination de l’aide s’appuie sur le dispositif institutionnel de suivi-

évaluation du  CSLPII  articulé autour de groupes sectoriels, qui sont des cadres de synergies 

et de coopération. Malgré la suspension des aides par certains bailleurs de fonds, les groupes 

sectoriels « développement agricole et rural » et « Protection sociale » sont restés opérationnels. 

La Banque participe activement dans ces dispositifs de concertation et de dialogue qui intègrent 

les Organisations non gouvernementales intervenant dans ces secteurs. Les réunions sont 

organisées sur une base mensuelle pour le GSADR et trimestrielle pour la Protection sociale. 

Elles permettent ainsi de discuter des sujets portant sur les politiques, de mener, de manière 

concertée, des discussions relatives à la planification et à la programmation des différents 

projets et d’assurer le suivi régulier des activités des différents secteurs. Ce mécanisme de 

concertation permet d’améliorer la complémentarité des interventions des différents PTFs, 

créant ainsi une synergie de nature à amplifier l’impact des projets sur le développement 

économique et social du Burundi. 

1.3.2 Dans le secteur agricole,  la Banque a financé le Projet d’appui aux infrastructures 

rurales de la région naturelle du Bugesera qui vient de clôturer ses activités en 2016. Les autres 

bailleurs intervenant dans ce secteur sont principalement la Banque Mondiale, le FIDA, le 

Royaume des Pays Bas et la Belgique. En matière de protection sociale, la Banque a financé au 

cours de ces dernières années, des projets de renforcement des capacités qui ont permis la mise 

en place des structures institutionnelles en charge de l’emploi et de la protection sociale en 

même temps qu’elle appuie actuellement un projet de renforcement des capacités 

entrepreneuriales des jeunes et des femmes. Les principaux intervenants dans le secteur de la 

protection sociale sont la Banque Mondiale, le PAM et l’UNICEF. Quant à l’emploi des jeunes, 

le seul projet actif est celui financé par le FIDA. Le tableau ci-après présente les principaux 

montants par sources de financement actuellement engagés dans le secteur agricole au Burundi.  
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Tableau 1.1 

Principaux montants engagés dans le secteur depuis 2012 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

PIB Exportations Main-d’œuvre 

secteur agricole 39% (2016) 80% 90% 

Parties prenantes – Dépenses publiques (programmes ou projets en cours) 

Gouvernement Bailleurs de fonds Montants (millions USD) Période 

28,5 milliards BIF par an Banque Mondiale 155 2016-2022 

(moyenne 20012-2014) BANQUE                        - - 

Soit 5,2% budget de l’Etat CTB 27,8 2011-2017 

 Royaume des Pays Bas                           27,1 2016-2021 

 FIDA                       144 2014-2019 

 FAO 9,7 2013-2018 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Non 

 

1.3.3 Le Burundi et ses partenaires ont réalisé des progrès en termes d’efficacité de l’aide, 

notamment dans le domaine de la prévisibilité de l’aide et son inscription dans le budget. Des 

efforts restent cependant à faire en ce qui concerne l’incorporation dans les plans de 

développement de l’égalité homme-femme et dans l’utilisation des systèmes nationaux de 

gestion des finances publiques et de passation des marchés. L’utilisation par la Banque du 

système national de passation des marchés publics, dans ses opérations, au Burundi, reste assez 

limitée. Toutefois, elle a entamé, à titre pilote, l’utilisation depuis 2013, des Procédures 

nationales de passation de marchés dans le cadre des Appels d’offres nationaux (AON). La 

révision en cours du Code des marchés publics (CMP) et des Dossiers-type d’appel d’offres 

nationaux (DTAON), qui a bénéficié de l’assistance de la Banque, de la Banque mondiale et de 

la Coopération technique belge, permettra le recours systématique au système national de 

passation des marchés. En termes d’alignement aux systèmes et procédures nationaux, tous les 

projets sont directement gérés par des structures pérennes, au sein des Ministères de tutelle. En 

matière de renforcement des capacités, la Banque collabore étroitement avec le Gouvernement, 

en organisant des formations dans des domaines clés tels que la gestion financière, les 

décaissements et les acquisitions en vue d’une mise en œuvre efficiente et efficace du 

portefeuille par les CEP.  

II. Description du Projet 

2.1 Composantes du projet 

L’objectif global du PATAREB est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations par le développement et la transformation agricoles. L’objectif spécifique du projet 

est d’impulser le développement agricole inclusif de la Région Naturelle de Bugesera par la 

réalisation d’infrastructures de production, la promotion des chaînes de valeurs agricoles et 

l’appui aux filets sociaux de sécurité. D’une durée de cinq ans, le projet comprend les trois (03) 

composantes suivantes : (i) l’Appui au Développement des Infrastructures Agricoles ; (ii) la 

Promotion de la Transformation Agricole et l’Amélioration des Conditions de Vie des 

Populations ; et (iii) la Gestion et la Coordination. Les activités sont résumées dans le tableau 

2.1 ci-dessous : 
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Tableau 2.1 

Composantes du Projet 

N° COMPOSANTE 
COÛT (‘000 

d’UC) 
DESCRIPTION DES COMPOSANTES 

A. 

 

APPUI AU DEVE-

LOPPEMENT DES 

INFRASTRUCTURES 

AGRICOLES 

3 384,40 

(28,20%) 

A1. Réalisation des Aménagements dans les Marais 

(i) Aménagements du Marais de Nyavyamo (300 ha ) 

(ii) Aménagements du Marais de Kabuyenge( 232 ha ) 

A.2. Développement de l’Irrigation Collinaire 

(i) Commune de Bugabira (20 ha sur le Lac de Cohoha) 

(ii) Commune de Busoni (10 ha sur le Lac de Cohoha et 10 ha sur le Lac 

Rweru) 

(iii) Commune de Kirundo (10 ha sur le Lac de Cohoha) 

. 

B. 

PROMOTION DE LA 

TRANSFORMATION 

AGRICOLE ET 

AMELIORATION 

DES CONDITIONS 

DE VIE DES 

POPULATIONS 

 

7 462,95 

(62,19%) 

B1. Appui au Développement des Chaînes de Valeurs 

(i) Chaînes de valeur de Riz, maïs et Sorgho 

(ii) Chaîne de valeur de produits maraîchers 

(iii) Chaîne de valeur de l’agriculture familiale 

(iv) Chaîne de valeur de l’économie bleue 

(v) Etudes sur la valorisation des chaînes de valeurs Banane, Maïs et 

Horticulture 

B2. Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes 

(i) Incubateurs d’entreprises ; 

(ii) Appui à l’employabilité des jeunes 

(iii) Appui au financement des jeunes entrepreneurs ; 

B3.Appui aux Filets Sociaux 

(i) Aménagement des Bassins Versants- Travaux à haute intensité de main 

d’œuvre : Terrassement progressif et agroforesterie: 1800 ha à Nyavyamo 

et 1550 ha à Kabuyenge 

(ii)  Appui à la sécurité alimentaire en faveur des  ménages très pauvres et 

vulnérables (petit bétail et intrants agricoles) 

(iii) Appui aux activités génératrices de revenus 

(iv) Appui au renforcement du capital humain;  

C 

GESTION ET 

COORDINATION DU 

PROJET 

1 152,65 

(9,61%) 

 

(i) Organisation de la planification stratégique et opérationnelle du projet 

(ii) Coordination des activités du projet,  

(iii) Gestion administrative, comptable et financière,  

(iv) Acquisition des biens, travaux et services,  

(v) Appui institutionnel, 

(vi) Mise en place d’un plan de formation et de communication 

(vii) Suivi-évaluation de l’exécution du projet 

 TOTAL 12 000,00  

 
 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Les solutions techniques retenues reposent sur les leçons tirées de réalisations 

similaires, notamment du PAIRB et du PABVARC, adaptées au contexte spécifique de la zone 

d’intervention du projet.  Ainsi le choix de l’irrigation gravitaire qui consiste à arroser les 

cultures en faisant ruisseler l’eau à la surface du sol, le transfert de l’eau s’effectuant par des 

canaux à ciel ouvert connecté à un ouvrage de captage amont soit un barrage de dérivation au 

fil de l’eau de la rivière ou retenue d’eau a été privilégié pour les marais de Nyavyamo et 

Kabuyenge.  Ce choix technique a été motivé par le fait que le coût de construction d’un réseau 

gravitaire est 3 à 4 fois plus faible que celui d’un réseau sous-pression ne nécessitant pas une  

consommation d’énergie. 

2.2.2 En ce qui concerne l’irrigation collinaire, le choix a été porté sur l’énergie 

photovoltaïque du fait des avantages suivants : (i) l’énergie solaire est inépuisable et non 

polluante (propre et ne dégage pas de gaz à effets de serres) ; (ii) elle permet d’assurer de 
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manière pérenne les besoins en énergie et par conséquent de réaliser des économies 

conséquentes ; (iii) les frais de maintenance et de fonctionnement d’une installation thermique 

sont relativement faibles ; (iv) le rendement énergétique est positif une fois que le 

dimensionnement a été effectué en rapport avec les besoins en irrigation. 

2.2.3 Le choix de l’approche « Argent contre travail » a été privilégié en ce qui concerne 

l’appui aux filets sociaux, afin de répondre à la fois aux besoins de protection des bassins 

versants et d’accès aux revenus pour les ménages les plus vulnérables. En outre, le transfert 

d’intrants agricoles et l’appui aux activités génératrices de revenus est de nature à aider ces 

ménages à sortir durablement de la précarité. 

 

Tableau 2.2 

Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
Solution de Substitution Brève Description Cause du Rejet 

Système d’irrigation sous 

pression, avec une 

efficacité pouvant atteindre 

80 à 90% sur les réseaux 

d’irrigation 

Installer en plus du réseau 

d’irrigation, un système de 

pompage permettre de distribuer 

l’eau dans les casiers. 

Cette alternative sort du cadre des objectifs du projet qui 

consiste dans l’implication des individus et des collectivités 

locales dans la mise en œuvre et la gestion des aménagements 

hydro-agricoles à implanter à l’échelle communautaire. Par 

ailleurs, cette solution est trop onéreuse pour l’ensemble des 

communautés 

Irrigation sous pression par 

source d’énergie thermique 

(diesel ou essence) 

Irrigation sous pression à partir 

d’une station de pompage actionnée 

par une source d’énergie fossile 

(diesel ou essence) 

Cette option est jugée trop onéreuse, à cause du coût du diesel. 

La source d’énergie n’est pas conforme au cadre respect des 

normes environnementales  

Recruter un prestataire 

privé pour effectuer tous 

les travaux 

d’aménagement des 

bassins versants 

Un prestataire est recruté pour 

réaliser tous les travaux 

d’aménagement des bassins 

versants au bénéfice des 

populations. 

Cette option ne permet pas à l’entreprise prestataire d’utiliser 

la main-d’œuvre locale qui peut ainsi accéder au revenu des 

prestations pourtant destiné aux ménages les plus 

vulnérables. 

