
Groupe sectoriel Sécurité alimentaire et moyens d'existence 

 

Compte-rendu de la réunion de coordination des acteurs  

Bujumbura, le 12 avril 2017, Bureau du PAM 

 

 

Participants : voir la liste en Annexe 1. 

 

Points à l’ordre du jour: 
 

1. Présentation des résultats préliminaires de l’étude de faisabilité sur le transfert monétaire 

2. Présentation des résultats de l’évaluation des récoltes 2017A 

3. Point sur la situation des projets postés sur OPS 

4. Point sur les diverses contributions demandées aux partenaires 

5. Divers 

 
 

1. Présentation des résultats préliminaires de l’étude de faisabilité sur le transfert monétaire 

 
A titre d'information, quelques éléments préliminaires ont été partagés avec le groupe sectoriel.  
Les principaux points relevés sont:  

- Sur les 9 partenaires pratiquant les transferts monétaires, 4 sont classés A, 4 sont classés B et 
1 classé C. Des renforcements de capacités sont nécessaires pour les classes B et C. 

- Le Gouvernement est à 100% favorable avec le cash transfer qui fait partie de sa stratégie 
nationale de protection sociale. 

- Au niveau des populations, le contexte actuel n'est pas considéré comme favorable au cash 
(prix trop élevés sur les marchés; de l'argent pour faire quoi? Faible accès et disponibilité des 
vivres). 

- Des mesures adaptées de protection doivent être considérées dans toute opération de 
transfert monétaire (bonne sensibilisation, aspect genre, selon les cas pas donner l'argent 
directement, suivi-accompagnement des bénéficiaires, etc.). 

- Une analyse des marchés a été réalisée, ainsi que 
- Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces potentielles de l'approche. 

 
Une présentation complète et officielle est programmée pour le Mercredi 26 avril 2017. 
 
 
2. Présentation des résultats de l’évaluation des récoltes 2017A 

Voir présentation PowerPoint en Annexe 2. 
 
 
3. Projets postés sur OPS dans le cadre du HRP 

Au total 15 projets ont été postés sur OPS par 11 partenaires. Le montant total des projets proposés 

est de loin supérieur à l'allocation initiale de 19 millions USD pour le secteur (+31%). Il va falloir revoir 

à la baisse les propositions, même si un léger dépassement est considéré comme acceptable par OCHA, 

dans la mesure où il ne s'agit que d'intentions et qu'il reste de la responsabilité des partenaires de 

mobiliser les fonds pour réaliser ces projets. Un seul projet a été approuvé jusqu'à présent. Des 

commentaires ont été partagés avec les partenaires concernés afin de compléter ou corriger leur 
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projet. Il est recommandé que tous les projets soient approuvés dans le système au plus tard le 

vendredi 21 avril 2017. 

 
4. Point sur les diverses contributions demandées aux partenaires 

Peu de partenaires ont répondu aux trois sollicitations des coordonnateurs du groupe sectoriel et 
d'OCHA. Il a été rappelé aux partenaires l'importance de partager les informations demandées afin de 
pouvoir à notre tour répondre aux sollicitations des bailleurs et avoir une idée plus complète des 
actions menées sur le terrain, des gaps et donc ajuster notre stratégie d'intervention et/ou de 
plaidoyer. Il est recommandé d'accorder une majeure attention et collaboration aux requêtes de la 
coordination. 
 

 

5. Divers 

Voir présentation PowerPoint. 
 
Mission de SIDA au Burundi. Les partenaires voulant montrer certaines de leurs réalisations probantes 
à la mission dans les provinces de Kirundo, Muyinga et Cankuzo les 2, 3 et 4 mai 2017 respectivement, 
sont priés de le signaler au plus tôt à la coordination afin que nous puissions finaliser le programme de 
visites avec OCHA. Deadline Mardi 18 avril 2017 à 12h.  
 
Dans le cadre des formations prévues dans le projet ASIASAN pour renforcer les capacités des 
partenaires, nous avons identifié les thèmes suivants: Genre/Redevabilité envers les populations 
affectées, Etude de marché et Evaluations rapides. Veuillez nous faire savoir si vous êtes intéressés à 
d'autres thématiques que vous jugez maintenant plus importantes/intéressantes.  
 
La rencontre du jeudi 13 avril 2017 avec le Ministre de l'agriculture et de l'élevage, le Coordinateur 
résident a.i., OCHA, le Représentant de la FAO, le Chargé de programme du PAM, le CPM a.i. du FIDA, 
les représentants de la Belgique, l'UE et la Suisse, du MINAGRIE, et différents partenaires techniques 
s'est bien déroulée. Elle a été riche d'échanges et peut se résumer ainsi: 

- Importance des chiffres et statistiques, qui doivent être fiables. Une même 
lecture/interprétation doit être faite de ces chiffres afin d'avoir une même analyse/vision de 
la situation et planifier une réponse adaptée et coordonnée. 

- Faible durabilité des projets (effets et impact souvent peu visibles après l'achèvement des 
projets même si lors de l'exécution les produits sont là). 

- Mettre l'accent avant tout sur la production. Nouvelle politique de subvention des semences 
disponible en plus du PNSEB, ainsi qu'une politique de repeuplement du cheptel et de 
régionalisation des cultures. 

- Une plus grande attention doit être portée sur le problème de malnutrition chronique, pas 
seulement liée à la production agricole, ainsi qu'à l'épidémie de paludisme, comme facteurs 
contributifs de l'insécurité alimentaire.  

- Les résultats de l'enquête démographique et de santé (EDS) permettront de disposer 
d'informations fiables sur la nutrition (fin avril 2017). 

- Les crises et aléas climatiques sont cycliques au Burundi, il faut pouvoir anticiper, limiter les 
pertes et l'aggravation de l'insécurité alimentaire. 

- Importance de considérer la mise en place de stocks stratégiques pour faire face aux crises et 
réguler les prix sur les marchés. 

- Les partenaires sont là pour appuyer le Gouvernement qui doit mettre en œuvre ses stratégies 
et politiques agricoles. 



 3 

- Une approche intégrée suivant 3 axes d'intervention, selon les besoins spécifiques 
géographiques et dans le temps (très court terme - court terme - moyen/long terme) a semble-
t-il été acceptée. 

- Nécessité d'accroître les complémentarités et la recherche de synergie entre partenaires pour 
avoir plus de résultats durables, d'impact. 

 
Une prochaine réunion des partenaires avec le Ministre a été programmée dans un mois.  
 
Une présentation officielle des résultats définitifs de l'IPC aiguë, ainsi que l'IPC chronique 2014-16, de 
l'évaluation des récolte (et de l'EFSA?) sera réalisée d'ici la fin du mois de mai 2017. 
 
 
La prochaine réunion du groupe sectoriel est programmée pour le Mercredi 3 mai 2016 à 9h au PAM. 
 
 
Annexes: 
Annexe 1: Liste des participants 
Annexe 2 : Présentation de la réunion du groupe sectoriel 
Annexe 3 : Présentation de la réunion avec le Ministre de l'agriculture et de l'élevage 
 


