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Ordre du jour

 Présentation des résultats de l’évaluation des récoltes 

2017A

 Présentation des résultats préliminaires de l’étude de 

faisabilité du cash transfer (à confirmer)

 Point sur la situation des projets postés sur OPS

 Point sur les diverses contributions demandées aux 

partenaires

 Divers



Présentation des résultats de 

l’évaluation des récoltes de la saison 

2017A et de la mise en place de la 

saison 2017B



FAITS SAILLANTS AYANT MARQUE LA SAISON 
2017A

 Déficit pluviométrique, dans tout le pays mais surtout dans les zones en basse 
altitude (Plaine de l’Imbo, Dépressions du Nord-Est et du Moso) + 

ravageurs/maladies. 

 Beaucoup de semis tardifs (40% pour le haricot, 27% pour le maïs) et environ 5% 

de non semis.

 Perte globale de production (tonnes EC) estimée à -25% sur l’ensemble du pays 

et pour toutes les spéculations confondues. Grandes disparités géographiques 

(provinces/communes).

 Couverture des besoins alimentaires grâce à la production ≈ 3 mois (à partir de 
février), soit ≈ 1 mois de déficit/soudure avant les prochaines récoltes de la saison 

2017B (fin mai/début juin). 

 Appauvrissement du régime alimentaire et nutritionnel des ménages dans les 

prochains mois (consommation de tubercules disponibles > légumineuses ou 

autres groupes d'aliments plus nutritifs manquant).

 Les prix continuent d'augmenter sur les marchés => ménages toujours plus 

dépendants des marchés alors que leur pouvoir d'achat continue de s'éroder.
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FAITS SAILLANTS DU DEBUT DE LA SAISON 

2017B (en février)

 Bonnes prévisions météorologiques (normales, voire supérieures à la 
normale saisonnière dans certaines zones) => Bonne saison 2017B 
escomptée si pluviométrie stable jusqu’à fin mai.

 Mais attention aux nombreux aléas climatiques relevés depuis fin février 
(vents violents, grêle, pluies torrentielles) => importants dégâts (cultures, 
maisons, infrastructures socio-économiques).

 Chevauchement des cultures de la saison 2017A et 2017B. Environ 34% des 
superficies non labourées début février car encore occupées par des 
cultures de la saison A.

 Période de semis terminée (15 février-15 mars). Quelques parcelles 
labourées non encore semées ou récemment semées.

 Appuis de nombreux partenaires: au moins 55.700 ménages (FAO, CRS, 
LVIA, Agro-Action Allemande) en aide d'urgence avec des semences et 
autres intrants agricoles pour assurer la saison agricole 2017B + IRC (cash 
transfert à 450 ménages) + vivres PAM + distributions gouvernement 
(semences + vivres) + FIDA et autres? 



Conclusion

 Le Burundi est régulièrement impacté par des aléas climatiques et 

des problèmes phytosanitaires (chenilles, mosaïque, flétrissement 

bananier, etc.) qui viennent entraver une activité agricole de 

subsistance déjà fragile et peu productive => niveau d'insécurité 

alimentaire des ménages constamment croissant.

 Le fort taux d’insécurité alimentaire chronique (50% population) 

expose encore plus les populations à l’insécurité alimentaire aiguë.

 Une stratégie de renforcement des capacités de résilience aux 

chocs externes des ménages est indispensable, dans le cadre 

d'une vision plus large, flexible et coordonnée d'appui au secteur. 

 Approche proposée basée sur 3 volets complémentaires: (i) très 

court terme/actions d'urgence humanitaire; (ii) court terme/ 

renforcement de la résilience; (iii) moyen-long terme/activités de 

développement. 