 

2.3 Type de projet 

Le PATAREB est une opération d’investissement financée par un Don du Pilier I de la Facilité 

d’appui à la transition (FAT). Le Burundi ne met pas encore en œuvre des projets et programmes 

à travers l’approche sectorielle, du fait de contraintes institutionnelles. Par conséquent, 

l’approche projet a été jugé plus indiquée dans le cadre de la présente proposition, pour garantir 

l’atteinte des résultats et assurer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des ressources affectées 

au projet. 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Coût du projet : Le coût total du projet est estimé à 12,00 millions d’UC (29,28 

milliards de BIF), hors taxes et hors douanes. Ce coût est réparti en devises pour un montant de 

5,76 millions d’UC (14,06 milliards de BIF) et 6,24 millions UC en monnaies locales (15,23 

milliards de BIF). Ce coût comprend des provisions pour imprévus physiques et pour hausse 

des prix qui sont estimés respectivement à 5% et 4 %, en moyenne. La provision pour hausse 

des prix a été estimée sur la base des niveaux actuels et projetés des taux d’inflation des coûts 

en monnaie locale et en devises respectifs de 3,2 % et 1,8 % par an en moyenne. La provision 

pour imprévus physiques est estimée entre 0 et 7 %. Un récapitulatif du coût estimatif du projet 

par composante et par compte de dépense est présenté aux Tableaux 2.3, 2.4 et 2.5, ci-dessous, 

tandis que les détails sont fournis à l’annexe technique du rapport d’évaluation du projet. 
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Tableau 2.3 : 

Résumé des coûts estimatifs par composante 

 COMPOSANTES 
(Millions BIF) (UC '000) % 

DEV 
% 
CB M. Local Devises Total M. Local Devises Total 

A. APPUI DEV. INFRASTRUCTURES AGRICOLES 2 710,50 4 734,00 7 444,50 1 110,79 1 940,04 3 050,83 64 28 

 Réalisation des Aménagements des Marais 2 410,50 4 034,00 6 444,50 987,85 1 653,17 2 641,02 63 24 

 Développement de l'Irrigation Collinaire 300,00 700,00 1 000,00 122,94 286,87 409,81 70 4 

B. TRANSF AGRICOLE & AMELIOR. COND. DE VIE 9 841,00 7 022,98 16 863,98 4 032,93 2 878,08 6 911,01 42 63 

 Appui au Dévelop. des Chaînes de Valeurs 4 656,76 2 437,67 7 094,43 1 908,38 998,98 2 907,36 34 26 

 Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes 2 486,75 325,00 2 811,75 1 019,09 133,19 1 152,28 12 10 

 Appui aux Filets Sociaux 2 697,49 4 260,31 6 957,80 1 105,46 1 745,91 2 851,37 61 26 

C. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 1 652,09 1 006,85 2 658,94 677,04 412,62 1 089,66 38 10 

TOTAL COÛTS DE BASE 14 203,59 12 763,83 26 967,42 5 820,76 5 230,74 11 051,50 47 100 

 Contingences Physiques 438,72 788,53 1 227,25 179,79 323,14 502,93 64 5 

 Contingences Financières 583,81 503,45 1 087,26 239,25 206,32 445,57 46 4 

TOTAL COÛT DE PROJET 15 226,12 14 055,81 29 281,93 6 239,80 5 760,20 12 000,00 48 109 

*M. Locale : Monnaie Locale 

 

Tableau 2.4 : 
Résumé des Coûts du Projet par Catégories des Dépenses 

 CATEGORIES DES DEPENSES 
(Millions BIF) (UC '000) % 

DEV 
% 
CB M. Local Devises Total M. Local Devises Total 

 I. INVESTISSEMENT 11 839,33 12 393,36 24 232,68 4 851,87 5 078,91 9 930,78 51 90 

 A. TRAVAUX 3 770,04 8 796,76 12 566,80 1 545,00 3 604,99 5 149,99 70 47 

  Aménagements 2 898,99 6 764,31 9 663,30 1 188,03 2 772,08 3 960,11 70 36 

  Irrigation 300,00 700,00 1 000,00 122,94 286,87 409,81 70 4 

  Constructions et Réhabilitations 32,55 75,95 108,50 13,34 31,13 44,46 70 - 

  Infrastructures Post_Récoltes 538,50 1 256,50 1 795,00 220,68 514,93 735,61 70 7 

 B. BIENS 650,91 1 291,69 1 942,60 266,75 529,35 796,10 66 7 

  1. VEHICULES 72,50 217,50 290,00 29,71 89,13 118,84 75 1 

  2. EQUIPEMENTS, MATERIELS & INTRANTS 578,41 1 074,19 1 652,60 237,04 440,21 677,25 65 6 

 C. SERVICES 4 268,38 2 304,90 6 573,28 1 749,22 944,57 2 693,79 35 24 

  Formation 726,00 484,00 1 210,00 297,52 198,35 495,87 40 4 

  Assistant Technique 85,50 484,50 570,00 35,04 198,55 233,59 85 2 

  Etudes 150,88 184,40 335,28 61,83 75,57 137,40 55 1 

  Services Contractuels 3 249,75 1 083,25 4 333,00 1 331,78 443,93 1 775,71 25 16 

  Audit 56,25 68,75 125,00 23,05 28,17 51,22 55 - 

 D. DIVERS 3 150,00 - 3 150,00 1 290,90 - 1 290,90 - 12 
II. FONCTIONNEMENT 2 364,26 370,48 2 734,74 968,90 151,83 1 120,72 14 10 

 A. PERSONNEL 1 849,65 - 1 849,65 758,00 - 758,00 - 7 

 B. INDEMNITES DE DEPLACEMENT 97,00 - 97,00 39,75 - 39,75 - - 

 C. ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT & REPAR. 157,73 283,85 441,58 64,64 116,33 180,97 64 2 

 D. FRAIS GENERAUX 259,88 86,63 346,51 106,50 35,50 142,00 25 1 
TOTAL COÛTS DE BASE 14 203,59 12 763,84 26 967,42 5 820,76 5 230,74 11 051,50 47 100 

 Contingences Physiques 438,72 788,53 1 227,25 179,79 323,14 502,93 64 5 

 Contingences Financières 583,81 503,45 1 087,26 239,25 206,32 445,57 46 4 

TOTAL COÛT DE PEOJET 15 226,11 14 055,81 29 281,93 6 239,80 5 760,20 12 000,00 48 109 

 

 

Tableau 2.5 :  

Calendrier des Dépenses par Composante (en milliers d’UC) 

COMPOSANTES 
ANNEES DE PROJET 

Total 
2018 2019 2020 2021 2022 

A. APPUI DEV. DES INFRASTR. AGRICOLES 91,01 1 523,28 1 583,35 92,79 93,97 3 384,40 

 Réalisation des Aménagements des Marais 91,01 1 069,46 1 583,35 92,79 93,97 2 930,58 

 Développement de l'Irrigation Collinaire - 453,82 - - - 453,82 
B. TRANSF AGRICOLE & AMELIOR. COND. DE VIE 1 019,76 2 519,72 2 802,57 871,94 248,96 7 462,96 

 Appui au Développement des Chaînes de Valeurs 376,72 1 550,49 588,78 369,22 211,76 3 096,97 

 Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes 628,82 216,42 308,02 18,51 18,54 1 190,31 

 Appui aux Filets Sociaux 14,22 752,81 1 905,77 484,21 18,66 3 175,67 

C. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 449,43 188,83 180,61 165,97 167,81 1 152,65 
Total PROJECT COSTS 1 560,20 4 231,83 4 566,53 1 130,70 510,74 12 000,00 

 

2.4.2 Dispositif de financement : Ce coût sera entièrement financé par les ressources du 

Don FAT d’un montant de 12,00 millions d’UC.  La contrepartie du Gouvernement n’était pas 
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envisageable dans le cadre de ce projet, dans la mesure où le Burundi remonte progressivement, 

mais difficilement de la crise socio-politique de 2015, et mobilise difficilement les contreparties 

prévues dans le cadre des projets récents et en cours.  Cette situation a contraint l’Equipe-Pays 

à recommander un montage financier sans la contrepartie de l’Etat, dans la mesure du possible. 

Dans ce contexte, le projet a donc été dimensionné pour permettre le financement de l’ensemble 

des activités à partir des ressources du Don FAT. La répartition du financement des dépenses 

par source de financement et selon la liste des biens et services sont consignés dans les tableaux 

2.6 et 2.7 ci-après. 

 
Tableau 2.6 : 

Plan de financement du projet 

SOURCES DE 
FINANCEMENT 

(Millions BIF) ('000 UC) 
% 

M. Local Devises Total M. Local Devises Total 

 Don FAT 15 226,11 14 055,81 29 281,92 6 239,80 5 760,20 12 000,00 100,0 

 Etat du Burundi 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Total 15 226,11 14 055,81 29 281,92 6 239,80 5 760,20 12 000,00 100,0 

 
Tableau 2.7 :  

Allocation des ressources du Projet par Sources de Financement (en milliers d’UC) 

LISTE DES BIENS ET SERVICES 
Don FAT (‘000 UC) 

M. LOCALE DEVISES TOTAL 

A. TRAVAUX 1 544,99 3 605,01 5 150 

 Aménagements 1 188,03 2 772,08 3 960,11 

 Irrigation 122,94 286,87 409,81 

 Construction & Réhabilitation 13,34 31,13 44,47 

 Infrastructures Post-Récoltes 220,68 514,93 735,61 
B. BIENS 266,75 529,34 796,09 

 Véhicules 29,71 89,13 118,84 

 Equipements 237,04 440,21 677,25 
C. SERVICES 1 749,22 944,57 2 693,79 

 Formation 297,52 198,35 495,87 

 Assistance Technique 35,04 198,55 233,59 

 Etudes 61,83 75,57 137,40 

 Services Contractuels 1 331,78 443,93 1 775,71 

 Audit 23,05 28,17 51,22 
D. DIVERS 1 290,90 - 1 290,90 

E. PERSONNEL 758,00 - 758,00 

F. FONCTIONNEMENT 210,89 151,83 362,72 

Non-Alloué 419,04 529,46 948,50 

Total 6 239,79 5 760,21 12 000,00 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 La zone d’intervention du projet (ZIP) couvre la région naturelle du Bugesera 

s’étendant sur toutes les sept communes de la province de Kirundo et la Commune Giteranyi 

de la Province Muyinga.  Elle est limitée au Nord par la République du Rwanda, à l’Ouest et 

au Sud par la province de Ngozi et   à l’Est par la province Muyinga. Sa superficie de 2100 Km²  

représente 7,5% de la superficie nationale. La population de la Province est estimée en 2017 à 

1 004 907 habitants dont 519 665 femmes. Bien que possédant un fort potentiel agricole, les 

rendements agricoles de la région sont faibles à cause de l’utilisation encore limitée des engrais 

chimiques, mais également des techniques culturales rudimentaires, l’insuffisance d’intrants, la 

dégénérescence des semences, les effets de fortes variations du régime pluviométrique, etc. Le 

mode cultural dominant est l’association de cultures à l’exception du riz exploité en 

monoculture dans les marais.  

2.5.2  Le projet bénéficiera directement à une population de 900 000 personnes (51% de 

femmes) composée essentiellement d’agri-éleveurs. Ces derniers seront appuyés à travers les 

actions visant le développement des chaînes de valeur riz, maïs, sorgho et l’appui au 

développement de l’économie bleue. Le développement de ces chaînes de valeur bénéficiera 
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également aux entreprises du secteur privé engagées dans la transformation de produits 

agricoles. En outre, une attention particulière sera accordée aux populations vulnérables ainsi 

qu’aux jeunes. Les populations vulnérables bénéficieront particulièrement de l’approche 

« Argent contre travail » développée à travers les travaux d’aménagement des bassins versants, 

du transfert d’intrants agricoles et de l’appui au développement d’activités génératrices de 

revenus. Cette catégorie de population bénéficiera de 20% de parcelles qui seront produites 

dans le marais de Nyavyamo. Le projet accordera également une priorité aux jeunes grâce aux 

activités liées à la promotion de l’entreprenariat en vue de permettre leur auto-emploi. Le choix 

des bénéficiaires se fera en étroite concertation avec les populations et l’Administration 

technique et territoriale à la base.  

