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Le Gouvernement français  et le Programme Alimentaire 

Mondial au Burundi unissent leurs efforts pour venir en aide 

aux populations en insécurité alimentaire 

 

Communiqué de presse conjoint PAM/Ambassade de France à Bujumbura  

novembre 2015  

BUJUMBURA – La République de France a accordé, via son ambassade de Bujumbura, un 

don de 500 000 Euros au PAM-Burundi pour fournir une assistance alimentaire à 25.000 

personnes vulnérables affectées par la situation socio-politique qui prévaut au Burundi depuis le 

mois d’avril dernier. 

En effet, une mission multisectorielle d'évaluation rapide des besoins effectuée du 28 au 30 mai 

dans trois zones (nord, sud et ouest) du Burundi avait conclu à la nécessité d’une assistance 

alimentaire immédiate aux ménages les plus vulnérables dans les provinces de Kirundo 

(communes de Bugabira, Busoni et Kirundo), Makamba (commune Nyanza-lac) et Bujumbura 

Rural particulièrement affectées par la crise socio-politique en cours au Burundi.  

Cet appui financier a servi à apporter une assistance alimentaire immédiate pendant 40 jours à 

environ 20 000 personnes identifiées comme étant les plus affectées dans la zone Kabonga, 

commune Nyanza-lac, de la province de Makamba (Sud). Ces ménages comprennent 

notamment des membres  qui ont fui leurs zones et quartiers d’origine  vers les régions jugées 

plus sûres, les familles d’accueil ainsi que  personnes vulnérables hébergées dans des 

institutions sociales qui ont connu une augmentation brusque de leurs effectifs pendant cette 

période. A cet appui financier, le PAM s’apprête à fournir  une assistance nutritionnelle à environ 

5 000 femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 5 ans présentant des signes 

de malnutrition aigüe modérée pour rétablir un bon statut nutritionnel, ainsi que pour prévenir la 

sous-nutrition chez les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 2 ans en 

risque d’être affectés par la malnutrition dans les provinces de Kirundo et Makamba. 

Selon le Directeur du PAM au Burundi, monsieur Jacques Roy, cet appui financier est venu à 

point nommé car il a permis non seulement de contribuer à sauver des vies mais aussi à 

prévenir un exode vers les pays limitrophes du Burundi pour des raisons d’accès limité aux 

denrées alimentaires.  

« Cet appui nous a permis de minimiser le risque de voir la situation déjà précaire des ménages 

ciblés se détériorer. D'où l'impératif d'intervenir. C’est pourquoi, nous remercions le 

gouvernement français pour cet appui », indique monsieur Jacques Roy.  
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Le Gouvernement français, à travers son ambassadeur au Burundi, indique qu’il ne pouvait pas 

rester indifférent aux souffrances de la population. 

« Par cette contribution, la France a voulu joindre les efforts avec le reste de la communauté 

humanitaire au Burundi pour fournir une assistance alimentaire d’urgence à ces populations 

souffrant d’insécurité alimentaire consécutive à la présente crise », indique l’Ambassadeur de 

France au Burundi, Monsieur Gerrit Van Rossum. 

La représentation de la France au Burundi explique que l’intervention de ce pays dans ses 

programmes d’aide alimentaire directe et d’assistance alimentaire doit contribuer à répondre aux 

besoins nutritionnels les plus urgents. Elle a pour objectif la prévention des crises, le 

renforcement de la résilience et le développement des capacités, en particulier dans les pays 

souffrant d’insécurité alimentaire chronique. 

Dans ses autres secteurs d’intervention, elle privilégie les actions qui bénéficient directement à la 

population. 

À propos du Programme alimentaire mondial  

Le Programme Alimentaire Mondial est la plus grande agence humanitaire combattant la faim 

dans le monde. En moyenne, le PAM apporte une aide alimentaire à 80 millions de personnes 

dans 75 pays chaque année. Le PAM est présent au Burundi depuis 1968. En 2015, il appuie 

environ 1 089 000 personnes en insécurité alimentaire à travers la mise en œuvre de 

programmes tels que les cantines scolaires, l’assistance alimentaire aux communautés affectées 

par les chocs climatiques et leur autonomisation pour créer les actifs productifs et augmenter la 

production, le traitement et la prévention de la malnutrition. Les personnes assistées 

comprennent aussi les réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, et les 

personnes vulnérables vivant dans des institutions sociales.   

À propos de la France et  de sa coopération avec le Burundi et le PAM 

Depuis 2008, l’aide alimentaire française au Burundi s’est élevée à 5 046 000 € dont 3 600 000 € 

mis en œuvre par le PAM essentiellement sur des projets d’assistance alimentaire aux rapatriés 

de retour dans le pays afin d’aider à leur réintégration dans les communautés, des projets 

d’appui à la réhabilitation nutritionnelle des enfants et femmes enceintes et allaitantes souffrant 

de malnutrition aiguë modérée ainsi qu’une aide alimentaire d’urgence dans les provinces de 

Kirundo et Makamba.  

La France a également soutenu des projets menés par Caritas-Burundi pour la réhabilitation 

agricole de plusieurs milliers de ménages de rapatriés et d’appui à la réhabilitation de pistes 

rurales et infrastructures de cantines scolaires. 

Avec Terre des Hommes, elle a participé à des projets d’aide alimentaire destinés aux 

populations affectées par les conflits et les perturbations climatiques. 

 

 

 


