
Groupe sectoriel Sécurité alimentaire et moyens d'existence 

 

Compte-rendu de la réunion de coordination des acteurs  

Bujumbura, le 26 juillet 2017, Bureau du PAM 

 

 

Participants : voir la liste en Annexe 1. 

 

Ordre du jour: 
 
- présentation des résultats préliminaires de l'évaluation des récoltes de la saison 2017B 

- point sur la révision du HRP 2017 

- point sur le projet ASIASAN 

- Divers 

 
 

1. Evaluation des récoltes: voir présentation PPT 

http://fscluster.org/sites/default/files/documents/reunion_gsseme_26_juillet_2017.pdf 

Comme expliqué lors de la réunion, sur la carte de la production totale de la saison 2017B (diapo 8), la 
forte production estimée à Kirundo et Ngozi est due à la bonne production du riz dans les marais qui 
est pour une grande part destinée aux marchés. Sur la carte des nombres de jours de consommation 
couverts par la production de la saison 2017B, les surplus de jours de consommation mentionnés à 
Ruyigi et Rutana alors que la production est moyenne s'expliquent par la densité moindre de 
population. Le surplus de +93 jours est valable pour Bururi et Rumonge où la production a été 
particulièrement bonne. L'ENAB n'ayant pas encore désagrégé ses analyses en distinguant la nouvelle 
province de Rumonge, nous avons mis le chiffre à cheval sur les deux provinces. 
 
Le rapport complet sera disponible vers la seconde ou troisième semaine d'août. 
 
 

2. Révision du HRP 2017 
 
Le point a été fait sur l'état d'avance de la mise en œuvre du HRP 2017 et son niveau de financement. 
Parmi les participants, 7 des 11 partenaires ayant posté des projets sur OPS étaient présents 
(CONCERN, FAO, IRC, PAM, OPIRCO, SMU, WHH). Aucun n'a obtenu le financement intégral demandé 
pour mettre en œuvre son projet posté. Toutefois, 4 ont mobilisé quelques financements (CONCERN, 
FAO, IRC, PAM) pour réaliser quelques activités similaires à celle de leurs projets, dans les mêmes 
provinces ciblées ou ailleurs. Devant ce constat, les participants ont souligné l'incohérence du taux de 
financement du secteur présenté par OCHA (120%). Il a été recommandé de bien faire la distinction 
entre les fonds déclarés par les bailleurs et les fonds finançant effectivement les projets du HRP. En 
effet, une comparaison des montants financés et des résultats physiques atteints (cf. suivi des 
indicateurs sur ORS) pourrait laisser penser à un manque d'efficience des partenaires du secteur alors 
qu'il s'agit plutôt de la comptabilisation d'une grande part de fonds finançant des activités hors HRP. 
OCHA devra s'efforcer de bien clarifier cela dans ses communications. 
 
CARE a mentionné qu'un consortium d'ONG (World Vision, Tearfund, Christian Aid, Action Aid et CARE) 

avait initié en mai 2017 une alerte Start Fund pour un pré-positionnement au Burundi dans le secteur 

sécurité alimentaire; mais celle-ci n'a pas été retenue comme éligible/prioritaire. 
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Suite à l'atelier de travail sur la révision du HRP 2017 organisé par OCHA le 13 juillet 2017, un compte-
rendu des travaux a été fait aux participants ainsi qu'une présentation des conclusions présentées en 
plénière par les représentants du groupe sectoriel composés de: Reine Anani (FAO), Jean Mahwane 
(PAM), Godefroid Niyonkuru (WHH) et Claver Kabuhungu (Concern).  
 
Sur l'analyse de l'évolution du contexte tous les participants étaient d'accord. Toutefois, aucune 
justification solide (statistiques et autres évidences) n'est retenue actuellement disponible pour 
permettre selon les participants de justifier une augmentation, voire même pourquoi pas une 
diminution, du nombre de personnes dans le besoin ou des personnes ciblées du HRP 2017. Il a été 
conclu que toute augmentation est arbitraire en l'absence de données plus récentes. On ne peut pas 
nier le problème d'insécurité alimentaire et malnutrition mais il est principalement, à l'heure actuelle, 
d'ordre structurel et chronique. Il a été retenu que l'analyse IPC aiguë qui démarrera la semaine du 
31 juillet pourra donner des indications plus objectives sur les tendances des populations dans le 
besoin et à cibler. De plus, il a été remis en question la nécessité d'une révision du HRP fin juillet alors 
que le processus d'élaboration du HNO et HRP 2018 débutera très prochainement (septembre?). Il 
est donc recommandé à OCHA de sursoir à la révision du HRP 2017 et d'attendre les résultats de l'IPC 
vers la mi-août. 
 
 

3. Projet ASIASAN 
 
Après un bref rappel de l'historique du projet, il a été demandé aux participants de réfléchir sur des 
activités éventuelles les intéressant qui pourraient être réalisées d'ici la fin du projet. La réalisation 
de nouvelles enquêtes MARP (méthode accélérée de recherche participative) pour enrichir l'analyse 
et l'élaboration des HNO et HRP 2018 pourront cette fois être appuyées financièrement par le projet. 
La date initiale d'achèvement est le 30 septembre mais une demande d'extension jusqu'à fin décembre 
2017 est en négociation.  
 
Il a également été demandé aux participants de réfléchir sur leur préférence. Vaut-il mieux avoir un 
système avec pour fonction principale l'analyse et l'information ou plutôt l'alerte précoce? 

 
 

4. Divers: 
 
IRC a demandé aux partenaires si quelqu'un disposait d'une carte actualisée du Burundi avec le nom 
de toutes les collines. CARE et le PAM ont proposé de partager les fichiers à leur disposition. 
 
CARE a souligné qu'une formation sur la Violence basée sur le genre (VBG) a déjà été organisée en juin 
dernier aux acteurs du sous-secteur Protection. Certains partenaires ayant des représentants dans ce 
secteur ont pu être formés. La venue d'une nouvelle mission pour les acteurs de la sécurité alimentaire 
n'est pas une duplication; elle permettra d'augmenter le nombre de personnes formées dans le pays 
et d'orienter plus spécifiquement la formation sur les aspects liés à notre secteur. 
 
 
Autres informations: 
 
Prière de trouver ci-dessous des formations en ligne (en Français) sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, ainsi que sur l’analyse des marchés:  

a)      Centre d'apprentissage numérique (Menu principal) : 
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http://www.fao.org/elearning/#/elc/fr/courseCategories 

b)      Analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle :  

http://www.fao.org/elearning/#/elc/fr/courses/FNSA 

c)       Évaluation et analyse des marchés: 

http://www.fao.org/elearning/#/elc/fr/course/FM 

  

La date provisoire de la prochaine réunion du groupe sectoriel est fixée au mercredi 23 août 2017 à 

9h dans la salle de réunion du PAM. 

 
 
Annexes: 
Annexe 1: Liste des participants 
Annexe 2 : Présentation PPT de la réunion 
 

http://www.fao.org/elearning/#/elc/fr/courseCategories
http://www.fao.org/elearning/#/elc/fr/courses/FNSA
http://www.fao.org/elearning/#/elc/fr/course/FM

