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Don de 20 M $ de la BAD au Burundi pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle

African Development Bank,Â 26-Nov-2020 Burundi : la Banque africaine de dÃ©veloppement accorde 20 millions de
dollars pour renforcer la sÃ©curitÃ© alimentaire et nutritionnelle de 2,7 millions dâ€™habitants Le Conseil administration de la
Banque africaine de dÃ©veloppement a accordÃ©, le 25 novembre Ã Abidjan, un don de 20,55 millions de dollars amÃ©ricains
au Burundi afin de renforcer la sÃ©curitÃ© alimentaire et nutritionnelle de 2,7 millions de personnes installÃ©es dans trois
provinces du nord du pays.
Lâ€™appui financier de la Banque au Projet dâ€™appui au dÃ©veloppement durable des chaÃ®nes de valeur de lâ€™agricult
lâ€™Ã©levage au Burundi (PADCAE-B) se compose dâ€™un premier don de 12,83 millions de dollars, issu des ressources du
Fonds africain de dÃ©veloppement, le guichet concessionnel de la Banque et dâ€™un second dâ€™un montant de 7,72 millions
dollars provenant du PilierÂ 1 de la FacilitÃ© dâ€™appui Ã la transition (FAT). Le projet, qui doit Ãªtre dÃ©roulÃ© sur une pÃ©
cinq ans, entre 2020 et 2025, prÃ©voit notamment la rÃ©habilitation de 1Â 390 hectares de marais, lâ€™amÃ©nagement de 3Â
hectares de bassins versants et la mise en place de 800 hectares dâ€™irrigation collinaire et de collecte des eaux de pluie.
La lutte contre la chenille lÃ©gionnaire, lâ€™appui Ã la restauration et au relÃ¨vement de la fertilitÃ© du sol (engrais), la
certification fonciÃ¨re, lâ€™appui Ã la nutrition au profit de 23Â 010 mÃ©nages et lâ€™achat de 10Â 800 chÃ¨vres et 630 truies
que la construction dâ€™une unitÃ© de fabrique dâ€™aliment de bÃ©tail et dâ€™une Ã©closerie aquacole de grandes capacitÃ
Ã©galement au nombre des activitÃ©s du PADCAE-B. De mÃªme, le projet intÃ¨gre les objectifs du Programme technologies
pour la transformation de l'agriculture africaine (TAAT) qui vise Ã dÃ©ployer des technologies en vue dâ€™augmenter la
productivitÃ© et les productions agricoles et animales des chaÃ®nes de valeur agricole et animale ciblÃ©es. Afin
dâ€™accompagner le gouvernement dans son vaste programme de rÃ©forme dans le secteur agricole, sept centres
communaux agropastoraux seront crÃ©Ã©s et un appui apportÃ© Ã la structuration et la professionnalisation des coopÃ©rative
par la mise en place de 17 Ã©graineuses utilisant lâ€™Ã©nergie solaire. En outre, le projet appuiera la formation des agrimultiplicateurs de semences, tout en assurant une production et une distribution de 3Â 000 plants des nouvelles cultures
d'exportation (macadamia et anacarde).Â Le projet introduit une innovation en appliquant un systÃ¨me de suiviÃ©valuation
digitalisÃ© qui permettra une remontÃ©e dâ€™informations depuis le terrain jusquâ€™au niveau central facilitant ainsi le monito
du projet en temps rÃ©el. Enfin, le projet contribuera Ã la promotion de lâ€™entreprenariat de 3000 jeunes et femmes le long
des diffÃ©rents segments des chaÃ®nes de valeurs sÃ©lectionnÃ©s et Ã travers la formation et la mise en place de fonds
dâ€™appui Ã lâ€™employabilitÃ©. La zone dâ€™intervention du projet PADCAE-B comprend les provinces de Kirundo, Muyin
Ngozi, au nord du Burundi. Elle sâ€™Ã©tend sur dix-huit collines reparties Ã travers neuf communes : dans la province de
Kirundo, Busoni, Vumbi, et Bwambarangwe ; dans la province de Ngozi, Gashikanwa, Kiremba et Tangara ; dans la
province de Muyinga, Giteranyi, Gasorwe et Gashoho. Ces trois provinces figurent parmi celles ayant les densitÃ©s les
plus Ã©levÃ©es du pays, avec une estimation de 553 habitants au kilomÃ¨tre carrÃ©. Le projet profitera directement Ã
138Â 060 personnes, dont 56% de femmes, et, de faÃ§on indirecte, Ã lâ€™ensemble des 2Â 743Â 366 habitants des trois
provinces, soit un quart de la population nationale. Â«Â En sâ€™appuyant sur le dÃ©veloppement des communautÃ©s de base
l'utilisation de technologies ainsi que de systÃ¨mes rÃ©silients au changement climatique, et en favorisant lâ€™employabilitÃ©
des jeunes et des femmes dans le secteur agricole, le PADCAE-B contribuera Ã consolider la rÃ©silience du pays en
crÃ©ant les conditions dâ€™une croissance forte et inclusive, en conformitÃ© avec les objectifs du gouvernement et du Plan
national de dÃ©veloppement (2018-2027), soutenus par la stratÃ©gie de la Banque au Burundi (DSP 2019-2023)Â Â» a
dÃ©clarÃ© Daniel Ndoye, responsable pays de la Banque au Burundi. Â Le 30 juin 2020, le portefeuille actif de la Banque
africaine de dÃ©veloppement au Burundi comprenait 19 projets du secteur public en cours dâ€™exÃ©cution, totalisant un
engagement de 387,39 millions de dollars. La rÃ©partition sectorielle du portefeuille Ã©tait le suivantÂ : transports (58,47%),
agriculture (4,24%), Ã©nergie (33,03%), secteur social (3,24%), et multisecteur (1,02%).
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