
Pêche et Aquaculture 

Les activités de la FAO au Burundi



Programme d’appui à l’implémentation de la stratégie 

pour la pêche et l’aquaculture en Afrique

• Projet de cinq ans (2011-2015) appuyé par la Suède (SIDA);

• Partenariat entre la FAO et l’agence de coordination et planification (NPCA) du 
NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique), et d’autres 
institutions partenaires à travers le continent africain;

• Le programme vise a consolider la contribution de la pêche et l’aquaculture à la 
sécurité alimentaire, la croissance économique et la lutte contre la pauvreté; a 
travers une gestion durable et amélioré des secteurs de la pêche et 
l’aquaculture et un renforcement des systèmes de gouvernance, cadres et 
instruments politiques au niveau régional. 



Programme SmartFish – implémentation d’une 

stratégie régionale de pêche pour l’Afrique de l’Est-

Sud et la région de l’Océan Indien

• Financé par l’Union Européenne (21 mil EUR);
• Mise en œuvre par la Commission de l’Océan Indien (IOC) en collaboration avec le 

COMESA, l’EAC et la FAO; 
• Renforcer le développement et la gestion des systèmes d’exploitation durable des 

ressources piscicoles;

• La partie FAO de ce programme concerne la préparation d’un plan d’action pour le 
développement et la gestion de la pêche et l’aquaculture dans la région, et une stratégie 
pour assurer un accès de poisson et produits piscicoles pour les marchés domestiques, 
régionaux et d’export. 



Projet d’Assistance Technique 

au Programme Régional pour l’Aménagement Intégré du 

Lac Tanganyika

• Appuyer l’autorité régionale pour la gestion et l’aménagement intégré du lac Tanganyika 
pour 18 mois de janvier 2011 jusqu’en août 2012

L’assistance technique se prolonge pour appuyer:

L’établissement d’un Système d’Information des Pêches qui fournira de l’information sur 
la production de poisson, les prix et valeurs des différents produits de pêche, les 
mesures de gestion, etc.

• La mise en place d’un système de Suivi, Contrôle et Surveillance de la pêche au niveau 
régional. 

• Contribuer à l’actualisation du Plan-cadre pour l’ aménagement des Pêches (PCAP). 



Projet de transformation post-capture de 

poisson du lac Tanganyika

• Distribution du matériel de pêche, de conservation et 
conditionnement; 

• Conservation du poisson ( filets, congélateur, matériel de fumage 
du poisson, etc.); 

• Renforcement des capacités des associations de pêcheurs, et 
• Construction d’un centre de pêche à Mvugo à Nyanza-Lac entre 

2005 et 2006; 
• Le centre est toujours opérationnel en 2012. 



Programme de Coopération Technique (TCPF) 

pour une étude de faisabilité et de rentabilité de 

l’aquaculture en cage

• En appui au MINAGRIE;
• En collaboration avec FAO-SFE (le bureau sous-régional de la FAO à  Addis

Abeba);
• Etude de faisabilité et de rentabilité de l’aquaculture en cage au Burundi
• Etablir les potentiels de réussites pour ces activités de pisciculture;
•

• Si les activités d’aquaculture sont bien rentables, la FAO va donner un appui 
technique pour développer l’aquaculture en cage au Burundi.



Projet « Renforcement de la Filière de Conditionnement et de 

Transformation du Poisson du lac au Burundi et Appui à sa 

Commercialisation » 1

• Renforcement de la filière de conditionnement, de transformation et d’appui à la 
commercialisation du poisson du lac Tanganyika de Juin 2010 à octobre 2011 en 
collaboration avec le PNUD/P3P et FAO/SFE dans les provinces de Bujumbura Rural 
(communes de Kabezi, Muhuta et Bugarama), Cibitoke (commune Buganda) et Bubanza
(commune Bubanza);

• Réinsertion socio-économique en faveur des populations  qui ont été affectées pendant 
longtemps par la crise socio-économique;

• Résultats: 350 personnes formés et équipés (84 rapatriés, 102 déplacés, 63 démobilisés 
et 101 professionnels) et 5 micro entreprises de transformation et de commercialisation 
du poisson Ndagala fonctionelles. 



Projet « Renforcement de la Filière de Conditionnement et de 

Transformation du Poisson du lac au Burundi et Appui à sa 

Commercialisation » 2

• Continuation des activités du projet pour la période juillet 2012 à décembre 2013
• Financement de 400,000 USD du Fond de Consolidation de la paix (PNUD/FAO);

• Augmentation du nombre de bénéficiaires de 350 à 490. 

• Diversification des activités des bénéficiaires en intégrant d’une part 
• le conditionnement et la transformation d’autres poissons à plus haute valeur 

ajoutée, 
• le développement des activités de pisciculture améliorée;
• Le développement de l’horticulture.



Merci!