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

 projet 

La Banque a adopté l’approche participative dans son assistance au Burundi pour formuler la 

requête sur financement FAT et durant tout le processus de préparation du projet. Ceci s’est 

traduit par l’organisation d’ateliers et de réunion-discussions avec les institutions publiques, les 

acteurs non-étatiques, les organisations de producteurs (trices), la société civile y compris les 

organisations œuvrant dans le domaine du genre, le secteur privé, les PTF et les bénéficiaires. 

Cette démarche a permis de mieux comprendre les problématiques majeures, d’identifier les 

solutions appropriées et de dégager un large consensus sur sa conception et les modalités de 

mise en œuvre du projet. Ainsi, les producteurs ont réaffirmé la nécessité de tenir compte des 

ayant droits actuels dans l’attribution des parcelles aménagées des marais. Les femmes rurales 

de la ZIP ont insisté sur leur accès aux périmètres aménagés et aux nouvelles technologies de 

transformation et de commercialisation. Le Gouvernorat de Kirundo et Autorités locales ont 

fait part de leurs besoins spécifiques pour résoudre la question de la précarité des populations, 

par l’appui en matière de filets sociaux, la facilitation de l’accès aux  marchés d’écoulement, 

l’amélioration des conditions de production agricole et l’atténuation des conflits liés à la 

compétition foncière. Quant aux jeunes, ils ont insisté sur la formation professionnelle et leur 

installation réussie comme entrepreneurs agricoles modernes ciblant les marchés. Le projet 

poursuivra cette approche participative afin que les acteurs locaux s’approprient des activités 

et réalisations lors de l’exécution. Il sera développé une bonne communication afin d’assurer la 

visibilité des réalisations et impacts et une large diffusion des acquis du projet. 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

 dans la conception du projet 

2.7.1 Le portefeuille de la Banque au Burundi compte en octobre 2017, 17 opérations dont 

8 nationales d’un montant total de 121,4 millions  d’UC (171,2 millions USD). Le secteur 

agricole ne compte pas de projet actif, le seul projet du secteur ayant clôturé le 31/12/2016. La 

performance du portefeuille est évaluée globalement satisfaisante, avec une note globale de 

3,50 sur une échelle de 1 à 4.  La revue du portefeuille conduite en 2016 a mis en évidence des 

insuffisances qui ont été prises en compte afin d’assurer la performance du projet. Il s’agit 

notamment de: (i) Faible maîtrise des règles et procédures de passation des marchés de la 

Banque et de  contrôle interne au sein des CEP;(ii) retard dans la mise en place de personnel 

clé, (iii) retard dans l’élaboration des études techniques et faible synchronisation de 

l’acquisition des intrants agricoles et le rythme des saisons,(iv) faible appropriation des acquis 

des projet par les organisations bénéficiaires; (v) retard dans la mise à disposition et/ou 

insuffisance des  fonds de contrepartie qui handicape fortement la mise en œuvre des projets de 

la Banque. En outre, le projet a tenu compte des leçons tirées du rapport d’évaluation des 

stratégies et programmes de la Banque au Burundi 2004-2015 qui portaient sur (i)  

l’insuffisance du ciblage en vue de s’assurer que les populations vulnérables soient pris en 
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compte dans les différents projets ainsi que (ii) une faible intégration  des activités d’appui à la 

création d’emplois, notamment pour les jeunes et la protection de l’environnement. 

2.7.2 La conception du PATAREB a pris en compte les leçons tirées des projets de la Banque 

au Burundi et de celles du portefeuille FAT de la Banque, comme indiqué ci-dessous : 

Tableau 2.8 :  
Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

Principales leçons et expériences  Actions prises dans la conception du PATAREB 

Faible maîtrise des règles et procédures 

de passation des marchés de la Banque et 

de  contrôle interne au sein des CEP 

Assurer une bonne formation aux procédures de la Banque relatives aux 

acquisitions et à la gestion financière, au lancement du projet, aux 

membres de la CEP et aux cadres relevant des structures administratives 

partenaires participant dans la gestion du projet 

Retard dans la mise en place du 

personnel clé des projets 

Adoption du processus d’acquisition anticipée pour pouvoir mettre en 

place rapidement la CEP et procéder au lancement des différents 

processus d’acquisition  

 
Retards dans l’élaboration des études 

techniques  

 

Faible synchronisation de l’acquisition 

des intrants agricoles et le rythme des 

saisons 

Le projet adoptera la passation de marchés communautaires pour les 

acquisitions liées aux intrants agricoles pour s’assurer du respect des 

saisons culturales. 

 

Faible appropriation des acquis des 

projets par les organisations bénéficiaires 

Recruter dès le début du projet un opérateur de proximité (ONG) 

disposant de l’expertise nécessaire à: (i) la structuration et renforcement 

des capacités organisationnelles et de gestion des organisations de 

producteurs, (ii) l’accompagnement dans l’amélioration de la bonne 

gouvernance des OP et (iii) l’appui à l’intensification de la production 

agricole 

Mise à disposition tardive et/ou 

insuffisante des  fonds de contrepartie  

Utilisation limitée de fonds de contrepartie pour financer des activités 

clés afin de tenir compte des difficultés budgétaires actuelles 

 

Insuffisance dans le ciblage des 

populations vulnérables 

L’ONG prestataire appuiera dès le début du projet le processus de ciblage 

des ménages vulnérables  

 Certains facteurs de fragilité tel que la 

protection de l’environnement, l’emploi, 

surtout des jeunes, ne sont pas 

suffisamment pris en compte dans les 

opérations de la Banque au Burundi 

Une sous-composante a été réservée à l’appui à la création de l’emploi 

des jeunes et la protection de l’environnement sera prise en compte dans 

les travaux d’aménagement des bassins versants et du reboisement des 

crêtes.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 
 

Les principaux indicateurs de performance qui seront suivis à partir de la situation de référence, 

sont les suivants : (i) nombre de barrages réhabilités ; (ii) superficies aménagées à maîtrise 

partielle et totale ;(iii) niveau des productions additionnelles (tonnes) et de rendements des 

cultures (t/ha) ; (iv) nombre d’infrastructures de VA réalisées (hangars de marchés, km de pistes 

agricoles, magasins de stockage des produits et des intrants, etc.) ; (v) nombre d’exploitants par 

type d’aménagement accompagnés désagrégés selon le genre; (vi) nombre de revue 

technologiques et de plateformes multi acteurs réalisés et le pourcentage attribué aux femmes ; 

(vii) niveau d’accroissement des revenus dont celui des femmes et des jeunes; (viii) nombre 

d’emplois jeunes et femmes créés en initiatives entrepreneuriales ; (ix) nombre de producteurs 

(trices), transformateurs (trices) et de commerçant(e)s formés et organisés en coopératives ; 

(x) degré d’implication des femmes dans les instances de prise de décision et leur taux d’accès 

au foncier après les aménagements; (xi) nombre d’unités de transformations installées ; et 

(xii) taux de malnutrition au sein de la population bénéficiaire. L’ensemble des indicateurs 

retenus pour le projet a été mis en cohérence avec les principaux indicateurs du DSP et ceux 

retenus dans le cadre du PNIA. 
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III. Faisabilité du projet 

3.1 Performances économique et financière 

3.1.1 L’analyse financière et économique du projet a été effectuée selon l’analyse 

avantage/coût des retombées attendues du projet, en comparant les situations avec et sans projet, 

sur la durée de vie des investissements de la promotion de la transformation de l’agriculture ou 

la durée de vie du projet (Project life), estimé à 25 ans. Les retombées attendues du projet 

proviennent de la transformation de l’agriculture dans la zone d’intervention du projet (ZIP), 

sur la base de la préservation des ressources naturelles et les autres moyens de subsistance, 

notamment : (i) la promotion durable des filières (chaînes de valeur) agricoles par l’agriculture 

intelligente, pour les productions de la zone de projet tels que le riz, le sorgho, le maïs, le 

manioc, le haricot et les produits maraîchers. ; (ii) la promotion de l’économie bleue 

(pisciculture en étang, cage et bacs hors-sol) ; (iii) la promotion durable des filières (chaîne de 

valeurs) des produits forestiers non-ligneux (PFNL), tels que le miel (l’apiculture), les gousses, 

les amandes, graines et fruit naturels, les feuilles et les écorces utilisées dans la pharmacopée 

traditionnelle ; (iv) l’amélioration de l’équilibre écologique et le maintien d’un habitat propice 

au développement de la faune qui offre également des opportunités en matière 

environnementale ; (v) l’amélioration du bien-être des populations par la prévention de la 

sècheresse et des famines, de l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la facture 

médicale avec la régulation des conditions climatiques, la réduction de la pénibilité du travail 

des familles et en particulier des femmes et groupes vulnérables, l’amélioration de l’espérance 

de vie des populations, des revenus meilleurs permettant d’accéder aux soins de santé et 

d’éducation, etc. (vi) l’amélioration des productions animales et d’élevage, à cause de la qualité 

et l’abondance des pâturages et de l’eau ; (vii) les retombées de la séquestration de carbone 

(crédit carbone, y compris le bio-carbone)  et (viii) la création des emplois temporaires et 

permanents résultant des acquis du projet. Les hypothèses détaillées de l’analyse économique 

et financière, les tableaux des modèles de production et d’exploitation (situation sans et avec 

projet) et les flux financiers et économiques sont repris en détail dans les annexes techniques 

(annexe B8). 

Tableau 3.1 

Principales données économiques et financières 
 

VAN (scénario de base) 89,72 milliards de BIF 

TRI (scénario de base) 20,17 % 

VAN Economique (scénario de base) 92,01  milliards de BIF 

TRE (scénario de base) 23,02% 

 

3.1.2 Performances financières : Les revenus additionnels résultant des différents modèles 

d’aménagements et d’exploitation retenus sont les suivants : (i) aménagement des marais 

(plaines inondables avec maîtrise de l’eau) permet une double culture de riz (10 T/ha au total 

par an), correspondant à environ 1 509 000 BIF/ha, soit 377.000 BIF par exploitant avec 51% 

de femmes bénéficiaires ; (ii) aménagements servant également à faire le maraîchage en 

rotation, pour une valeur de production 7.474.000 BIF/ha soit 1.868.500 BIF par exploitant 

homme, y compris les femmes bénéficiaires; (iii) culture de sorgho et de maïs en agriculture 

familiale sur les plateaux et les bassins versants 990 000 BIF/ha par exploitant ;(iv) le 

développement de la pisciculture sur et autour des lacs Cohoha et Rweru, pour un revenu annuel 

par exploitant estimé à 845.000 BIF (cf. annexe B7 pour la typologie de la taille d’exploitation 

et les revenus additionnels globaux dégagés contribuant ainsi à l’accroissement de la valeur 

ajoutée grâce au projet). Le taux de rentabilité interne financière(TRI) est estimé 89,72 milliards 

de BIF. Les tests de sensibilité établis sur les bases de simulations de diminutions successives 
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des prix ou de rendements agricoles de 2,5% à 35%, montrent que le TRI baisse plus lentement 

que les prix et les rendements, avec une valeur de seuil de rentabilité qui s’établit à une 

réduction drastique de prix de plus de 27,25 %. En conséquence, le TRI est stable, avec comme 

retombée la réduction de l’incidence de la pauvreté dans la ZIP. 

