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Objectifs de la réunion

 Partager l’information sur l’appel à manifestation d’intérêt de 

l’EU

 Prendre connaissance des différents partenaires actifs dans les 

deux secteurs (zones cibles, activités, valeur ajoutée/expertise)

 Identifier des axes/intérêt/volonté possibles de collaborations/ 

complémentarités

 Identifier des objectifs communs pour une stratégie de mise en 

œuvre harmonisée

 Identifier des zones d’intervention et des actions prioritaires 

conjointes



Note d’information de l’UE

95 millions €

 3 axes prioritaires pour l’appui a ̀ la résilience: 

Développement rural pour la nutrition 

Accès aux services de santé

Accès à l’énergie

 Environ 38 millions € pour nos secteurs

Minimum: 2 millions € et Maximum: 10 millions €

Co-financement 95 % des coûts éligibles de l’action 

 Durée des interventions: entre 18 et 36 mois



Bénéficiaires éligibles aux subventions 

 ONG internationales établies depuis au moins deux ans 

au Burundi 

 Organisations internationales actives dans le domaine 

thématique couvert par l'appel et possédant une 

expérience au Burundi

 Agences d'un Etat membre de l'Union européenne 

possédant une expérience spécifique dans un des 

domaines thématiques couvert par l'appel

Les consortiums seront encouragés dans la mesure ou ̀ cela 

assure la complémentarité des compétences et une plus

vaste couverture géographique des actions 



Phases de sélection des bénéficiaires des 

subventions UE: 

 Publication sur le site de la Délégation UE au Burundi et diffusion par courrier 
électronique aux différents opérateurs connus présents dans le pays. 

 Publication des Lignes directrices simplifiées + formulaire de réponse (+ vidéo-
conférence)

Les lignes directrices présenteront le contexte général et donneront un cadre précis 
pour la préparation des propositions (objectifs, résultats, activités priorités et 
méthodologie), et le suivi et l’évaluation. 

 Présentation d’une note conceptuelle

 Soumission d’une proposition complète pour les opérateurs retenus

 Réunions ad hoc avec la Délégation de l’UE et les partenaires sélectionnés

 Analyse de la qualité des propositions par le comité d’évaluation

 Négociation avec les opérateurs



Principaux critères de sélection et 

d’attribution:

capacité financière et opérationnelle du 

demandeur 

la pertinence de l’action proposée au regard 

des objectifs de l’appel

la conception, l’efficacité, la faisabilité, la 

viabilité

le rapport coût/efficacité de l’action 



Calendrier indicatif

1. Lancement de l'appel à manifestation d'intérêt (10) Novembre 2017

2. Délai présentation note conceptuelle Décembre 2017 

3. Invitation à soumissionner les propositions 
complètes

Janvier/Février 2018 

4. Délai de présentation des propositions 
complètes

Février/Mars 2018 

5. Finalisation des propositions (négociations) Mars/Avril 2018 

6. Contractualisation des projets sélectionnés Mai/Juin 2018 



Autres points partagés par la mission 

UE
 Projets conjoints réalisés en consortium où chacun apporte son expertise et une 

valeur ajoutée

 Complémentarité pour plus d’efficacité et efficience (pas pour se partager le 
gâteau!)

 Complémentarité thématique, géographique et/ou technique

 Résilience

 Agriculture car 90% de la population travaille dans le secteur agricole

 Développement rural en général avec diversification des moyens d’existence

 Malnutrition aiguë et chronique

 Bâtir sur ce qui existe déjà mais harmoniser les approches pour éviter la confusion au 
niveau des populations cibles. Méthodologies communes

 Ciblage efficace pour répondre aux besoins prioritaires des populations cibles

 Groupes cibles: Déplacés internes, retournés, rapatriés, communautés hôtes 

 Gestion des conflits, cohésion sociale, peace building, foncier



 Matrice d’analyse des risques et mesures de mitigation

 Mapping de la réponse (divers partenaires, Gouvernement)

 Système de Suivi & Evaluation avec Situation de référence, mi-parcours, 
terminale; indicateurs communs, clairement énoncés et avec des valeurs cibles 

réalistes

 Collecte de données, mêmes méthodologies pour une standardisation des 

données/analyses, et avoir un même narratif

 Flexibilité pour planifier et financer des plans de contingence/urgence

 Possibilité indirectement de travailler avec les OP, structures décentralisées pour 

un renforcement des capacités des structures pérennes

 Pas recommandé l’aménagement des marais mais ok pour les bassins versants 

et autres mesures de protection de l’environnement

 Pas recommandé les cantines scolaires car impact sur éducation>sécurité 

alimentaire/nutrition

 Synergie possible avec les 2 autres axes (santé, énergie)



 Christian-Aid

 Croix-Rouge du 

Burundi 

 CRS 

 Concern 

Worldwide

 FAO

 GVC

 IMC : International 

Medical Corps

 PARMAALIMENTA

 PATHFINDER 

INTERNATIONAL 

 World Relief 

Burundi 

 World Vision 

Burundi 

 PAM

 UNICEF

 Welthungerhilfe

Sécurité alimentaire

• Acted

• Action Aid

• ADRA

• Care

• Caritas

• CEPBU

• Christian Aid

• CICR

• Concern Worldwide

• CORD

• CRB

• Dan Church Aid

• FAO

• Fédération 

Luthérienne Mondial 

(FLM)

• Food for the Hungry

• GVC

• Help Channel Burundi

• IRC

• IRRI

• LVIA

• One Acre Fund

• OPIRCO

• OXFAM

• PACT Burundi

• PAM

• Saemaul

• (Solidarités 

international)