Présentation des résultats préliminaires 

de l’étude de faisabilité du cash 

transfer



Présentation de la situation des 

projets postés sur OPS
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• 73,7 millions USD 

requis au total 

pour tous les 

secteurs

• 19 millions USD 

requis pour le 

secteur Sécurité 

alimentaire

• 15 projets postés 

sur OPS par 11 

acteurs du 

secteur Sécurité 

alimentaire
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Cluster Organization Project_Code Original Request 
Approved Revised 

Request 
Revised Request Project Status Project Contact Name

FSL FSL (All) BDI-17/F/104892/R 19 000 000 19 000 000 - Draft n/a

FSL ACT/LWF BDI-17/F/107634/R 220 000 Draft Nadine Ndikumasabo

FSL ActionAid BDI-17/F/108751/R 507 551 Draft Adelin Ntanonga

FSL CW BDI-17/F/108804/R 623 804 Draft Russell Gates 

FSL DWHH BDI-17/F/109967/R 1 430 738 Draft Godefroid Niyonkuru

FSL FAO BDI-17/F/107136/R 3 349 665 Draft Apollinaire.Masuguru@fao.org

FSL FAO BDI-17/F/107139/R 825 000 Draft Apollinaire.Masuguru@fao.org

FSL FAO BDI-17/F/108980/R 5 398 150 Draft Apollinaire.Masuguru@fao.org

FSL FAO/PAM BDI-17/F/109715/R 485 000 
Approved by 

Cluster/Sector 
Reine Anani

FSL GVC BDI-17/F/108786/R 410 504 Draft Mattia Bellei

FSL IRC BDI-17/F/110010/R 250 000 Draft Britney Nemecek 

FSL LVIA BDI-17/F/108809/R 1 083 667 Draft Giorgio Carlo Paolo COLOMBO

FSL OPIRCo BDI-17/F/109638/R 121 042 Draft NAHIMANA Jacqueline

FSL SMU Burundi BDI-17/F/109487/R 316 617 Draft NINGENZA Jean Marie

FSL WFP BDI-17/F/108914/R 9 924 503 Draft Claude Mukanda KAKULE

15 projets ( 11 organisations) 19 000 000 19 000 000 24 946 241 

131%
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Présentation de la situation des 

contributions des partenaires aux 

demandes d’informations:

- Réponses apportées à la situation 

d’insécurité alimentaire

- Partenaires financiers 2016-17

- Activités de cash transfer



Synthèse des réponses aux requêtes d’information de la 

coordination

Type d’Information 

demandée

# Acteurs Acteurs  (Feedback)

Réponses pour la 

saison 2017A/B

11 réponses FAO, PAM, CARITAS, 

CRS, Concern, IRC, 

LVIA, SAEMAUL Bdi, 

UNDP, DPAE 

Rumonge, WHH

Financement 2016 et 

2017

9 réponses Concern, FAO, PAM, 

IRC, OPIRCO, 

SAEMAUL, WV, HCB, 

UNDP

Transfert Monétaire 6 réponses IRC, Concern, PAM, 

FAO,WVI, WHH
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Divers

 Réunion avec le Ministre de l’agriculture Jeudi 13 avril à 9h au PAM.

 Mission de SIDA (Coopération suédoise) au Burundi du 23 avril au 9 

mai 2017. Visites de terrain à Kirundo, Muyinga et Cankuzo (2-4 mai 

2017).

 Rapport IPC Aiguë 2017A disponible vers le 20 mai 2017.

 Note technique Cash Transfer d’IRC en cours de finalisation.

 Choix d’un nouveau représentant des partenaires (départ Giorgio, 

LVIA)

 Rappel remplissage des fiches DEVSAT

 N’oubliez pas de remplir le questionnaire d’évaluation de la 

coordination du groupe sectoriel (deadline mercredi 19 avril 2017)



Divers (suite)

 Résultats enquête MIRA

 Formation Genre/AAP (en mai), Etude de marché (en juin?)

 Retraite des partenaires du GSSAME (mai?)

 Cours en ligne des normes Sphère Humanitaire

http://www.sphereproject.org/sphere/fr/nouvelles/cours-en-ligne-

sphere-inclut-chs-devient-mobile/

 Vidéo Redevabillité envers les populations affectées (anglais)

http://fscluster.org/content/food-security-cluster-accountability-

affected-populations-animation-video

 Documents sur le Site gFSC: http://fscluster.org/burundi/

http://www.sphereproject.org/sphere/fr/nouvelles/cours-en-ligne-sphere-inclut-chs-devient-mobile/
http://fscluster.org/content/food-security-cluster-accountability-affected-populations-animation-video
http://fscluster.org/burundi/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION


