Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire et moyens d’existence
Date
Lieu
Participants

24 juillet 2019
Bureau PAM, Kinindo, Avenue du Large, Salle de Réunion 3ème étage.

Cfr liste en Annexe

Ordre du jour et résumé de la réunion

Actions retenues

A l’ordre du jour :
1. Préparation à l’exercice du HNO/HRP 2020
2. Discussions sur les indicateurs de protection pour le secteur
3. Divers
Processus HNO & HRP 2020
•

Dans sa présentation, OCHA a expliqué les différentes étapes du cycle de programmation humanitaire ainsi
que les outils à disposition pour l’Evaluation des besoins (HNO), la planification de la réponse (HRP),
le développement de projet de réponse, le suivi et évaluation de la réponse (PMR) ainsi que le suivi des
financements par FTS
•

•

OCHA a été également informé les participants de la nouvelle approche d’analyse de besoin et de
programmation de la réponse qui est une exigence des bailleurs qui souhaitent avoir plus de détails (plus
d’analyses, plus de données, plus de transparence, et plus de scenarios de projection).

•

Sur la base des recommandations des bailleurs, les clusters globaux ont proposé un calendrier des étapes à
réaliser pour le cycle de programmation humanitaire et ont élaboré des directives de la nouvelle approche

Les leads du groupe
sectoriel devront informer
tous les membres sur le
développement de cet
exercice HNO&HRP 2020.
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qui consiste à ne pas entreprendre l’analyse des besoins et la programmation de la réponse basée sur les
secteurs, mais plutôt une approche intersectoriel « Joint Inter-Sectoral Analysis Framawork (JIAF) ». Selon
les directives des clusters globaux, le calendrier de l’exercice HNO&HRP devrait commencer en mars 2019,
ce qui implique déjà un retard pour le Burundi, d’où la nécessité d’entreprendre sans délais l’exercice. La
date proposée pour envoyer les résultats d’analyse des besoins, des personnes ciblées et le coût de la
réponse est fixée au 25 octobre 2019.
•

La nouvelle architecture d’analyse HNO & HRP devra développer les aspects suivants :
1. Context : va puiser les éléments dans l’analyse INFORM en cours de finalisation
2. Les Chocs en mettant l’accent sur les drivers et les problématiques sous-jacents
3. Les conséquences du contexte sur les humains (life saving), sur les moyens d’existence (Acute
needs), sur la résilience (Chronic needs) et sur la protection qui est une composante transversale.

•

Des inquiétudes sur la disponibilité des données ont été manifestées par les participants au regard du
contexte actuelle qui ne favorise pas la collecte de données. Il a été noté également que même l’analyse IPC
qui était une base commune d’estimation des besoins d’assistance, n’a pas été réalisée pour la saison 2019B,
celle effectuée en mars derniers n’ayant pas été validé par le gouvernement.
• En tel cas (problématique d’absence de données), il a été informé que les directives des clusters globaux
recommandent la mise en œuvre de 3 approches :
1. Utilisation des proxy
2. Estimation des tendances sur base des anciennes données et faire des projections.
3. Se baser sur les avis d’expert, des connaissances du milieu et des contextes.
Sous forme de brainstorming, les participants ont été appelés à enrichir les éléments de la matrice du contexte et
des conséquences.
Enfin, les participants ont été informés qu’un mini atelier du JIAF (composé des chefs de file des secteurs ) est
programmé le vendredi le 26 juillet 2019 pour continuer ce travail.
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Discussion sur les indicateurs de protection pour le secteur :

Action :

Le premier point à l’ordre du jour, en rapport avec l’exercice HNO&HRP ayant fait objet de discussion durant toute la
période prévue pour la réunion. Iil a été convenu de partager par email le tableau des indicateurs proposés et
demander les contributions et commentaires sur la pertinence, la possibilité et régularité de renseignement de ces
indicateurs. Les co-lead se chargeront de compiler les observations et commentaires afin de proposer une liste
raisonnable des indicateurs pertinents pour le groupe sectoriel.

Aux co-leads : Envoyer le tableau
des indicateurs à tous les membres
du groupe sectoriel
Aux membres du groupe
sectoriel : Donner des
contributions sur le tableau et reenvoyer aux co-leads.

Divers :
Suite au manque de temps, le point des divers n’a pas été abordé.

Annexe : Liste des présences
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