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Projet de gestion des ressources rurales de la province de Ruyigi FIDA, Fonds OPEP, 
Gouvernement,

1995-2003 11.0 millions de dollars 
EU 

Le projet avait pour objectif de remédier à la pauvreté de la population et à la 
dégradation des terres à travers  5 composantes. La composante aménagement des 
marais incluait des opérations de drainage, d'irrigation et de régulation des niveaux de 
l'eau qui ont permis de transformer 1 000 hectares de marécages en terres cultivables, 
capables de produire deux récoltes par an.  

I. PROJETS RÉCEMMENT ACHEVÉS

Portefeuille de projet

BURUNDI
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Programme de relance et de développement du monde rural 
(PRDMR)

FIDA, Fonds OPEP, 
Gouvernement, Programme 

Alimentaire Mondial

1999-2009 34.2 millions de dollars 
EU (20 millions FIDA, 
8.3 millions Fonds 
OPEP, 3.5 millions 
Gouvernement, 1.2 
millions PAM) 

le programme cherche à augmenter la capacité de production des communautés 
agricoles pauvres, à accroître la sécurité alimentaire des ménages et à promouvoir la 
protection de l'environnement. Parmi les six composantes du programme, la 
composante aménagement du territoire et conservation des ressources naturelles 
prévoit l’aménagement de 2 300 ha de marais en infrastructures d’irrigation et/ou de 
drainage.  

Programme transitoire de reconstruction post-conflit (PTRPC) FIDA, Fonds OPEP, 
Gouvernement, bénéficiaires

32.7 millions de dollars 
EU (16.4 millions FIDA, 
14.6 millions Fonds 
OPEP, 1.6 millions 
Gouvernement, 0.08 
millions bénéficiaires)

L’objectif  général est de restaurer les moyens d’existence en milieu rural, à reconstituer 
le capital social. rétablir la sécurité alimentaire des populations. Le programme prévoit 
un soutien important à la régénération et à la protection de l’environnement et a inscrit 
une sous-composante pour la mise en valeur des marais au nombre des mesures de 
réhabilitation des infrastructures rurales.

Projet de réhabilitation agricole et de gestion durable des terres 
(PRASAB) 

Banque Mondiale, GEF, 
bénéficiaires 

à partir de 
septembre 2004

40.47 millions de 
dollars EU (35 millions 
Banque Mondiale, 5 
millions GEF et 0.47 
millions bénéficiaires)

L’objectif est de rétablir les capacités de production en milieu rural par la réalisation 
d’investissements en matière de production et de gestion durable des terres, et de 
mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités à l’intention des 
organisations de producteurs et des communautés locales, y compris les sinistrés de la 
guerre. Ceci inclut l’amélioration de la gestion de l’eau dans les périmètres irrigués et les 
marais et de la collecte de l’eau.  

Projet de réhabilitation agricole et de gestion durable des terres – 
Financement additionnel

Banque Mondiale à partir de juin 
2008

15 millions de dollars 
EU

Mêmes objectifs que PRASAB

Projet multisectoriel de développement des infrastructures de l’eau 
et de l’énergie

Banque Mondiale juin 2008- juin 
2013

50 millions de dollars 
EU dont 1.5 sont dédiés 
à l’appui aux études de 
faisabilité pour le 
développement de 
petites centrales 
hydroélectriques 

Le projet est constitué de 3 composantes : (i) composante électricité qui vise à améliorer 
la qualité des services d’électricité et inclut l’appui aux études techniques pour le 
développement de petites centrales hydroélectriques ; (ii) composante eau qui vise à 
améliorer l’accès à l’eau en zone péri-urbaine ; (iii) Composante renforcement des 
capacités locales.  

Projet d’Extension, de Réhabilitation des systèmes d’irrigation et 
Intensification des cultures vivrières et maraîchères dans la région 
de l’Imbo.

Gouvernement du Burundi 4mois (septembre-
décembre 2008)

 5 millions de dollars 
EU

Objectif global : assurer la sécurité alimentaire des populations de la plaine de l’Imbo en 
particulier et tout le pays en général par la remise en état des systèmes d’irrigation, 
l’extension des superficies irrigables et l’intensification des cultures vivrières et 
maraîchères. Objectifs spécifiques : (i) accroître les superficies irrigables, (ii) Augmenter 
les productions agricoles par l’intensification, (iii) Rendre opérationnels les systèmes 
d’irrigation de la zone du Projet, (iv) Améliorer le niveau de vie des  populations par 
l’autosuffisance alimentaire et l’ouverture sur le marché, (v) Relancer l’économie rural 
par l’amélioration du pouvoir d’achat

II. PROJETS EN COURS
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PPIB : Projet d’aménagement des terres et d’intensification des 
cultures dans les marais et plaine de l’Imbo

FAO-NEPAD, Governement 4 ans 37 million de dollars EU Les objectifs spécifiques sont les suivants: (i) Améliorer le fonctionnement des 
infrastructures hydrauliques et routières des périmètres. (ii) Promouvoir le 
développement d’une agriculture intensive par l’introduction des semences 
sélectionnées, l’utilisation des engrains chimiques et les produits phytosanitaires, ainsi 
que de nouvelles pratiques culturales. (iii) Améliorer l’accès au marché par l’entretien 
des pistes rurales. (iv) Renforcer la capacité des associations de producteurs de riz.

Projet de Développement Rural Intégré de la Région Naturelle du 
Bugesera

BAD, Gouvernerment, 
Bénéficiaires

Non encore 
définie

67 000 000 dollars EU C’est un projet régional regroupant le Burundi et le Rwanda. L’objectif sectoriel du projet 
est la réduction de la pauvreté dans la région du Bugesera. L’objectif spécifique est 
l’augmentation durable de la production agricole et l’amélioration des conditions de vie 
des populations de la région de Bugesera. Ses composantes : (i) Aménagement 
hydroagricole qui comprend l’aménagement des marais et  Gestion des lacs COHOHA 
et RWERU, (ii) Infrastructures rurales, (iii) Développement de la production, (iv) 
Coordination et gestion du projet

Source:  Syrte 2008 conférence

III. PROJECTS EN VOIE DE FINANCEMENT ET IDÉES DE PROJETS
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