3.1.3 Performances économiques : Le taux de rentabilité économique de base s’établit à 

23,01% pour une valeur actualisée nette (VAN) 92,01 milliards de BIF. Les autres incidences 

économiques du projet peuvent se résumer ainsi : (i) les effets amont de revenus additionnels 

sur les prestataires (ONG, entreprises, fournisseurs, bureaux d’études) ; (ii) les effets aval de 

génération de revenus supplémentaires sur les commerçants et les transformateurs qui sont 

essentiellement des femmes, contribuant ainsi à renforcer l’autonomisation et le pouvoir 

économique des femmes ; (iii) la diminution des coûts en devises grâce à la réduction 

significative de la facture relative à l’importation du riz dans la balance commerciale et la 

balance devises du pays ; (iv) l’incidence sur la création de richesse dans le pays grâce à 

l’augmentation du PIB induite par la génération de la valeur ajoutée additionnelle. Pour les 

ménages, les avantages du projet se traduiront, entre autres, par une meilleure nutrition des 

groupes vulnérables (enfants, femmes en âge de procréer et personnes âgées), une réduction de 

la facture médicale, de la pénibilité des tâches des actifs agricoles, notamment féminins, la 

réduction de l’incidence de la pauvreté monétaire et non monétaire, le renforcement des moyens 

d’existence et la résilience des ménages par rapport à l’insécurité alimentaire et aux effets des 

changements climatiques, et à long terme, l’augmentation de l’espérance de vie et 

l’amélioration de l’indice du développement humain. 

3.1.4 Les résultats de l’analyse financière et économique montrent que le PATAREB est 

viable financièrement et économiquement.  

3.1.5 Analyse de Sensibilité : L’analyse de sensibilité a été effectuée sur la base d’analyse 

de scénarios permettant de faire la simulation des indicateurs de performance financière (VAN, 

TRI et Ratio A/C) à partir de variables endogènes les plus sensibles du modèle d’analyse utilisé, 

à savoir le prix et le rendement des productions. Les simulations ainsi effectuées montrent qu’au 

fur et à mesure de la baisse du prix des produits, les indicateurs de performance financière 

baissent également, mais beaucoup plus lentement. Sur la base de ce résultat, il peut être conclu 

que la performance financière du PATAREB peut être considéré comme stable, bien que les 

résultats financiers du projet soient sensibles à la baisse des prix. Par ailleurs le seuil de 

rentabilité (switching values) lié à la baisse de prix est de plus de -27,5%. Donc, il faut que les 

prix baissent drastiquement de plus de 27,5 % pour que le taux de rentabilité interne (TRI) soit 

égal au coût d’opportunité du Capital estimé à 12%. La baisse successive des rendements se 

traduit également par une baisse des valeurs des indicateurs de performance financière (TRI, 

VAN, Ratio A/C), comme dans la situation précédente avec la baisse des prix. De même, le 

seuil de rentabilité liée au rendement correspond à -27,88% de baisse de rendement. La synthèse 

des scénarios est présentée en Annexe B8, comme indiqué plus haut. 

3.2 Impact environnemental et social 

3.2.1 Le PATAREB fait suite au Projet d'appui aux infrastructures rurales de la région 

naturelle du Bugesera (PAIRB), qui avait mis l’accent sur les grands aménagements.  Les 

activités prévues durant cette seconde phase du Projet vont compléter celles qui n’avaient pas 

été achevées lors de la première et mettront l’accent sur l’amélioration des chaînes  de valeur, 

les filets sociaux de sécurité et l’entrepreneuriat des jeunes. Le projet est classé en Catégorie 2. 

Conformément aux procédures de la Banque en la matière, le résumé du PGES a été posté au 

moins un mois avant la date prévue d’examen par le Conseil. 
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3.2.2 Les activités prévues seront pour l’essentiel réalisées en zone rurale, en dehors des 

habitations, sur des espaces agro-sylvo-pastorales. Elles ne sont pas susceptibles d’engendrer 

des impacts négatifs ou des risques majeurs, ni entrainer de pertes d'actifs significatifs, ni de 

déplacements de populations. Ces impacts et effet seront pour l’essentiel de faible ampleur et 

pourraient être atténués par l’application de différentes mesures de mitigation et de bonnes 

pratiques. Les impacts négatifs seront de faible ampleur, et seront principalement liés à la 

génération de déchets, les risques de pollutions, les risques d'accidents et les émissions de gaz 

à effet de serre durant la réalisation de certains aménagements. 

3.2.3 Un plan de gestion environnementale et sociale (PGES), a été élaboré conformément 

aux politiques et directives environnementales et sociales de la Banque, et conformément au 

cadre réglementaire du Burundi dans le domaine. Le PGES, a préconisé différentes mesures 

d’atténuation et de bonification, mais également des dispositions à prendre durant la mise en 

œuvre du projet ainsi que les coûts associés à ces différentes mesures. 

3.2.4 Une Ordonnance du Ministre en charge de l’environnement avait mis en place un 

Comité technique chargé de la mise en œuvre du PGES de la Phase I du projet. Ce Comité 

pourrait être reconduit en tenant compte des nouvelles sous-composantes (filets sociaux et 

entrepreneuriat des jeunes), et en intégrant les structures provinciales et communales chargées 

de l’environnement, du développement social, du genre, de la jeunesse, etc. Durant la mise en 

œuvre du projet, la Cellule de gestion du projet (CGP) aura la responsabilité d’animer les 

activités du Comité de suivi environnemental et leur fournir un soutien administratif, technique 

et financier; etc. 

3.2.5 Changement climatique : L’émission du CO2 par habitant (tonnes métriques) au 

Burundi est estimée à 0,03 tonnes (2013) contre 1,1 en Afrique et 3,0 dans les pays en 

développement. Le Burundi connait également une phase de réduction sensible de sa 

consommation des ODS (ozone depleting substances) qui est tombée de 26,76 tonnes métriques 

pondérées au cours de la période 2000-2004, à 7,0 tonnes métriques pondérées en 2015. On 

note cependant une forte régression des superficies forestières sur le territoire national. De 11,3 

% en 1990, elle n’en représentait plus que 6,7 % en 2010, et est descendue jusqu’à une 

proportion d’à peine 5,5 % en 2015. Le rythme actuel est de 64.54 Km2 de perte annuelle de la 

superficie couverte par les forêts, soit plus de 2 % environ en moyenne annuelle. 

3.2.6 En rapport avec les changements climatiques, la zone du projet est principalement 

confrontée à des sécheresses récurrentes, parfois alternées par  des périodes de fortes pluies qui 

ont entrainé des inondations des marais, la montée des eaux au niveau des lacs, l’envasement 

de certains bas-fonds, l’érosion des sols, etc. Ces phénomènes naturels impactent négativement 

les écosystèmes, les systèmes de production et la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, les 

activités prévues par le projet vont dans une large mesure renforcer la résilience des 

écosystèmes et des communautés face au changement climatique, grâce à la mise en place d’une 

série d’actions qui vont contribuer à l’amélioration des systèmes de production, la réduction de 

la pratique du système extensif, la restauration des écosystèmes par l’application de bonnes 

pratiques agricoles, des actions de reboisements, la mise en place de ceintures vertes, d’actions 

de protection des berges, etc.  

3.2.7 Les activités du projet s’alignent avec les options et activités prioritaires retenues dans 

le Programme d’Action National d’Adaptation au changement climatique (PANA) du Burundi. 

Le projet devra bénéficier des acquis du projet « SAP-Burundi »  (système d’alerte précoce) 

permettant d’intégrer les informations climatiques dans le calendrier agricole, la gestion des 

ouvrages, etc. Dans le cadre du Programme National de Reboisement, le Burundi s’engage à 

augmenter les puits de gaz carbonique par le reboisement de 4 000 hectares par an pendant 15 
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ans à partir de 2016. Le PATAREB qui a prévu un important programme de reboisement et la 

mise en place de ceintures vertes, etc., va contribuer à atteindre l’objectif fixé.  

3.2.8 Genre : Les femmes (environ 52%) et les jeunes (âge moyen de la population 

provinciale, 20,5 ans et âge médian, 16,0 ans)  représentent une forte majorité de la population 

de la zone du projet. Malgré l’existence d’importantes ressources et potentialités 

hydroagricoles, la population de la zone du projet fait partie des plus pauvres du pays (76% sur 

une moyenne nationale de 64%). Les systèmes d’exploitation agricoles et d’élevage sont encore 

traditionnels et faiblement intensifié.  

3.2.9 Les consultations ont fait apparaitre que le secteur agricole dans lequel s’investit une 

forte majorité de femmes, fait face aux principales contraintes suivantes : très forte pression sur 

les terres  et émiettement des superficies des parcelles agricoles (moyenne 0,5 ha);  des 

difficultés pour les producteurs et en particulier pour les femmes d’accéder à la terre et aux 

intrants ;  les surcharges de travail à cause des tâches ménagères , de leur forte responsabilité 

dans l’éducation des enfants, le fonctionnement et la gestion des ménages ; la faiblesse de 

l’encadrement et des programmes sur l’amélioration et la diversification  des systèmes de 

production, sur le leadership et l’entrepreneuriat ; des difficultés liées à la conservation, à la 

transformation et à l’écoulement des productions, etc..  

3.2.10 Malgré donc les efforts consentis, il existe encore une inégalité envers les femmes en 

matière d’accès équitable à la terre et aux autres facteurs de production ; et aux instances de 

décisions. 

3.2.11 Le PATAREB dont les principales activités ciblent particulièrement les femmes, va 

contribuer à améliorer leur accès aux facteurs de production comme le crédit et la terre, la 

conservation, la transformation, l’écoulement des productions, etc. Le projet va ainsi contribuer 

de manière significative à l’amélioration des conditions et du cadre de vie des femmes, à travers 

l’amélioration des systèmes et des filières de production agricole, l’augmentation des 

productions et des revenus, le renforcement de leur capacité ; etc.  

3.2.12 Les consultations ont également fait ressortir qu’elles consacrent l’essentiel de leurs 

revenus à la famille, en particulier aux enfants. L’augmentation des revenus des femmes 

contribuera à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle  ainsi que  le bien-être des 

ménages. Le projet veillera à ce que les femmes bénéficient au même titre que les autres acteurs 

des avantages du projet. 

3.2.13 C’est le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du 

Genre (MSNDPHG) qui a en charge la promotion de la femme et l’égalité des genres. Pour 

mener sa mission, le MSNDPHG comporte en son sein une Direction Générale de la Promotion 

de la Femme et de l’Egalité des genres, structurée en deux départements : celui  de la Promotion 

de la Femme et celui de l’Egalité des Genres. Le Ministère s’appuie également sur des structures 

déconcentrées dénommées Centres de Développement Familial (CDF), qui sont implantées au 

niveau de chaque Province. Ces derniers constituent des relais du ministère auprès des 

communautés sur tous les aspects relatifs au genre et aux autres missions. 

3.2.14 Les organismes et les structures provinciaux et communaux chargés des questions de 

genre devront être intégrés aux instances chargées du pilotage du projet (comité technique, de 

suivi, etc.). Des indicateurs liés au genre seront pris en compte dans le  système de suivi-

évaluation du projet à partir de données désagrégées selon le sexe, etc. 
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3.2.15 Social : Avec respectivement 84,7% pour Muyinga et 76,2% pour Kirundo, les  

provinces situées dans la zone d’influence du projet affichent des taux de pauvreté largement 

supérieurs à la moyenne nationale (64%). En matière de nutrition, la province de Kirundo 

connaît un taux de malnutrition aigüe global de 5%, celui de la malnutrition chronique de 

47,9% qui est au-delà du seuil critique de 400/0 fixé par l'OMS. 

3.2.16 Dans un tel contexte de pauvreté et de vulnérabilité, en procédant à l’amélioration  des 

systèmes de production agricole et au développement des chaînes de valeur, les impacts et effets 

positifs du projet seront considérables sur le développement local, voire national, sur différents 

secteurs d'activités et sur l'ensemble des catégories sociales (adultes, jeunes, femmes, etc.). Le 

projet va contribuer à améliorer les productions agricoles et les revenus, renforcer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, favoriser la création d’opportunités d’emplois locaux, contribuer 

à la réduction de la pauvreté et la vulnérabilité des populations ciblées, réduire le chômage et 

l’exode des jeunes, contribuer à l’autonomisation des femmes, etc.  

