
Réunion préparatoire de révision du Plan de Réponse Humanitaire 2017 

Date : le 10/07/2017 

Participants :  

(Voir ci attaché) 

Ordre du jour : 

1. Révision du plan actuel 

2. Projets postés sur OPS/financement du HRP 

3. Divers 

Principales conclusions : 

1. Nécessité d’actualiser le plan de Réponse ? 

 

➢ Les provinces ciblées : 

 

Les province ciblées en debut d’année ne devraient pas changer. Au contraire il faudra ajouter  la province 

de Cibitoke. 

 

➢ La population affectée 

 

Au niveau de la population affectée par l’insécurité alimentaire, les participants ont reconnu une 

amélioration de la sécurité alimentaire dans l’ensemble. Toutefois compte tenu des séquelles qu’a laissé 

les saisons précédentes au niveau de la faible production, il n’y a pas nécessité de changer les chiffres en 

ce qui concerne la population affectée surtout qu’il y a une nouvelle province qui s’ajoute aux provinces 

ciblées antérieurement. Toutefois il faudra tenir compte des données des autres secteurs pour avoir une 

analyse complète du niveau de vulnérabilité. 

 

➢ Population affectée par catégorie 

 

La tendance est à la hausse surtout au niveau des PDIs et des communautés d’accueil. On peut se référer 

au récent rapport de l’OIM pour actualiser. 

 

➢ Les activités prioritaires 

 

Les participants sont unanimes sur la reconduite des activités planifiées dans le HRP2017. Toutefois une 

attention particulière doit être protée sur la chenille légionnaire d’automne qui pourrait menacer la 

culture du maïs au cours de la prochaine saison 2018A (notamment dans les provinces de plaine). Des 

activités de lutte contre les effets des attaques des cultures par cette chenille devront être inclues dans 

le plan de réponse actualisé. 

Le retour des refugiés dans les pays voisins ainsi que des personnes refoulées de la Tanzanie (environ 

20.000) pourraient accoitre la pression sur les familles d’accueil dans les zones identifiées comme zones 

potentielles de retour. 



 

2. Projets postés sur OPS 

 

Il a été recommandé aux participants d’actualiser les projets en tenant compte des changements actuels. 

En dehors du PAM et FAO, il semble qu’il n’y a pas eu d’autres financement obtenus via les projets postés 

sur OPS. L’actualisation des indicateurs ne concerne donc que le PAM et la FAO. 

Le niveau de financement du HRP à 80% semble prendre en compte plusieurs autres mécanismes de 

financement. Alors les participants ont recommandé plus d’eclaircissement sur l’interprétation des 

chiffres. 

 

3. Divers 

 

➢ Un participant a soulevé la difficulté de rapporter sur les indicateurs étant donné que ce sont des 

indicateurs d’impacts et partant difficile à atteindre. Il a été recommandé de rapporter sur les indicateurs 

d’activités car en une période de deux mois il est impossible de faire un rapport sur les effets. 

➢ La difficulté de sensibiliser les bailleurs a été soulevée lors de la réunion et il a été recommandé de 

continuer à chercher des bailleurs pour financer les projets malgré ces difficultés. 

 

Bujumbura, le 11/07/2017 

 

Rapporteur : 

 

Godefroid Niyonkuru 


