
Le programme ‘Systèmes 
Alimentaires Résilients’ est 
l’un des trois projets pilotes 
d’approche intégrée financés par 
le Fonds pour l’Environnement 
Mondial. Sa mise en œuvre est 
assurée par le Fonds International 
de Développement Agricole, en 
collaboration avec 12 pays africains 
et plusieurs partenaires régionaux. 
Le programme quinquennal vise 
à favoriser la durabilité et la 
résilience de la sécurité alimentaire 
en Afrique subsaharienne. 

En tant que partie intégrante de 
cette initiative régionale, le Projet 
de production alimentaire durable 
au Burundi contribue à l’impact 
collectif  de programme ‘Systèmes 
Alimentaires Résilients’.

Objectif
Le projet vise à étendre l’adoption de systèmes de production résistants et 
améliorés pour une sécurité alimentaire et une nutrition durables grâce à une 
gestion intégrée des paysages et à des chaînes de valeur alimentaires durables.

Le Burundi est un pays enclavé au cœur de la région des Grands Lacs africains, 
entre le bassin du Nil qui s’écoule à l’est et le bassin du fleuve Congo qui se 
jette à l’ouest dans le lac Tanganyika. Le Burundi se caractérise par un réseau 
d’infrastructures inadéquat, un indice de développement humain très bas 
(184ème/188), un manque général de capacités, une gouvernance faible et une 
grande vulnérabilité aux chocs extérieurs. Le Burundi est l’un des pays les plus 
pauvres d’Afrique avec un PIB de 171 US$ par habitant en 2011. Près de 70 % de 
la population vit en dessous du seuil de pauvreté de 1 US$ par jour et par personne, 
et 85 % des ménages sont confrontés quotidiennement à l’insécurité alimentaire.

‘économie du Burundi est dominée par une agriculture de subsistance à petite 
échelle, essentiellement pluviale, pratiquée par plus de 90 % de la population totale 
et occupant 50 % de la superficie du pays. La dégradation des terres dans les hauts 
plateaux du Burundi entraîne une baisse de la production agricole et une perte de 
l’agrobiodiversité. Cela contribue aux pénuries et à l’insécurité alimentaire, à la 
malnutrition chronique, aux conflits fonciers et sociaux, à la pauvreté, à l’exode rural 
et à une vulnérabilité accrue au changement climatique.
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Le projet est novateur car il favorise une approche multisectorielle et une coordination à 
différents niveaux pour la gestion durable des terres (GDT). Les plateformes politiques et les 
mécanismes de partage des connaissances aident à établir des systèmes d’appui au niveau 
national et local. Divers outils innovants sont utilisés, surtout pour mesurer la résilience.

Les interventions du projet visent un ancrage viable dans les systèmes locaux et 
institutionnels existants, tels que les systèmes de planification communautaire locale, 
afin de créer des conditions favorables à la durabilité. Les leçons et les bonnes pratiques 
peuvent être utilisées par les écoles d’agriculture de terrain (FFS), sont reproductibles 
et peuvent être étendues en collaboration avec des partenaires de cofinancement. La 
systématisation de la gestion des connaissances, via des plates-formes et divers outils, 
permet de reproduire et de développer les résultats des projets dans le pays et dans 
toute la région ciblée par le programme ‘Systèmes Alimentaires Résilients’ (RFS).

Innovation

Impacts escomptés

Grâce à la gestion durable des terres 
(GDT) de 80 000 M ha, le projet offre 
plusieurs GEB:

Premièrement, il y a une 
augmentation de la productivité des 
terres cultivées diversifiées.

Le projet offre d’autres GEB dans la 
conservation et l’utilisation durable 
de l’agrobiodiversité: 

L’accent est mis sur les principales 
cultures négligées et orphelines 
dans les zones d’intervention, telles 
que le taro (Colocasia esculenta); 
le mil rouge (Eleusine coracana); le 
niébé (Vigna unguiculata); et le pois 
d’Angole (Cajanus cajan).

Les avantages liés au carbone sont 
obtenus en augmentant la quantité 
de biomasse, de carbone organique 
du sol et de couvert végétal dans la 
zone du projet:

Avantages directs de 120 000 tonnes 
de CO2e sur une durée de 5 ans.
Avantages indirects de 1,8 m de 
tonnes de CO2e sur 20 ans par 
l’augmentation du couvert végétal.
560,000 tonnes de CO2e issues de la 
biomasse et des cultures agricoles
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Composantes clés
Le projet repose sur les trois composantes suivantes:

1. Un cadre institutionnel et des mécanismes d’appui renforcés; 

2. L’amélioration des moyens de subsistance et de la sécurité  
    alimentaire par la gestion intégrée des bassins versants, des  
    organisations compétentes de producteurs et des systèmes  
    alimentaires durables; et

3. Suivi et évaluation des avantages environnementaux et des impacts  
    socio-économiques mondiaux pour éclairer la prise de décision.

www www.facebook.com/ResilientFoodSystems/ twitter.com/ResFoodSystems

80,000 (ha)
de terres sous gestion intégrée et durable

1,200,000 (MtCO2e)
d’émissions de GES évitées ou réduites

15-25 (%)
de diversité génétique des cultures et des 
animaux maintenue ou augmentée

Intervenants engagés
Le projet est placé sous la supervision financière du ministère de l’économie, des 
finances et du développement ainsi que sous la supervision technique du ministère de 
l’agriculture et des aménagements hydrauliques. Les autres intervenants clés sont: 

Au niveau national: 
• Le ministère de l’agriculture et de l’élevage (MINAGRIE) est l’homologue 

gouvernemental et l’agence de coordination de ce projet, collaborant avec le 
ministère des eaux, de l’environnement, de l’espace et de l’urbanisme (MEEATU)

Au niveau provincial: 
• Les structures décentralisées des deux ministères précités sont en relation avec les 

Directions provinciales de l’agriculture et de l’élevage (DPAE) et l’Office burundais 
de protection de l’environnement (OBPE)

Au niveau communal:
• Les interventions du projet sont supervisées par l’agronome communal/agronome 

de la zone
• Les capacités des FFS, des coopératives et des comités de bassin versant sont 

renforcées pour appuyer les communautés locales (les bénéficiaires clés du projet)