3.2.17 Toutefois, les travaux pourraient générer des nuisances et des désagréments (bruits, 

poussières, gaz d’échappement, etc.) qui pourraient affecter la santé (maladies respiratoires) 

des ouvriers et des populations qui y seraient exposés. Le brassage de populations dans les 

zones des travaux peut également contribuer à la prolifération des maladies sexuellement 

transmissibles (IST/VIH SIDA). Des mesures rigoureuses de sécurité, de sensibilisation et en 

matière de bonnes pratiques, sont préconisées afin de minimiser et réduire ces risques.  

3.2.18 Emplois des jeunes et promotion de l’entreprenariat agricole : Ce volet permettra 

de développer la culture d’entreprise chez les jeunes porteurs de projets en vue d’augmenter les 

revenus et de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Le projet assistera  

l’éclosion de petites grappes de jeunes promoteurs et touchera directement 1.200 jeunes filles 

et garçons formés aux métiers de l’entreprenariat agricole, et installés dans tous les maillons de 

la chaine de valeur : activités de production dans les marais aménagés, fermes piscicoles, 

transformation, commerce et services. Cette initiative vise à terme, par son effet multiplicateur 

à toucher près de 3.600 jeunes hommes et femmes.  

3.2.19 A cet effet, le projet travaillera en partenariat avec le centre d’Enseignement des 

métiers de Kirundo (CEM Kirundo) et le Centre Agro-pastoral de Mutwenzi dans 

l’identification, la sélection et la formation des bénéficiaires.  Ces institutions  recevront un 

appui du projet, et travailleront avec les Institutions de microfinance (IMF) présentes dans la 

zone du projet pour le financement nécessaire au développement des entreprises. Ainsi, 

l’encadrement des jeunes promoteurs se fera dans les centres d’incubation, cités plus haut, 

chargé également de mobiliser des agrégateurs et les Opérateurs privés. Ils assisteront les jeunes 

à fiabiliser leurs dossiers de crédit pour accéder au mieux aux ressources financières 

disponibles. Le projet facilitera également l’accès des jeunes aux périmètres aménagés et aux 

équipements sous forme de kits de base, en fonction de leurs plans d’affaires et domaines de 

spécialisation. Enfin, le projet favorisera les partenariats entre tous les acteurs en vue d’une 

meilleure intégration des chaines de valeur (production, transformation, intrants, marchés, etc.). 

Les modalités opérationnelles de l’entreprenariat agricole et des incitations financières seront 

définies à la suite d’une étude spécifique au démarrage du projet. 

3.2.20 Réinstallation forcée : Les activités du PATAREB n’induisent aucun déplacement de 

populations, ni leur réinstallation. Elles contribuent au développement des terroirs concernés et 

à maintenir les populations dans leurs zones. 
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IV. Exécution 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Modalités d’exécution : Conformément aux dispositions de la Directive 

Présidentielle N°02/2015, la Partie Nationale doit prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour le démarrage rapide du projet. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAGRIE) 

aura la responsabilité de la gestion et de la coordination du projet.  Un comité de pilotage de 

projet (CPP) à caractère plurisectoriel sera également mis en place pour assurer le cadrage et 

l’orientation de l’exécution du projet en cas de besoin. Dans le cadre de la coordination des 

activités du projet, le MINAGRIE sera appuyé par une Cellule de Gestion du Projet (CGP) à 

plein temps, rattachée à la Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage de Kirundo, 

ayant son siège à Kirundo. Le Manuel des procédures administratives, financières et comptables 

du PAIRB devra être adapté pour affirmer le rôle renforcé de la DPAE dans la gestion du 

PATAREB. 

4.1.2 La CGP sera chargée essentiellement de la coordination, du suivi et du contrôle des 

activités du projet. Elle sera composée comme suit : (i) un Coordonnateur de projet ; (ii) un 

Spécialiste en suivi-évaluation interne ; (iii) un Spécialiste en Génie Rural ; (iv) un Spécialiste 

en Acquisition ; (v) un Spécialiste en Agronomie; (vi) un spécialiste en entreprenariat des 

jeunes, (vii) un socio-économiste ; (vii) un Responsable Administratif  et Financier ;  (viii) un 

comptable. Par ailleurs, l’utilisation des expertises internes du MINAGRIE pour les postes dont 

les capacités existent en son sein doit être retenue comme option. Conformément aux résultats 

des consultations des missions de préparation et d’évaluation, il s’agit des postes de 

Coordonnateur et du spécialiste en suivi-évaluation. Pour chacun des deux postes, trois CV 

seront soumis à la Banque qui validera le rapport d’évaluation des propositions faites par le 

Ministère. L’utilisation des expertises du précédent projet a également été retenue. Ainsi, 

l’Expert en Génie Rural devrait être reconduit s’il est encore disponible pour occuper ce poste. 

Cette proposition se justifie par le fait que les aménagements et la mise en place des 

infrastructures occupent un poids important dans le PATAREB. Pour tous les autres postes, le 

recrutement se fera sur la base d’un appel à candidature. 

4.1.3 Le projet disposera également d'un personnel d'appui qui sera recruté selon les besoins. 

A Bujumbura, la CGP s’appuiera sur une Antenne de Projet chargé de faire la liaison avec le 

Ministère de Tutelle et les partenaires techniques du projet et services centraux de 

l’Administration, pour exécuter les activités nécessitant une coordination avec ces Structures. 

La CGP sera aussi appuyée par une assistance technique ponctuelle. 

4.1.4 Les activités relatives au développement des chaînes de valeur seront exécutées dans 

le cadre de conventions qui seront signées respectivement avec l’IRRI pour la chaîne de valeur 

riz et l’ISABU pour les chaines de valeur maïs, sorgho et les cultures vivrières.  

 

4.1.5 Afin de faire face aux problèmes de financement agricole dans la zone du projet, un 

Fonds de Garantie sera créé et une convention signée avec l’UCODE, une IMF disposant de 

capacités satisfaisantes et dont plus de 70% des crédits distribués vont vers le secteur agricole, 

pour permettre aux bénéficiaires d’avoir facilement accès au crédit.   

4.1.6 Acquisitions : Toutes les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux 

de consultants), de travaux et de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre 

du projet, seront effectuées conformément à la « Politique de passation des marchés pour les 
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opérations financées par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015 et conformément 

aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les acquisitions 

seront réalisées selon les Méthodes et Procédures d’acquisition (MPA) de la Banque sur la base 

des documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) pour tous les marchés. 

4.1.7 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): 

L’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de 

l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée pour le projet et les résultats 

ont servi à orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur, 

Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des activités données ou ensemble d’activités similaires 

dans le cadre du projet. Une analyse de marché a également été effectuée en vue notamment 

d’obtenir des renseignements sur les caractéristiques du marché, les facteurs pouvant affecter 

la concurrence et les principaux acteurs sur les marchés sectoriels. Les résultats des évaluations 

et analyse de marché ont notamment permis d’effectuer la planification des acquisitions, la 

structuration des marchés, le choix des meilleures méthodes et procédures d’acquisition (MPA) 

adaptées à l’objectif recherché, la définition du cadre de revue et supervision par la Banque.  

4.1.8 Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan 

d’actions de l’évaluation des risques et des capacités en matière d’acquisition (PERCA) indiqué 

au Paragraphe B.7.9. de l’Annexe B7.    

4.1.9 Gestion Financière : La Cellule de Gestion du Projet (CGP) sera responsable de la 

coordination globale et de la gestion financière du projet. Son personnel de gestion financière 

comprendra le Coordonnateur du projet, le Responsable administratif et financier, le comptable 

et le caissier, tous recrutés conformément aux dispositions d’acquisition retenues dans le cadre 

du projet. 

4.1.10 Les systèmes de gestion financière de la Cellule de Gestion du PAIRB dont les 

structures seront utilisées dans le cadre du PATAREB ne sont pas satisfaisants dans l’ensemble 

et le risque fiduciaire global est substantiel en raison de l’absence : (i) d’un Coordonnateur et 

du personnel financier indiqué plus haut ; (ii) d’un manuel de procédures administratives, 

financières et comptables ; (iii) d’un logiciel informatisé de gestion comptable et financière 

opérationnel ; et (iv) d’instruments et cadre de référence de gestion financière.  

4.1.11 En conséquence, la CGP devra prendre les dispositions suivantes : (i) Etablir dès le 

lancement du Projet, un plan budgétaire couplé avec le calendrier prévisionnel d’activité ; 

(ii) recruter dès le lancement du Projet, un consultant chargé d’élaborer le manuel des 

procédures administratives, financières et comptables (MPCF), et un autre chargé de la mise en 

place du système informatisé de gestion comptable et financière (SIGCF) ; (iii) effectuer la 

répartition des tâches financières dès le recrutement du personnel financier ; (iv) mettre en place 

le cadre et les instruments de gestion financières (voir annexe B 6 du Volume II). 

4.1.12 Décaissements : Les méthodes de décaissement à utiliser pour la mobilisation du 

financement du Don FAT sont : (i) la méthode de paiement direct ; (ii) la méthode de compte 

spécial/fonds de roulement et (iii) la méthode de remboursement. Les paiements directs seront 

effectués au titre des marchés de travaux, de biens et services signés entre le Donataire et les 

fournisseurs conformément aux règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition et 

la législation nationale sur les marchés publics. La méthode du compte spécial sera utilisée pour 

le règlement des dépenses de fonctionnement, les frais de formation, les frais de missions sur 

le terrain, etc. Elle donnera lieu à l’ouverture d’un Compte spécial à la Banque Centrale du 

Burundi, qui alimentera à son tour, pour l’intégralité des fonds reçus de la FAT, le compte 

bancaire de la CGP ouvert dans une banque jugée acceptable par la BAD. L’ouverture de 
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compte bancaire sera une condition de premier décaissement. La méthode de remboursement 

sera utilisée lorsque des dépenses éligibles sur les ressources du Don FAT auront été 

préfinancées avec l’accord préalable de la Banque. Ces décaissements se feront en conformité 

avec la liste des biens et services et les règles et procédures de la Banque, tels que décrits dans 

le manuel des décaissements. Les modalités des décaissements sont détaillées dans les annexes 

techniques. 

4.1.13 Audits : Un Cabinet d’audit externe indépendant et compétent vérifiera une fois par 

an la fiabilité des états financiers annuels consolidés et préparés par la CGP, et appréciera le 

fonctionnement du système de contrôle interne de l’ensemble du projet. Il sera recruté selon les 

termes de référence et les procédures d’appel à la concurrence préconisés par la Banque. Les 

frais d’audit seront financés sur le Don FAT. Les rapports d’audit devront être impérativement 

transmis à la Banque chaque année, 6 mois au plus tard suivant la clôture de l’exercice audité. 

Les audits seront menés conformément aux normes internationales d’audit ISA de l’IFAC, et 

aux termes de référence exhaustifs de la Banque et qui seront communiqués au projet. 

