
COMPTE RENDU – RÉUNION DU GROUPE SCTORIEL SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE  
(30-11-2016) 

 

Durée 09h30 - 12h30 Participants  (voir liste attachée)  

Lieu  Salle de réunion PAM 

Lead FAO/PAM 

 
Ordre du jour proposé: 
 
- Présentation de l’outil DevSat par Niek van Duivenbooden de la Société TRIMPACT (voir PTT ci-joint) 
- Partage des conclusions du processus HNO/HRP 2017 
- Confirmation des partenaires intéressés à poster un projet sur OPS 
- Confirmation du processus de sélection/priorisation des projets et des partenaires (représentation des partenaires, critères d’éligibilité, etc.) pour le HRP 2017 
- Point sur la situation de déficit pluviométrique et de son impact sur les populations 
- Actions prises par les partenaires quant au rapport hebdomadaire de la ligne verte #109 
- Divers 
 

Thèmes (AGENDA) Développement Actions 

Outil DevSat par Niek van Duivenbooden de la 
Société TRIMPACT 

DevSat : Outil de cartographie des interventions 
des partenaires jusqu'au niveau colline, pour 
faciliter la synergie et les complémentarités pour un 
majeur impact auprès des populations vulnérables 
ciblées et l'atteinte des ODD. (Voir PPT) 
 
L’outil a été initié sur financement de l’Ambassade 
des Pays-Bas et est déjà testé par plusieurs projets. 
Des séances de formation au logiciel ont déjà été 
menées mais d'autres sont prévues pour tous 
acteurs intéressés à contribuer au développement 
de l'outil. 
   

Tous les partenaires intéressés à en savoir plus 
peuvent contacter Niek, qui sera au Burundi 
jusqu'au 17 décembre 2016, à l'adresse mail 
suivante: niek@trimpact.nl  
 
L’outil étant encore dans sa phase pilote, il importe 
d’en faire une plus large vulgarisation et décider sur  
son encrage institutionnel.  
Faire une présentation au RESO et à OCHA  
(Action: Equipe TRIMPACT) 
 
 
 

  

mailto:niek@trimpact.nl


Conclusions du processus HNO/HRP 2017 Voir PPT de la réunion et autres documents 
partagés 
Budget global du secteur : 18.501.358 USD 
Un budget sera également prévu pour la 
coordination du groupe sectoriel. 
 
Les activités prioritaires planifiées, la répartition du 
budget par type de partenaires et les critères de 
priorisation/éligibilité ont été discutés et validés. 
 
Il a été discuté du fait que les activités de cash 
transfer inconditionnel et d'aménagement des 
bassins versants pourraient être bloquées par les 
autorités. 
 
Il a été précisé que les ONG sont pour la plupart des 
partenaires de mise en œuvre des projets du PAM 
et de la FAO et non pas forcément besoin de 
présenter un projet propre pour contribuer au HRP. 
La plus-value de chaque organisation doit être 
considérée pour son positionnement pour telle ou 
telle activité. Un consortium peut être constitué 
pour présenter un projet commun. 
 
Il a été réitéré que poster un projet sur OPS ne 
garantie pas son financement, mais engage en 
revanche l'ONG à chercher/mobiliser des fonds 
pour le financer et attendre les objectifs visés. 
 
18 ONG ont jusqu'à présent confirmé leur intérêt à 
poster un projet sur OPS dans le cadre du HRP 
2017. Cela ne limite en rien le programme d'action 
propre des ONG pour 2017. Chaque partenaire 
devra considérer ses activités dans et hors HRP. 

Confirmer son intérêt pour la formulation et le 
postage d'un projet sur OPS. (Action: tous) 
 
Suivre les séances de formation avec OCHA sur 
comment poster les projets dans le système OPS. 
(Action : Tous les partenaires intéressés à poster) 
 
Nécessité de finaliser la note technique sur le cash 
transfer (IRC) et d'initier les actions de plaidoyer 
(OCHA, Coordination secteur, OXFAM et/ou autres). 
Identifier dès maintenant des alternatives en cas de 
blocage. 
 
