Données-clés
Financement: Belgique et Burundi
Mise en œuvre:

Ministère de l'Agriculture et l'Elevage (MINAGRIE) et CTB (Agence Belge de Développement)

PAIOSA

Localisation: Bujumbura, Imbo, Moso , Bugusera et Gitega (ville)
Début du programme : 2011
Durée: 7 ans
Budget: 49 000 000 €

Programme d'Appui
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Une initiative du MINAGRIE
soutenu par la coopération belge

MInistère de l'Agriculture et de
l'elevage

Contexte

Résultats attendus

L’agriculture joue un rôle important dans l’économie burundaise. Elle contribue à hauteur de 40 à 56% au produit
intérieur brut et pour 86 % aux recettes d’exportation (café,
thé, coton). Elle fournit 95% de l’offre alimentaire et occupe
environ 92% de la population.

}} Les capacités du MINAGRIE à assurer ses fonctions
régaliennes sont améliorées
}} La production et l’utilisation de semences et de plants de
qualité sont augmentées
}} La recherche agronomique produit des résultats et des
recommandations répondant aux besoins du monde agricole
}} Les conditions de production et de mise en marché des produits agricoles et d’élevage sont améliorées dans les régions
de l’Imbo, du Moso et du Bugesera

Le PAIOSA est un programme qui s'inscrit dans la mise en
œuvre du Plan National d'Investissement Agricole (PNIA)
tout en assurant la consolidation des appuis
antérieurs de la coopération belge au MINAGRIE.
Les principes supportés par le PAIOSA sont :
}} une concentration sur l'approche filière ;
}} un appui aux initiatives orientées sur le marché ;
}} un environnement institutionnel favorable aux
initiatives.

Objectifs
PAIOSA entend contribuer à la réduction de la pauvreté et
soutenir la croissance économique du Burundi à travers 2
objectifs:
}} augmenter la valorisation et la production agricole et
d’élevage dans les régions de Mosso, Bugesera, Imbo
}} encourager un environnement institutionnel aux niveaux
central, déconcentré et décentralisé favorable au
développement des activités agricoles

Activités principales
}} Renforcement du MINAGRIE dans ses fonctions
régaliennes de planification, de programmation, de
coordination, de suivi évaluation et de communication
(central et provincial)
}} Mise en place des structures publiques de coordination et
de contrôle du secteur semencier et soutien à l’émergence
d’un secteur privé semencier
}} Soutien aux équipes de scientifiques dans la mise en
œuvre de recherches répondant aux besoins des
utilisateurs et appui au redéploiement des stations
régionales de l'ISABU
}} Infrastructures: réhabilitation de 3.000 hectares de
périmètres irrigué et 700 hectares de marais ; construction
de pistes, de ponts, de lieux de stockage et de marchés de
désenclavement
}} Appuis financiers et non financiers au secteur privé pour
le développement de valeur ajoutée dans les filières
}} Renforcement
organisationnel
et
technique
des
producteurs et acteurs institutionnels dans les zones d'intervention
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• Appui Institutionnel au Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
• Recherche
• Semences
• Provinces d'intervention pour les appuis operationnels