4.2 Suivi 

4.2.1 Mécanismes de suivi : Un Comité de Pilotage du projet (CPP) sera mis en place. Il 

est présidé par le Ministre de la d’Agriculture et de l’Elevage ou son Représentant, et composé 

d’un Représentant du Ministère en charge des Finances, du Secrétariat Exécutif Permanent de 

la Commission Nationale de Protection Sociale, d’un Représentant du Ministère en charge de 

l’Environnement, d’un Représentant du Ministère du Développement Communal, d’un 

Représentant de la Chambre d’Agriculture du Burundi, d’un Représentant de l’Administration 

territoriale provinciale de Kirundo, de la DPAE, de deux (02) Représentants des bénéficiaires, 

d’un Représentant du Secteur Privé et d’un Représentant de la Société Civile.  Le CPP se 

réunira trimestriellement  en session ordinaire, pour analyser et approuver les rapports 

périodiques et les PTBA. La présidence, la vice-présidence et le secrétariat du CPP seront 

assurés respectivement par  le MINAGRIE, le Ministère en charge des Finances et le 

Coordonnateur du Projet. . Les responsabilités du CPP sont les suivantes : (i) grandes 

orientations à partir de la cohérence entre la cadre de stratégique et l’exécution du projet ; 

(ii) garant de la prise en compte des résultats et des recommandations des rapports d’évaluation 

externes, dans l’exécution du projet ; (iii) directives à la CGP pour la réorientation éventuelle 

du Projet ; (iv) approbation du programme de travail et budget annuel (PTBA) du projet avant 

soumission à l’avis de non-objection de la Banque ; et (v) garant des objectifs de 

développement du projet. 

4.2.2 Le suivi-évaluation interne sera assuré par l’Unité suivi-évaluation du Projet, tandis 

que le suivi-évaluation externe sera assurée par la DGPAE et le Ministère en charge des 

Finances. Le suivi-évaluation externe vise à mesurer l’efficacité et l’efficience des extrants 

(produits) du projet et leurs contributions à l’atteinte des résultats de développement que sont 

les effets et les impacts du projet. Il sera assuré avec l’implication des autres parties prenantes, 

en appoint des deux missions de supervision annuelle organisées par la Banque. La revue à mi-

parcours sera réalisée au cours l’année 3. A la clôture du projet, la Banque et le Gouvernement 

produiront un rapport d’achèvement dans les délais requis. Les principales étapes de la mise en 

œuvre sont résumées ci-après. 
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Tableau 9 

Calendrier Indicatif du projet 

N° ACTIVITES RESPONSABLES ÉCHEANCE 

1 Évaluation BANQUE Octobre 2017 

2 Négociations GVT /BANQUE Novembre 2017 

3 Présentation du projet  Conseil Banque  BANQUE Décembre 2017 

4 Signature Protocole d’accord de Don FAT GVT/BANQUE Décembre 2017 

5 Satisfaction des conditions GVT Janvier 2018 

6 Autorisation 1er décaissement. BANQUE Janvier 2018 

7 Signature des conventions avec partenaires GVT Janvier 2018 

8 Lancement du Projet  GVT / BANQUE Javier 2018 

7 Exécution des prestations GVT/Prestataires Février 2018-Déc. 2022 

8 Revue à mi-parcours GVT/BANQUE Juin 2020 

9 Achèvement des activités Gouvernements/BANQUE Octobre 2022 

10 Rapport d'achèvement   Gouvernements /BANQUE Décembre  2022 

11 Audits GVT Annuellement 

 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Dans le domaine de la gouvernance économique et financière, le Burundi a réalisé des 

résultats encourageants depuis la crise de 2015, en initiant un certain nombre de réformes 

structurelles dans la gestion des finances publiques, et l’atténuation des risques fiduciaires. 

Toutefois, des améliorations sont nécessaires pour la mobilisation des ressources internes, la 

programmation et l’allocation des ressources publiques. Bien que des avancées aient été faites 

pour rendre le système des marchés publics conforme aux standards requis, la lenteur dans le 

système de passation de marché constitue encore l’une des principales lacunes de l’exécution 

des projets. Au niveau du projet, les risques liés aux questions fiduciaires seront atténués, 

notamment par l’utilisation d’un système de gestion des finances publiques  et le renforcement 

des capacités de la CGP en matière de passation de marchés et de gestion financière. 

4.3.2 Sur le plan foncier, le dualisme des droits moderne et coutumiers, constitue un 

handicap de taille à la promotion des investissements dans l’agriculture au Burundi et à la paix 

locale. Le PATAREB améliorera la gouvernance du foncier par le financement d’un appui en 

matière de planification et gestion foncière, de même que le renforcement des capacités des 

communes à leur gestion. Des conventions tripartites seront établies entre les ayants-droits des 

terres, les communes et les organisations professionnelles, et des conventions collectives 

atténueront les conflits.  

4.4 Durabilité 

4.4.1 Le projet se fonde sur une approche participative pour une meilleure appropriation des 

activités. Les communautés rurales, les autorités locales et les services techniques décentralisés 

ont effectivement été associés à la conception du projet, et de ce fait participeront à tous les 

aménagements dont ils sont les bénéficiaires et seront renforcés pour prévenir et gérer les 

conflits liés à l’exploitation des ressources. Ils apporteront leurs propres connaissances et 

perceptions sur les phénomènes de changement climatique.  

4.4.2 La durabilité du projet  repose aussi sur la participation des bénéficiaires au projet. La 

CGP travaillera en collaboration avec ces organismes pour assurer la sécurisation foncière, 

renforcer les capacités des organisations paysannes (OP) pour la gestion technique et financière 

des infrastructures, initier des mécanismes pérennes pour le recouvrement des charges de 

maintenance et de renouvellement des infrastructures. Les activités de protection des bassins 

versants, seront réalisées dans le cadre d’appui aux filets sociaux. L’appui aux métiers para-

agricoles (mécanisation, entretien, appui-conseil, etc.) contribuera aussi à assurer à terme la 
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fourniture des services nécessaires à la viabilité des activités entreprises. La simplicité des 

infrastructures prévues et le renforcement des capacités des bénéficiaires favorisent la durabilité 

des investissements, notamment leur réalisation tiendra compte des informations climatiques 

fiables collectées. 

4.4.3 L’utilisation de l’approche « chaine de valeurs » avec la prise en compte des aspects 

de transformation, stockage et de commercialisation des produits permettra de lier davantage 

les productions aux marchés. Ainsi, la création de petites unités de transformation de produits 

économiquement, financièrement et techniquement viables, constituera  des gages de durabilité 

des acquis du projet. Le projet veillera à la réalisation d’infrastructures et technologies sensibles 

au genre pour favoriser l’autonomisation économique durable des personnes vulnérables 

(femmes et jeunes) et la diversification de leurs sources de revenus. La durabilité des 

interventions du projet sera également assurée grâce à l’implication effective du secteur privé 

local, des IMF et des entreprises agrégateurs dans l’approche permettant de parvenir à une 

installation durable des jeunes entrepreneurs et un accès aux marchés. 

4.5 Gestion des risques 

Tableau 10 :  

Risques et mesures d’atténuation 

RISQUES NIVEAU MESURE D’ATTENUATION 

Les questions foncières et domaniales non 

clarifiées peuvent entrainer des difficultés dans 

la mise en valeur des sites à aménager et 

compromettre les objectifs du projet en termes 

de sécurité alimentaire et de lutte contre la 

pauvreté en particulier pour les femmes et les 

jeunes 

Moyen Appui du projet en matière de planification et 

gestion foncière qui se traduira par l’établissement 

de conventions tripartites (ayant-droits des terres, 

communes, organisations professionnelles) et 

collectives afin d’atténuer les conflits 

 Les aléas climatiques pouvant accentuer la 

dégradation des écosystèmes (sécheresse, 

inondation, etc.), rendent les populations plus 

vulnérables et favorisent les conflits. 

 Appropriation et gestion limitées des 

infrastructures rurales 

Moyen  L’irrigation, la protection des zones vulnérables, 

le désenclavement des zones de production, 

l’intégration de l’information climatique dans la 

conception des ouvrages, la sécurisation des 

revenus, atténueront ce risque ; 
 Renforcement capacités des communes, 

 Manque de suivi des innovations 

technologiques par les communautés 

 Faiblesse de suivi par les communes (MOD), 

Lenteur des acquisitions, faible capacité des 

services techniques et  faible capacité des 

entreprises 

Moyen  Démarche participative engagée,  implication, 

organisation et formation des acteurs locaux et 

suivi de la mise en pratique des innovations 

apprises 

 Financement d’un programme de renforcement 

des capacités des acteurs 

La faiblesse institutionnelle du MINAGRIE en 

matière de gestion et de suivi-évaluation 

Moyen Le programme de renforcement des capacités du 

MINAGRIE et la CGP en matière d’administration 

de projet, de passation de marchés et de gestion 

financière atténuera ce risque 

4.6 Développement des connaissances 

Le projet constituera une base de données désagrégées, selon le genre qui servira à établir la 

situation de référence. Ensuite, il produira une carte avec géo référencement des activités 

menées. Ces informations seront mises en réseau et postées sur un site web pour être partagées 

avec toutes les parties prenantes. Il en sera de même pour les résultats des évaluations 

indépendantes (rapides et approfondies) d’impact. Les actions inscrites dans le projet qui 

induiront également un développement des connaissances sont la vulgarisation des technologies 

innovantes, les ateliers de revue technologique, les plateformes d’innovation/multi-acteurs et 

des visites d’échanges, l’appui aux expériences innovantes de transformation des produits dans 

le cadre d’un partenariat privés/OP ; et la promotion des actions innovantes d’employabilité des 
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jeunes et des femmes et des activités de renforcement de la résilience des couches vulnérables. 

Enfin, le projet mettra en place un système intégré de gestion des connaissances sur les activités 

du projet par la diffusion régulière des connaissances acquises. 

V. Cadre Juridique 

5.1 Instrument juridique 

Le cadre légal du projet sera un protocole d’accord de Don FAT signé  entre la République du 

Burundi et la Banque.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque et du Don FAT 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’entrée en vigueur du protocole 

d’accord du Don FAT est subordonnée à sa signature par les parties. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du don : L’obligation pour la 

Banque d’effectuer le premier décaissement du don sera subordonnée à l’entrée en vigueur du 

Protocole de Don FAT, conformément aux dispositions du paragraphe 5.1.7 ci-dessus, et à la 

preuve de la réalisation par le donataire, à la satisfaction de la Banque, tant sur la forme que sur 

le fond, des conditions suivantes : 

(i) Fournir à la Banque, la preuve de l’ouverture d’un Compte spécial auprès de la 

Banque Centrale du Burundi au nom du Projet destiné à recevoir les fonds du 

Projet en US dollars et de l’ouverture par la CGP auprès d’une banque jugée 

acceptable par la Banque, d’un Compte en BIF au nom du Projet et destiné à 

recevoir les ressources du Don (cf. 5.1.10); 

(ii) Fournir à la Banque, la preuve du recrutement du Coordonnateur et du 

Gestionnaire administratif et financier du Projet, dont les qualifications seront 

préalablement soumises à l’approbation de la Banque (5.1.1) ; 

5.2.3 Autres conditions : Le Donataire devra en outre fournir à la Banque au plus tard six 

(6) mois après le premier décaissement des ressources du Don : 

(i) La preuve du recrutement du spécialiste en passation de marchés, du spécialiste 

en suivi-évaluation et du comptable, dont les qualifications et expériences auront 

été préalablement soumises à l’approbation de la Banque (cf. 5.1.2) ; 

(ii) Les Conventions avec les structures partenaires (ISABU, IRRI, UCODE, CEM 

& MITUWENZI). 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Il est sollicité aux 

Conseils d’Administration d’approuver le Don FAT. Le projet sera exécuté dans le cadre de la 

stratégie d’intervention de la Banque au Burundi définie dans le DSP 2012-2016 qui a été 

étendue à fin 2017. 
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VI. Recommandation 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent l’octroi à la 

République du Burundi, sur les ressources du Pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT), 

d’un Don d’un montant maximum ne dépassant pas 12 millions d’UC, pour l'objet et selon les 

conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I. Indicateurs socio-économiques comparatifs duBurundi (mars-juin 2017) 

 

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 880 2 154 2 430 2 616 2 921 2 907 ...

