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La FAO appuie des « jardins de case » au Burundi

PANA,Â 27 mai 2022 Bujumbura, Burundi - Au Burundi, un nouveau concept de Â« Jardins de caseÂ Â», gÃ©nÃ©ralement
implantÃ©s aux abords immÃ©diats de lâ€™habitation et constituant le domaine familial le plus intensivement exploitÃ©, a perm
aux mÃ©nages de rÃ©colter trois fois lâ€™annÃ©e et de pÃ©renniser un rendement moyen de 55 kilogrammes de lÃ©gumes, i
le rapport annuel 2021 du Fonds des Nations unies pour lâ€™alimentation et lâ€™agriculture (FAO).
Par ailleurs, une production agricole, en toutes saisons, a Ã©tÃ© possible grÃ¢ce Ã des mÃ©thodes d'irrigation collinaire. Au
cours des saisons de l'annÃ©e culturale 2020-2021, l'agence onusienne indique avoir financÃ© l'irrigation des champs
collinaires, s'Ã©tendant sur 5,5 kilomÃ¨tres, et la rÃ©ahabilitation d'un mico barrage pour alimenter 580 hectares
d'embouchures.
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Dans ce pays, oÃ¹ plus de 90 pc de la population vit de l'agriculture de subsistance, la FAO a validÃ© en 2019, un
programme global de ses interventions, jusqu'en 2023, en partenariat avec le gouvernement burundais. Lâ€™augmentation
de la production, pour assurer la sÃ©curitÃ© alimentaire et nutritionnelle, et lâ€™amÃ©lioration des moyens dâ€™existence des
vulnÃ©rables ainsi que le peuplement du cheptel sont les principaux axes de ce programme. Au cours des saisons de
lâ€™annÃ©e culturale 2020-2021, la FAO rapporte une distribution de 34 tonnes de semences de qualitÃ© et dâ€™autres intran
dâ€™accompagnement. GrÃ¢ce Ã cette aide, 142.000 mÃ©nages ruraux ont produit plus de 16.000 tonnes dâ€™aliments dive
Pour prÃ©parer les mÃ©nages vulnÃ©rables Ã faire face aux pÃ©riodes de soudure, la FAO a encore aidÃ© dans la mise en
place de 12 greniers, gÃ©rÃ©s par des associations de femmes. Lâ€™organisation onusienne a Ã©galement appuyÃ© 146
multiplicateurs de semences dans plusieurs provinces burundaises, en leur apportant 27 tonnes de semences certifiÃ©es
de haricot bio fortifiÃ©. Cet appui a permis de produire 270 tonnes de semences de haricots bio fortifiÃ©s qui ont Ã©tÃ©
rachetÃ©s par la FAO et redistribuÃ©s aux populations appuyÃ©es. Un autre appui de 05 tonnes de semences de qualitÃ© a
permis Ã 100 groupements de producteurs et 10 coopÃ©ratives de rÃ©colter 150 tonnes de grain de maÃ¯s. La FAO a
encore assistÃ© 6.000 mÃ©nages vulnÃ©rables avec plus de 5,8 millions de boutures ou cordes de patates douces ayant
gÃ©nÃ©rÃ© une production de 786 tonnes de patates douces. Le rapport mentionne encore la distribution de 35.000 rejets
dâ€™ananas, autant de rejets de bananiers auxquels se sont ajoutÃ©s 5.000 plants de pommes et 2.000 de macadamia Ã
3.675 mÃ©nages Â«Â afin de diversifier la production et les sources dâ€™alimentationÂ Â». Lâ€™agence spÃ©cialisÃ©e des N
unies est aussi intervenue dans le renforcement du capital productif par la distribution de lâ€™outillage agricole. Ainsi, plus
de 9.000 matÃ©riels agricoles, composÃ©s de 3.000 houes, autant de pelles et de pioches, 50 pulvÃ©risateurs et 100
arrosoirs ont Ã©tÃ© distribuÃ©s Ã plus de 3.675 mÃ©nages producteurs Â«Â pour amÃ©liorer leurs moyens dâ€™existenceÂ
niveau de lâ€™Ã©levage, la FAO indique avoir appuyÃ© le repeuplement du petit bÃ©tail Ã hauteur de plus de 5.000 animaux
domestiques, comme les poules, les caprins, les porcins et les lapins, au profit de 2.122 mÃ©nages du pays.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 12 August, 2022, 04:48

