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Réunion de Coordination Groupe sectoriel SAME 
Bujumbura, 30 août 2017 

Compte rendu 
 

Participants IRC, FAO, WHH, CARITAS Bdi, PACT, GVC, OPIRCO, CRS, SMU Bdi, PAM 

Date et Lieu 30 août 2017 – Salle_ PAM Burundi 

 

Ordre du jour et résumé de la réunion Actions retenues 

1. Version finale partagée avec OCHA sur la révision du HRP 2017 

Une présentation des inputs du groupe sectoriel SAME à la version révisée du HRP 2017 a été 

présentée aux participants pour commentaires et appropriation par l’ensemble du groupe sectoriel ; 

Les commentaires ont essentiellement porté sur l’appui et le renforcement des arguments sur les 

priorités géographiques (provinces prioritaires) et sur la partie justificative de la note vis-à-vis des 

récentes évaluations et analyses de la sécurité alimentaire. En conclusion la note est en ligne avec les 

dernières analyses. 

 

• Appropriation des changements 

apportés à la partie sécurité alimentaire 

de HRP 2017 par les acteurs du GSSAME. 

• Alignement des interventions aux 

derniers développements  

2. Echange sur le niveau de préparation à l’appui aux retournés 

 Depuis l’annonce du rapatriement volontaire de certains réfugiés burundais en Tanzanie, les différents 

secteurs/acteurs humanitaires doivent mettre en place des mesures de préparations coordonnées pour 

accompagner la réintégration des rapatriés. 

Au-delà des rapatriés, le secteur sécurité alimentaire devrait également accompagner l’ensemble des 

retournés y compris les cas éventuels d’expulsés et refoulés qui généralement n’ont pas droit au 

paquet retour.  

En vue d’une meilleure préparation rationnelle et coordonnée, les participants ont émis le souhait 

d’avoir un certain nombre de précisions en rapport avec : 

• L’effectif des retournés attendus 

•  Demander au HCR et au groupe technique les 

informations clés à transmettre aux acteurs 

du GSSAME pour finaliser la préparation 

(Action : coleads) 

• Les différents acteurs devraient par la suite 

transmettre à la coordination leur niveau de 

préparation (action : Tous) 
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• Les communes sinon les provinces de retour 

• La période de retour en vue d’aligner la préparation de l’accompagnement à la saison culturale ; 

• Les différentes catégories de retournés (rapatriés, expulsés, refoulés, etc.) 

• Les besoins déjà couverts (surtout par le HCR) et les gaps 

• Etc. 

Certains acteurs ont une certaine flexibilité pour pouvoir réorienter une partie de leurs interventions 

initialement destinées aux projets de développement en faveur de cette nouvelle priorité (ex. appuis 

en intrants agricoles, appuis en transfert monétaire, etc. ) 

Le secteur attend du HCR et des conclusions de la réunion tripartite (HRC, Gov.Burundi et Gov.TZ) pour 

finaliser leur niveau de préparation. 

 

3. Tour de table sur projets postés sur OPS pour connaitre le niveau de financement 

Aucun nouveau financement n’a été rapporté à ce jour. 

 En ligne avec la version revue du HRP 2017, les projets non financés et encore pertinents devraient 

être reconduits ou actualisés, de nouveaux projets devraient également être soumis à l’OPS. 

 

•  Demander à OCHA l’accès et la réactivation 
du système de mise en ligne des projets OPS 
(Action : coleads) 

4. Divers 

4.1. IPC et autres évaluations 

IPC Sécurité alimentaire 

Situation actuelle : Période post-récolte (juillet-septembre) :  

•  Demander à OCHA à travers ISC la 

clarification sur la composition et la gestion 

du Cash working group.  
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• Résultats optimistes avec la proportion des personnes dans le besoin qui baisse à 18% de la population. Mais 

la région de l’Imbo est restée en crise (Phase3) 

Situation Projetée :  Octobre-Décembre2017 (soudure). 

• Résultats pessimistes avec l’augmentation de la frange de la population en phase 3 et 4 jusqu’à 27% :  

Epuisement des réserves alimentaires au niveau des ménages et un certain nombre de risques et facteurs 

aggravants anticipés par l’analyse (retournés, inflation, recrudescence paludisme, prolifération chenille 

légionnaires d’automne etc.). 

• Les dépressions du nord et de l’Est retombent en Phase 3 et rejoignent celle de l’Imbo pendant la période 

projetée. 

IPC Analyse de la malnutrition aigüe 

Les conclusions de l’analyse de situation nutritionnelle aiguë n'ont, il semblerait, pas les mêmes 

tendances que celle de l’IPC sécurité alimentaire aiguë. La malnutrition aigüe n’est pas alarmante car 

souvent masquée par une situation de forte malnutrition chronique (55%). 

Phase1 (Nutrition normale : <5%) concerne 9 provinces et les autres provinces sont en phase2 de sous 

pression. 

4.2. Le Cash working group 

Une réunion du groupe de travail sur le transfert monétaire est prévue pour le 8 septembre 2017. 

Cependant il y a un besoin de clarification sur la nature de ce groupe de travail qui visiblement 

regroupe les acteurs du Gouvernement (surtout le Secrétariat Exécutif Permanent de protection social 

SEP/CNPS qui gère le projet de TM de la Banque Mondiale), les fournisseurs de services et les acteurs 

humanitaires1 alors qu’au départ il était question d’avoir un groupe de travail des ONG et agences des 

NU opérant avec la modalité. 

                                                           
1 Cfr TDR du CWG partagé par OCHA 
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4.3. Remplacement de LVIA comme représentant des ONG dans la coordination du GSSME 

Aucun volontaire ne s’est pas présenté et la question a été reporté à la prochaine réunion 

 

Prochaine réunion : 13 septembre 2017 
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