RNB par habitant $ E.U. 130 220 240 250 270 260 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 709 2 236 2 333 2 452 2 849 2 836 3 109

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 709 1 028 1 074 1 127 1 177 1 131 1 141

Croissance du PIB en termes réels % -0,9 4,0 4,4 4,9 4,5 -3,9 0,9

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -3,0 0,5 1,0 1,5 1,1 -7,0 -2,4

Investissement intérieur brut %  du PIB 7,5 22,6 22,2 23,5 26,4 15,9 15,4

     Investissement public %  du PIB 6,4 12,5 14,2 11,6 16,1 10,6 10,0

     Investissement privé %  du PIB 1,2 10,1 8,0 11,9 10,4 5,3 5,3

Epargne nationale %  du PIB -4,2 1,0 -3,7 -4,0 -2,7 -4,9 -0,1

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 24,3 9,5 19,4 7,9 4,4 5,5 5,5

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 720,7 1 261,1 1 442,5 1 555,1 1 546,7 1 571,9 1 640,1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 34,8 10,5 10,3 14,0 9,5 9,0 6,7

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 24,6 29,1 26,9 27,1 25,6 27,6 25,8

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 22,3 21,9 25,0 27,1 23,8 28,5 21,9

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 24,7 36,4 37,3 28,5 31,8 30,5 27,9

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -2,3 -11,4 -10,2 -4,6 -3,2 -8,6 -6,7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 4,7 0,4 32,3 -19,8 23,1 2,6 24,1

Variation en volume des importations (marchandises) % 1,7 -19,5 11,0 -1,3 10,8 3,3 -47,6

Variation des termes de l'échange % -22,0 -9,0 -20,6 -9,6 25,4 15,8 -0,4

Solde des comptes courants Million $ E.U. -61 -276 -255 -250 -384 -543 -582

Solde des comptes courants %  du PIB -8,6 -12,3 -10,9 -10,2 -13,5 -19,1 -18,7

Réserves internationales mois d'importations 2,9 3,6 3,4 3,7 3,5 1,7 2,0

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 70,1 2,3 7,2 14,6 14,9 18,8 16,7

Dette extérieure totale %  du PIB 155,1 21,8 21,7 22,0 19,5 20,4 24,8

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 79 566 531 589 539 260 ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 93 572 523 559 515 367 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 12 3 ... 7 47 7 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2017 et Statistiques financières internationales,avril 2017;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2017; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : juin 2017
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Annexe II. Tableau du portefeuille de la BAD au Burundi (montants en UC): Octobre 2017 

TITRE DE PROJET N° PRET SECTEUR 
DATE 

D’APPROBATION 
SIGNATURE 

DATE D’ENTREE 
EN VIGUEUR 

DATE 
D’ACHEVEMENT 

DATE FINALE DE 
DECAISSEMENT 

SUM OF VD 
CAP. 

PRET TOTAL 

BURUNDI- PROJET D'AMMENAGEMENT ET DE 
BITUMAGE DE ROUTES MUGI 

2100155023016 Transport 06/27/2012 23/07/2012 23/07/2012 12/31/2018 31/12/2017 19 435 293,16  27 500 000,00  

HYDROENERGY JIJI MULEMBWE 5900155006951 Power 06/23/2014 31/07/2014 31/07/2014 12/31/2019 31/12/2019  14 340 000,00  

NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - BURUNDI 2100155018519 Power 11/27/2008 16/03/2009 16/03/2009 12/31/2025 31/12/2019 2 845 056,54  15 150 000,00  

PROJECT PREPARATORY STUDY FOR 
DEVELOPMENT OF BUJUMBURA PORT 

5150155001302 Transport 10/14/2013 13/12/2013 13/12/2013 12/31/2017 31/12/2017 650 124,65  825 020,41  

PROJET D’AMENAGEMENT DES BASSINS 
VERSANTS ET D'AMELIORATION 

5550155000201 Environment 04/22/2013 28/05/2013 28/05/2013 06/30/2018 31/10/2017 1 915 352,09  2 186 801,09  

  5900155004701 Environment 04/22/2013 28/05/2013 28/05/2013 06/30/2018 30/06/2018 5 491 281,86  6 230 000,00  

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE 
LA RN 18 NYAKARARO-MW 

2100155028266 Transport 09/24/2014 19/11/2014 19/11/2014 06/30/2018 30/06/2018 8 449 645,70  19 420 000,00  

PROJET D’APPUI AU PROCESSUS D’ELABORATION 
DES STRATEGIES DE 

5900155012201 Social 05/17/2017 (blank) 16/08/2017 06/30/2019 31/03/2019  8 700 000,00  

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE 
LA ROUTE GITEGA-NYANG 

2100155020566 Transport 06/29/2011 16/03/2012 16/03/2012 11/30/2017 30/11/2017 2 786 338,36  10 000 000,00  

  5900155001852 Transport 06/29/2011 16/03/2012 16/03/2012 11/30/2017 30/11/2017 31 523 905,77  32 000 000,00  

PROJET D'APPUI A LA REINSERTION SOCIO-
ECONOMIQUE DES JEUNES 

5900155010403 Social 05/25/2016 13/10/2016 13/10/2016 12/31/2020 28/06/2019 276 695,06  770 000,00  

  5900155010501 Social 05/25/2016 07/11/2016 07/11/2016 12/31/2020 28/06/2019 118 826,48  380 000,00  

PROJET DE LA ROUTE MAKEBUKO RUYIGI 2100155026566 Transport 12/18/2013 18/02/2014 07/07/2014 06/30/2019 31/12/2017 6 744 009,14  8 940 000,00  

PROJET PLAN DIRECTEUR DE PRODUCTION, 
TRANSPORT ET DISTRIBUTI 

5900155006753 Power 04/30/2014 14/08/2014 14/08/2014 03/31/2018 31/03/2018 69 858,47  414 000,00  

PROJET RN 18 NYAKARARO-MWARO -GITEGA 
PHASE II TRONCON KIBUMB 

2100155034067 Transport 02/01/2017 23/05/2017 (blank) 12/31/2020 31/12/2020  9 720 000,00  

5900155011453 Transport 02/01/2017 23/05/2017 (blank) 12/31/2020 31/12/2020  4 080 000,00  

REGIONAL RUSUMO HYDROPOWER - BURUNDI 2100155026516 Power 11/27/2013 18/02/2014 18/02/2014 08/31/2019 31/08/2019 165 725,60  16 700 000,00  

  5580155000001 Power 11/21/2013 23/09/2014 23/09/2014 08/31/2019 31/08/2019 437 865,73  10 620 397,83  

RUZIZI III - APPUI À LA COOPÉRATION, A 
NTÉGRATION RÉGIONALE 

2100155031718 Power 12/16/2015 07/03/2016 07/03/2016 12/31/2022 31/12/2022 105 707,90  1 710 000,00  

RUZIZI III HYDROPOWER PROJECT (BURUNDI) 2100155031719 Power 12/16/2015 07/03/2016 07/03/2016 12/30/2021 31/12/2022  19 290 000,00  
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Annexe III : Résumé des Modalités de Passation des Marchés  

 

CATÉGORIES 

Millions d’UC 

BPS BMP 

Total AO

O 

AO

N 
Autr

es 
AOO AON L/R ED Autres 

1. Travaux 

 

1.1 Aménagement des 

marais  

 

1.2 Irrigations 

collinaires 

 

1.3 Infrastructures 

post-récoltes 

 

1.4 Réhabilitationloca

ux UGP 

 

1.5 Aménagements de 

bassins versants 

 

2. Biens 

 

2.1 Intrants agricoles 

 

2.2 Décortiqueuses 

 

2.3 Véhicules/motos 

 

2.4 Equipements UGP  

 

3. Services de 

consultants 

 

3.1  Etudes des 

marchés  

 

3.2 Etude 

aménagements 

 

3.3 Contrôle/ 

surveillance travaux 

 

3.4 Formations des 

acteurs 

 

 

 

 

   

 

2,66 

[2,66] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,706 

[0,706] 

 

 

 

 

 

 

 

0,458 

[0,458] 

 

 

0,822 

[0,822] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,122 

[0,122] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,106 

[0,106] 

 

 

0,038 

[0,038] 

 

 

0,081 

[0,081] 

 

 
0,263 

[0,263] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,048 

[0,048] 

 

 

2,02 

[2,02] 

 

 

 

 

 

0,018 

[0,018] 

 

 

 

0,026 

[0,026] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,66 [2,66] 

 

 

 

0,458 

[0,458] 

 

 

0,822 

[0,822] 

 

0,048 

[0,048] 

 

 

2,02 

[2,02] 

 

 

 

0,706 

[0,706] 

 

0,018 [0,018] 

 

0,122 

[0,122] 

 

0,026 

[0,026] 

 

 

 

0,106 

[0,106] 

 

 

0,038 

[0,038] 

 

 

0,081 

[0,081] 

 

 
0,263 

[0,263] 
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3.5 Formation/ 

Accompagnement 

filets sociaux 

 

3.6 Audit des comptes 

du projet  

 

3.7 Assistants 

techniques   

 

3.8 Personnel de la 

CGP 

 

3.9 Manuels procédures 

et exécution 

 

3.10 Convention avec 

IRRI 

 

3.11 Convention 

ISABU 

 

3.12 Convention 

UCODE 

 

3.13 Convention CEM 

Kirundo 

 

3.14 Convention CAP 

Mutwenzi 

 

4. Fonctionnement 

4.1 Fonctionnement 

 

TOTAL 

 

 
0,178 

[0,178] 

 

 

0,055 

[0,055] 

 

 

0,097 

[0,097] 

 

 

0,758 

[0,758] 

 

 

0,039 

[0,039] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,471 

[0,471] 

 

0,525 

[0,525] 

 

 

1,861 

[1,861] 

 

0,442 

[0,442] 

 

0,285 

[0,285] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,404 

[0,404] 

 

 

 

0,178 

[0,178] 

 

 

 

0,055 

[0,055] 

 

 

0,097 

[0,097] 

 

 

0,758 

[0,758] 

 

 

0,039 

[0,039] 

 

 

0,471 

[0,471] 

 

0,525 

[0,525] 

 

 

1,861 

[1,861] 

 

0,442 

[0,442] 

 

 

0,285 

[0,285] 

 

 

0,404 

[0,404] 

 

12,0 

[12,0] 

+ Les chiffres entre parenthèses représentent des financements par  la Banque.  
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Annexe IV : PATAREB : Prise en Compte des Risques Liés aux Facteurs de Fragilité 

 

1. Contexte de fragilité au Burundi 

Après des avancées notables en matière de consolidation de la paix et de la sécurité, de réformes 

économiques et financières et d’amélioration des conditions de vie des populations, le Burundi a 

vécu en 2015 une crise socio-politique qui a ralenti les progrès généraux accomplis. La fragilité de 

la crise de 2015 a entraîné l’effondrement de la cohésion sociopolitique. Les recommandations 

issues du dialogue inter-burundais lancé en mai 2016 avec l’appui de la communauté internationale 

tardent à se traduire en actions concrètes. Néanmoins, avant la situation actuelle, le Burundi a connu 

des crises plus graves et plus intenses dont la gestion a conduit au lancement d’un processus de paix 

et à la signature des Accords d’Arusha en 2000, cités de par le monde en exemple de la réussite du 

dialogue social et de la consolidation de la paix. Cette expérience a conféré au Burundi des capacités 

internes de résolution de conflits et de consolidation de la paix qui pourraient servir de base à une 

sortie de la crise actuelle. Sur le plan économique, une crise survenue en 2015 a conduit à une baisse 

du PIB de 3,9 %. Le Burundi a renoué avec la croissance en 2016, mais à un rythme trop lent (0,9 

%) pour améliorer les conditions de vie des populations. Les relations avec les partenaires 

techniques et financiers (PTF), en particulier l’Union européenne et plusieurs de ses pays membres, 

ne se sont guère améliorées suffisamment depuis la crise.  