• Welthungerhilfe

• World vision

• ZOA

• Send a cow

Partenaires Nutrition

En rouge les ONG présentes dans les 2 secteurs



 PCIMA

 Alimentation de 
couverture

 Micronutriments en 
poudre 

 Bio-fortification

 FAN/FARN

 SILC/AGR

 Mobilisation 
communautaire et 
sensibilisation

 Pratiques ANJE et 
autres pratiques 
familiales 
essentielles 

 Appui à la 
coordination 

multisectorielle
(SUN)

 Dépistage de la 
malnutrition aiguë 
au niveau 
Communautaire

 Promotion des 
jardins de case

 Promotion petit 
élevage

 Transfert monétaire 
lié p la nutrition

 ATPC lié au 
programme de 
nutrition

 Système 
d’information

Sécurité alimentaire

• Distribution de vivres

• Distribution de 

semences et autres 

intrants agricoles

• Recherche et 

développement secteur 

semencier

• Bio-fortification

• Promotion petit élevage

• Promotion jardin de 

case

• Champs école 

paysans/vulgarisation 

agricole

• Transfert monétaire

• Aménagement des 

bassins versants

• Cash for work pour 

réhabilitation 

d’infrastructures socio-

économiques

• Organisation paysanne

• Transformation et 

stockage des produits 

agricoles

• Diversification des 

sources de 

revenus/AGR rentables 

agricoles ou non

• Suivi et renforcement 

nutritionnel à base 

communautaire

• Autonomisation des 

femmes

• Système d’information

• Appui à la 

commercialisation

• Appui à la coordination 

multisectorielle (GSADR)

Activités Nutrition

En rouge les activités communes aux 2 secteurs



Présence opérationnelle (3W, Sept 2017)



Insécurité alimentaire chronique Malnutrition 
aiguë/période de soudure

Corrélations géographiques et Perspectives des prochains mois

Insécurité alimentaire 
aiguë/période de soudure

Incidence paludisme
semaines 1 à 36

La carte IPC Insécurité alimentaire aiguë prend en compte les différents indicateurs multisectoriels



Groupes plus vulnérables:

 Paysans sans terre - Batwa

 Petits exploitants avec des terres 

trop exiguës

 Chômeurs

 Pauvres des zones urbaines

 Déplacés internes

 Retournés (sans appui)

 Rapatriés (appui HCR)

 Communautés hôtes

 Femmes enceintes et 

allaitantes/Jeunes inclus 

adolescents /Enfants <5ans

Zones plus vulnérables:

 Provinces (non exclusif):

Bubanza

Cankuzo

Karuzi

Kirundo

Muyinga

Ruyigi

D’autres provinces sont vulnérables 

selon d’autres critères importants (ex: 

Bujumbura rural et Cibitoke) + Kayanza

(Nutrition) + Makamba et Rutana 

(zones de retour), Ngozi

Population et zones cibles prioritaires (Sécurité alimentaire)

PRIORISATION DES ZONES CIBLES EN CROISANT LES ZONES DE VULNERABILITE COMMUNES 

AUX DEUX SECTEURS (cf. cartographie OCHA HNO 2018)



Objectif global (Impact) à reformuler mais 

qui doit être commun dans tous les projets

Propositions à titre indicatif:

 Renforcer la résilience des ménages ruraux vulnérables aux divers chocs 

(climatiques, politique, épidémique, phytosanitaire, etc.)

 Appuyer le retour et la réinstallation des retournés/rapatriés pour une 

réinstallation durable dans un contexte pacifique de cohésion sociale

 Améliorer durablement les conditions de vie et de réinstallation des 

ménages pauvres (déplacés, rapatriés, retournés et communautés 

résidentes) dans un contexte pacifique de cohésion sociale

 Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages à travers le 

renforcement durable de leurs moyens d’existence

Vous pourrez ensuite formuler vos propres objectifs spécifiques en fonction des activités que 

vous aurez retenus dans vos notes conceptuelles 



Questions à poser à l’UE

 La réponse à la manifestation d’intérêt devra-t-elle se faire 

sous forme d’une note conceptuelle?

 La réhabilitation des marais est-elle éligible?

 Les critères d’éligibilité sont-ils applicables à tous les membres 

du consortium? Par exemple: les ONG nationales sont-elles 

éligibles dans la cadre de consortium?



Actions/étapes à suivre…

 Les ONG se retrouvent entre elles pour mieux se connaître et évaluer les possibilités 

de collaborer (ONG)

 Organisation des partenaires qui comptent se regrouper en consortium selon leurs 

affinités et complémentarités techniques/thématiques/géographiques (ONG)

 Information et invitation des partenaires lorsque la date de la vidéo-conférence 

sera fixée par UE pour présenter les détails de l’appel à manifestation d’intérêt 

(FAO)

 Confirmation qu’il n’y pas eu de changement par rapport aux cartes de 

vulnérabilité du secteur Nutrition partagées lors de l’atelier HNO (UNICEF)

 Consolidation des cartes de vulnérabilité des 2 secteurs afin de prioriser 7 provinces 

cibles (PAM) – 2 axes: (1) Cankuzo, Ruyigi, Rutana + Kirundo; (2) Cibitoke, Bubanza, 

Bujumbura rural

 Organisation d’une autre réunion intersectorielle suite aux détails obtenus par l’UE 

pour coordonner la stratégie, les objectifs, les activités, et les notes conceptuelles, 


