
Avec 64% des habitants vivant sous le seuil de pauvreté de 1,90$ / jour et un PIB per 

capita de 271$ / an (Banque Mondiale), le Burundi est l’un des pays les plus pauvres 

de la planète. Il est également l’un des pays les plus densement peuplés d’Afrique. En 

2020, il compte environ 11,8 millions d’habitants. Deux tiers de cette population sont 

âgés de moins de 24 ans. L’espérance de vie n’est que de 66 ans. Plus de 90% de la 

population travaille dans le secteur agricole, principalement l’agriculture de 

subsistance. 

Le Burundi dépend en grande mesure de l’aide internationale. Celle-ci représentait un 

tiers du produit intérieur brut (PIB) du pays en 2013 selon la Banque Mondiale.  

Oxfam au Burundi 

Oxfam est présente au Burundi depuis les années 1990. Au début, nous y menions 

principalement des interventions humanitaires. Notre action s’est progressivement 

orientée vers la reconstruction et le développement. Actuellement, Oxfam au Burundi 

œuvre sur trois axes stratégiques d’intervention : Alimentation Durable, Citoyenneté 

Active et interventions de Réduction de Risques de catastrophe et Humanitaires. Nous 

attachons une importance particulière à notre approche basée sur les droits (« rights-

based approach ») dans tous nos projets. Nous œuvrons pour promouvoir une vraie 

justice de genre et nous travaillons avec tous les citoyens pour qu’ils soient conscients 

de leurs droits et devoirs.   

Oxfam travaille dans 14 Provinces sur les 18 que compte le pays : Bubanza, Bujumbura, 

Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muyinga, Ngozi, 

Rumonge, Rutana et Ruyigi.  

Notre axe Alimentation Durable 

Trois composantes font partie de cette intervention: 1) Résilience et lutte contre les 

changements climatiques ; 2) Plaidoyer agricole et 3) Agroécologie.  

Nos actions sont réalisées en collaboration avec nos partenaires nationaux : ADISCO 

(Appui au Développement INtegral et a la Solidarite des Collines), CAFOB (Collectif des 

Associations et ONGs Féminines du Burundi), INADES Formation (Institut National 

pour le Développement Economique et Social), FOPABU (Forum des Organisations des 

Producteurs Agricoles du Burundi) et OAP (Organisation d’Appui a l’Autopromotion). 

Oxfam s’efforce de renforcer la production agricole afin de réduire l’insécurité 

alimentaire. Pour y parvenir, Oxfam favorise l’autopromotion des ménages agricoles 

et le développement - notamment parmi les femmes et les jeunes - des chaînes de 

valeur durables et respectueuses de l’environnement. Nous nous attachons 

particulièrement à promouvoir les droits des femmes dans tous les secteurs de 

production, afin de leur permettre :  1) d’exercer un leadership transformateur, 2) 



d’accéder à la terre et 3) d’avoir voix au chapitre dans la mise en œuvre des politiques 

de développement rural et agricole.  

Notre axe Citoyenneté Active 

L’intervention est basée sur trois composantes : 1) Bonne Gouvernance ; 2) Cohésion 

Sociale et 3) Justice Fiscale. 

Nos actions sont réalisées en collaboration avec nos partenaires nationaux : ERB 

(Empowering Response Burundi), MIPAREC (Ministère Paix et Reconciliation), OAG 

(Observatoire de l’Action Gouvernementale) et OAP. 

Les objectifs de cette intervention sont multiples. Tout d’abord, la cohésion sociale est 
favorisée à travers un projet qui adresse - d'une manière inclusive du point de vue 
« genre et jeunes » - les trois causes les plus importantes et profondes de l’instabilité 
et de la violence du passé et du présent. A travers des stratégies novatrices, Oxfam 
s’attache à promouvoir la cohésion sociale, la collaboration entre les citoyens et les 
autorités pour garantir la paix et la sécurité. Oxfam renforce également les jeunes pour 
suivre les modèles non-violents et avoir accès et adopter des moyens de subsistance 
non violents. 
En outre, Oxfam travaille pour augmenter l’autonomie des organisations de la société 
civile (OSC) au Burundi. Oxfam les apppuie dans l’amélioration des relations 
quellesont avec les autorités locales et aide ce dernières à être plus redevables envers 
la citoyenneté. Nous contribuonsainsi à la bonne gouvernance du pays.  
Enfin, le programme travaille sur la la bonne utilisation des recettes fiscales récoltées 
par les autorités locales et sur la budgétisation publique sensible au genre. 
 
Notre axe Réduction des Risques des Catastrophes et Humanitaires 
Oxfam intervient directement en cas de crise humanitaire, comme dans le cas récent 
de la réponse face au Covid-19. Outre nos interventions en cas de crise, nous axons 
notre action sur la mitigation et la préparation face aux catastrophes naturelles ou 
d’origine humaine. Nous travaillons également sur leur prévention, à travers des 
intreventions d’aménagement du territoire et d’amélioration de la résilience des 
populations. Nous œuvrons dans 11 Provinces à l’échelle communautaire - de la 
commune jusqu’à la colline - en étroite collaboration avec les autorités publiques en 
charge de la gestion des catastrophes et la Croix Rouge Burundaise.  
 
Notre approche transversale basée sur les droits  

Nous nous efforçons de renforcer la conscience critique des citoyennes et citoyens 

concernant les droits humains, la paix, la justice sociale et l’obligation des institutions 

et des entreprises de rendre des comptes au public. Pour ce faire, nous les aidons à 

mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs et nous leur donnons également les 

moyens d’agir.  



Les femmes sont au cœur de toutes nos interventions et nous luttons pour qu’une 

vraie justice de genre soit atteinte. 