Le pays figure parmi les plus pauvres au monde, affichant un taux de pauvreté de 64,6 % en 2014 

(67,1 % en 2006). Le dernier Rapport sur le développement humain du PNUD de 2016 classe le 

Burundi au 184e rang (sur 188 pays et territoires). En outre, le pays est confronté à un taux de 

chômage élevé, estimé à plus de 50 %, qui touche en particulier les jeunes. Par ailleurs, l’impact de 

la crise politique, conjugué au gel de l’aide extérieure, a été davantage exacerbé en 2016 par le 

faible niveau de la fourniture de services, en particulier dans les secteurs clés, suite à la baisse des 

crédits budgétaires (29,8 % pour l’éducation, -54 % pour la santé et la lutte contre le sida, -13,7 % 

pour l’agriculture et l’élevage et -85,4 % pour l’eau, l’environnement, l’urbanisme et 

l’aménagement du territoire). Ces reculs sont imputables au gel d’une partie de l’aide financière 

hors secteur public, de l’ordre de 33 % entre 2014 et 2016. Ceci s’est traduit par : i) la pénurie des 

médicaments, des vaccins et des fournitures pour les établissements de santé ; ii) l’insuffisance des 

matériels didactiques dans les écoles, des difficultés de gestion de l’éducation de base et de la sortie 

de 80 000 élèves du système éducatif en 2016 ; et iii) l’apparition de poches de famine et des 

niveaux élevés de malnutrition à certains endroits.  

2. Prise en compte de la fragilité dans le projet 

Les différents documents disponibles sur le Burundi (DSP, étude régional de la fragilité, briefs,  

notes d’information, etc.) montrent que les principaux facteurs de fragilité sont d’ordre politique, 

économique, social et environnemental.L’annexe A5 (volume II) présente en détail comment ces 

facteurs sont pris en compte par le projet. Au niveau sectoriel dans la zone du projet, les 

interventions du PATAREB en réponse aux principaux facteurs de fragilité identifiés sont résumées 

ci-dessous :  

Facteurs de 

fragilité 
Situation et défis Mesures soutenues par l’intervention au titre du 

Projet 

1. Questions 

sécuritaires 

(conflit, violence, 

insécurité) 

- menaces physiques et 

psychologiques, des 

populations 

- insécurité et violence limitent 

l’accès en toute sécurité aux 

services sociaux de base. – 

- réponse appropriée pour atténuer les impacts 

socio-économiques des crises et pour éviter des 

frustrations, des tensions et  conflits 

- augmentation des capacités de résiliences des 

populations locales vulnérables les plus touchées 

en utilisant la main d’œuvre locale à travers des 
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Facteurs de 

fragilité 
Situation et défis Mesures soutenues par l’intervention au titre du 

Projet 

- limitations de mouvement dues 

à l’insécurité avec un impact 

important sur les activités 

économiques,  

 

occupations immédiates telles que les travaux 

d’intérêts généraux (HIMO)  

- privilégier l’entraide et la solidarité par les 

mécanismes existants tels que les travaux 

communautaires ou les fonds de solidarité  

2. Faible 

sécurisation 

foncière agricole 

 

- conflits fonciers nombreux dans 

le pays  

- causes multiples de ces conflits  

- régime foncier dominé par la 

gestion patriarcale en matière 

d’héritage 

- mise en valeur des terres basée sur un cadre 

juridique  

- anticipation des conflits en garantissant l’accès 

aux services de justice et aux divers mécanismes 

alternatifs de médiation et de justice. 

- aménagements hydro-agricoles accompagnés par 

l’établissement de conventions tripartites et 

collectives afin d’atténuer les conflits 
3. Prise  en compte 

de la dimension 

humanitaire 

- conséquences régionales du 

conflit burundais au niveau des 

réfugiés et déplacés internes 

- début de retour de réfugiés 

burundais  

- mesures afin que les populations revenant d’exil 

puissent être réintégrées 

- coordination avec les organismes impliqués dans 

la facilitation de la réintégration  

 

4. Faible 

productivité du 

secteur agricole et 

insécurité 

alimentaire 

- système de production 

traditionnel.  

- multitude d’exploitations 

familiales de faible superficie 

- usage d’un outillage 

rudimentaire 

- production destinée avant tout à 

l’autoconsommation  

- rendements faibles  

- diminution des pâturages 

- élevage de type semi-intensif ou 

intégré 

- prise en compte la question de la croissance 

agricole et de sa contribution à la sécurité 

alimentaire  

- développement à l’échelle centré sur : 

o la productivité,  
o les rendements agricoles sur des superficies 

de taille optimale et un mode d’exploitation 

amélioré, 
o la professionnalisation,  
o les chaînes de valeur 

o l’accès au marché 

5. Ressources 

halieutiques 

surexploitées 

- surexploitation et pollution des 

lacs aggravées par les famines 

- tendance à l’asséchement des 

lacs suite aux sécheresses 

- étangs piscicoles éparpillés 

dans les marais 

- appui au développement de la chaîne de valeur de 

l’économie bleue au niveau de :  

o formations et sensibilisations des 

communautés de pêcheurs 

o organisation et encadrement des activités 

de pêche 

o création des comités de gestion des lacs  

o collecte et destruction de tout matériel qui 

ne répond pas aux normes.  

o respect d’une zone tampon d’au moins 50 

mètres  

o crédits à travers les Institutions de 

microfinance  

o appui pour la pisciculture 

o appui pour la pisciculture et au 

grossissement de poissons (cage à poissons 

dans les lacs) 

6. Insuffisance des 

infrastructures 

routières et 

énergétiques  

- réseau routier de la province en 

général en bon état 

- réhabilitation des routes 

communales et des pistes 

- construction de pistes post-récoltes  

- planification régionale entreprise en 

collaboration avec les services concernés des 

autres Ministère 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entraide_(%C3%A9conomie_politique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)


 

VII 

 

Facteurs de 

fragilité 
Situation et défis Mesures soutenues par l’intervention au titre du 

Projet 

rurales assurée en partie par des 

activités dites « travaux 

communautaires »  

- besoins énergétiques couverts 

par le recours au bois de chauffe 

et au charbon. 

- recours à des sources d’énergie alternatives 

7. Faible 

organisation des 

producteurs,  de la 

transformation et 

commercialisation 

des produits 

agricoles  

- début de structuration en 

associations, groupements ou 

encore coopératives  

- secteur privé pas développé 

malgré quelques initiatives  

- commercialisation informelle 

des  productions agricoles  

- vente des  produits soit 

directement aux 

consommateurs, soit aux 

intermédiaires 

- structuration des organisations de producteurs à 

l’intérieur de certaines filières  

- mise sur pied de coopératives  

- construction de magasins (intrants et post-

récolte)  

- formation aux ateliers de revues technologiques   

- formation aux technologies résilientes  

- appui aux producteurs de semences améliorées 

8. Pauvreté et 

inégalités  

 

- difficultés de survie des 

familles 

- plusieurs catégories de 

personnes vulnérables  

 

 

- assurer la sécurité alimentaire et la sécurité 

élémentaire de revenu pour les ménages vivant 

dans l’extrême pauvreté 

- renforcement de la gestion des risques naturels et 

sociaux en augmentant les capacités de résilience 

des populations vulnérables  

- opportunités d’emploi et de revenu aux pauvres, 

aux jeunes et femmes 
9. Prise en compte 

des questions de 

genre 

 

- importance des travaux des 

femmes dans l’agriculture 

- multiples autres responsabilité 

des femmes rurales 

- contribution à l’autonomisation des femmes  

- augmentation des revenus des femmes  

- amélioration des conditions et du cadre de vie des 

femmes 

10. Gestion des 

catastrophes 

naturelles et 

adaptation aux 

changements 

climatiques 

(sécheresse, 

inondations, feux 

de brousse, …) 

- effet combiné des changements 

climatiques et du phénomène El 

Niño 

- dégradation des ressources 

naturelles (sols, forêts, etc.)  

- assèchement et inondation 

temporaire  des marais  

- faible accès à l’eau potable 

 

- renforcement de la résilience des écosystèmes et 

des communautés face au changement climatique 

par : 

o l’amélioration des systèmes de production,  

o la réduction de la pratique du système 

extensif, 

o la restauration des écosystèmes 

o des actions de reboisements,  

o la mise en place de ceintures vertes, 

d’actions de protection des berges, 

introduction de techniques innovantes dans 

le système agricole  

o la construction d’ouvrages hydrauliques 

permettant une gestion optimale de l’eau,  

o l’aménagement de périmètresirrigués 

o la promotion de la petite irrigation 

collinaire 

o la diffusion et la vulgarisation des cultures 

à haut rendement et à cycle court, et 

essences forestières et agro forestières 

résistantes à la sécheresse  

o la promotion de la pratique de l’élevage du 

petit bétail, qui permet de fertiliser les sols 



 

VIII 

 

Facteurs de 

fragilité 
Situation et défis Mesures soutenues par l’intervention au titre du 

Projet 

o l’introduction et la promotion d’un système 

de pompage utilisant l’énergie 

photovoltaïque autour des lacs 
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Annexe V : Analyse économique et financière : Tableau de Synthèse de l’Analyse Financière 
 

Synthèse de scenarios 

Valeurs  de 

Scénarios 

Valeursac

tuelles : 

Baisse 

Prix -

2,5% 

Baisse de 

Prix -5% 

Baisse de 

Prix -7,5% 

Baisse de 

Prix -10% 

Baisse de 

Prix -12,5% 

Baisse de 

Prix -15% 

Baisse de 

Prix -17,5% 

Baisse de 

Prix -20% 

Baisse de 

Prix -22,5% 

Baisse de 

Prix -25% 

Baisse de 

Prix -27,5% 

Baisse de 

Prix -30% 

Baisse de 

Prix -32,5% 

Baisse de 

Prix -35% 

Cellules 

variables :                               

Baisse de 

Prix 0,00% 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 17,50% 20,00% 22,50% 25,00% 27,50% 30,00% 32,50% 35,00% 

Cellules 

résultantes :                               

VAN 

89718 

657,01 

82 833 

155,96  

76 764 

654,91  

73 696 

153,86  

55 627 

652,82  

34 559 

151,77  

32 490 

650,72  

30 422 

149,67  

28 353 

648,63  

26 285 

147,58  

24 216 

646,53  

22 148 

145,49  

20 079 

644,44  

18 011 

143,39  

15 942 

642,34  

TRI 23,01% 21,95% 21,04% 20,12% 19,19% 18,24% 17,28% 16,31% 15,33% 14,33% 13,32% 12,30% 11,26% 10,20% 9,12% 

Ratio A/C 2,11 2,05  2,00  1,96  1,91  1,86  1,81  1,76  1,71  1,66  1,61  1,55  1,50  1,45  1,40  

*La colonne Valeurs actuelles affiche les valeurs des cellules variables au moment de la création du rapport de synthèse. Les cellules variables de chaque scénario se situent dans les colonnes 

grisées et le rythme de changement des valeurs sur la base des simulations sont représentées de manière graphique ci-après 
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Annexe VI. Carte de la zone du projet 

 
 

Zone d’Intervention du Projet 