Commencer dès maintenant à formuler les projets 
en attendant que le système OPS soit ouvert par 
OCHA (Action: Tous les intéressés).  
Limiter la partie narrative sur le contexte et 
concentrer la rédaction (maxi 2 pages) sur les 
activités prévues, les résultats attendus, les 
personnes ciblées (nombre, genre et catégorie de 
vulnérabilité), et budget (détaillé par grandes 
catégories de dépenses), en précisant les 
mécanismes de prise en compte des 
préoccupations liées au genre et à la protection 
transversale. 
 
Un seul projet par ONG intéressée. 
 
La consultation entre partenaires pour créer des 
synergies et chercher des complémentarités est 
vivement encouragée! 
 
Rester dans l'enveloppe financière prévue. 
 
Consultation entre ONG pour élire définitivement 
leur représentant. 



Situation de déficit pluviométrique et de son 
impact sur les populations 

D’importants mouvements de population en 
familles ont été signalés et confirmés par des 
évaluations rapides conjointes coordonnées par la 
Plateforme nationale. Les provinces touchées sont 
particulièrement celles du Nord-Est du pays 
(Kirundo, Ruyigi, Muyinga, Cankuzo et Rutana). Voir 
rapports partagés. 
Un élan de solidarité nationale a permis la collecte 
et distribution à Kirundo de plus de 172 tonnes de 
denrées alimentaires. 
Les facteurs signalés à la base de ces déplacements 
sont multidimensionnels et ne sont pas uniquement 
liés à l’insécurité alimentaire actuelle et au déficit 
pluviométrique. 
Il est fondamental de bien se préparer afin 
d'assurer la saison 2017B. 

Suivre de près l’évolution  de la situation sur le 
terrain et faire remonter l'information au niveau de 
la coordination. (Action: Tous) 
 
Attention aux termes employés dans les 
communications. Nous ne sommes pas dans une 
situation de sécheresse ni de famine. Parler plutôt 
de déficit pluviométrique et d'insuffisance 
alimentaire. 
 
Commencer dès maintenant à mobiliser des fonds 
pour assurer la sécurité alimentaire des ménages et 
l'accès aux intrants agricoles des ménages qui 
seront particulièrement affectés par une mauvaise 
récolte lors de la saison 2017A. (Action: Tous) 
 

HOTLINE 109 Partage systématique du rapport hebdomadaire de 
la hotline de la CRB 

Besoin de continuer à sensibiliser les opérateurs de 
la ligne verte à utiliser une terminologie appropriée 
(action : Lead secteur) 
 
Feedback systématique nécessaire des partenaires 
du secteur sur les rapports de la hotline (Action: 
Tous) 

Divers  Stratégie nationale de réintégration 
socioéconomique des sinistrés validée 

 Réussite des consultations tenues à Genève 
début novembre 2016 sur l'impact de la crise 
socio-économique au Burundi avec 
l'identification de 3 secteurs prioritaires: 
Eduction, Santé, Agriculture/sécurité alimentaire; 
et présentation des besoins humanitaires. 

 Auto-évaluation nécessaire des capacités de 
réaction des partenaires en cas de crise 
humanitaire soudaine  

 Nécessité de compléter le rapportage mensuel 
sur ORS en cette période de fin de cycle 

Chaque partenaire du secteur doit effectuer une 
estimation de ses capacités et de ses besoins 
(ressources humaines, techniques, logistiques, 
financières). Prévoir le recrutement/appui d'un 
agent spécialisé en réponse humanitaire peut être 
considéré dans le projet à poster sur OPS. 
 
Exprimer à la coordination les besoins en 
formation/information éventuels (surtout pour les 
ONG intervenant surtout dans le développement) 
 
Compléter le rapportage mensuel des partenaires 
sur ORS (Action: tous les partenaires des projets 



 Il a été rappelé que tout partenaire voulant 
partager son expérience, des bonnes pratiques, 
success stories ou échec/contrainte spécifique 
pouvant être utiles aux autres membres du 
groupe est encouragé à le faire lors des réunions 
sectorielles. 

CERF et autres concernés) afin fin décembre 2016 
 

 

Merci pour votre participation 

Prochaine Réunion : 14 décembre 2016 à 9h00 au PAM 

Fin. 


