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 Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire et moyens d’existence (GSSME) 

Date 27 Novembre 2019 

Lieu Bureau du PAM 

Participants  Cfr liste en Annexe 

 

Ordre du jour et résumé de la réunion Actions retenues 

A l’ordre du jour : 

- Présentation de l’Etat d’avancement du Cycle de Programmation Humanitaire (CPH 2020)/ 
OCHA 

- Discussions sur la réponse à l’urgence de GASHOHO (Muyinga) et échanges d’informations sur 
d’autres aléas éventuels 

- Processus de conduite du HEA/Tubehoneza 
- Initier les discussions sur les Kits d’interventions et les possibilités d’harmonisations (Guide des kits 

standards) 
- Discussion sur les possibilités de coordination des activités de résilience/Dvpt au sein du secteur 

SAME (ex. Possibilités de sous-groupe) 
- Divers 

o Rappel rapportage des réalisations 2019 (3eme trimestre) 
o Information sur le processus du sous-groupe « Organisations Locales) /DIACONIA 
o Lancement des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre (25/11-

10/12/2019) 
o Autres 

-  
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Présentation de l’Etat d’avancement du Cycle de programmation humanitaire (CPH 2020) / OCHA 
 
Aperçu sur l’état d’avancement du processus HNO : Le draft avancé est déjà partagé avec les secteurs dont les 
contributions et commentaires sont encours d’intégration après quoi, le document va être partagé au HCT pour 
validation avant d’être présenté au gouvernement. 
Pour le HRP 2020 : Les secteurs sont entrain de finaliser avec les pages sectoriels qui vont être intégrer au document 
final. Parallèlement, des consultations avec les ministères sectoriels ont déjà démarré pour présentation de la 
méthodologie utilisée et des chiffres retenus.  
Le secteur sécurité alimentaire a déjà mené des contacts avec le Ministère à travers le Directeur des statistiques et 
informations environnementales et agricoles du MINEAGRIE, qui a accepté de relayer l’information à l’autorité 
compétente hiérarchique. L’étape suivante sera de poster les projets sur le HPC. 
 

 

 

Discussions sur la réponse à l’urgence de GASHOHO (Muyinga) et échanges d’infos sur d’autres aléas 
éventuels 

 
A la suite des pluies diluviennes à Gashoho à Muyinga, des évaluations ont été déjà faites : 

- Croix Rouge Burundi et l’autorité administrative locale ont effectué une évaluation MIRA : un rapport a 
été produit et partagé avec estimation des besoins sans précisions sur les personnes en besoins. 

- PAM a diligenté une mission d’évaluation complémentaire dont le rapport a été partagé avec OCHA. 
- OIM et UNFPA ont fait une évaluation sur les besoins de protection. Une assistance des articles non 

alimentaires a été effectuée par les 2 organisations. 
- Une mission de suivi de OCHA et la plateforme nationale de prévention et de gestion des risques et 

catastrophes a été effectuée pour se rendre compte de l’évolution de la situation après un mois du choc 
et a confirmé la persistance des besoins d’assistance (un rapport de mission complet sera partagé). 

Les discussions ont abouti au constant que la coordination de cette évaluation n’a pas été effective pour bénéficier 
de la fiabilité et appropriation requises pour la mobilisation des interventions de réponse.  
Concernant la réponse du secteur sécurité alimentaire, il a été signifié que les aléas ont eu un impact négatif sur les 
cultures en champs de la saison, mais pas significativement sur les stocks. Il est clair par contre que la période de 
récolte attendue devra être difficile pour les populations affectées, d’où un appel lancé à l’endroit des partenaires 
du secteur pour prévoir des réponses pendant la période de préparation de la saison suivante (2020B). Mais une 
évaluation du taux de reprise des cultures affectées est à entreprendre dans le mois de décembre. 
Une recommandation à l’endroit d’OCHA pour renforcer la coordination dans les évaluations des besoins de 
renforcement des structures décentralisées de la plateforme de prévention et gestion des risques de catastrophes 
pour qu’elles soient effectivement opérationnelles.   

• Regrouper tous les rapports 

d’évaluation (OIM/PAM/OCHA) 

pour réponse coordonnée 

(OCHA/PFN PRGC). 

• Faire le suivi avec des analyses de 

l’avancement de la saison et 

évaluer le taux de reprise des 

cultures affectées au mois de 

décembre (FAO) 

• Redynamiser les PF 

provinciales/communales pour 

une coordination effective et 

spontanée des évaluations des 

besoins en cas de choc (OCHA) 
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Processus de conduite du HEA/Tubehoneza 
 

Une présentation résumée a été faite pour informer les partenaires de cette évaluation HEA (Household Economy 
Assessment) envisagée dans le cadre du programme Tubehoneza et qui a comme objectif principal de classifier les 
populations en classes de richesse suivant les avoirs dont ils possèdent. Informer et échanger comment cette étude 
va évoluer dans un contexte d’obligation de visa statistique. Cette étude va se réaliser dans les zones d’intervention 
du projet TUBEHONEZA, et aura comme unité d’analyse la zone des moyens d’existence (zone agro-écologique). 
Il a été noté que cette étude ne rentre pas dans la catégorie de celles qui nécessitent le visa statistique du moment 

qu’elle ne comporte pas des questionnaires- ménages. Néanmoins, une demande de dérogation devrait être formulée 

à l’endroit de l’ISTEEBU via MINEAGRIE pour éviter les malentendus et pour ne pas retarder le processus.  

 
A la coordination du projet 
TUBEHONEZA : Accélérer les 
démarches de mise en œuvre de 
cette étude.  
Contacter MINEAGRIE pour 
l’introduction rapide de la 
demande de dérogation pour 
démarrer l’enquête. 

Initier les discussions sur les Kits d’interventions et les possibilités d’harmonisations (Guide des kits standards) 

 
Le sujet a été recommandé pour discussion lors la précédente réunion en marge de la discussion sur les 

interventions du programme Tubehoneza afin d’harmoniser le contenue du kit d’interventions. 

L’idée est d’inventorier les activités comprenant l’assistance en kit, les organiser de façon simplifier et harmonisée et 

présenter une méthodologie pour renseigner les informations par les partenaires. Ceci est dans l’objectif d’établir les 

référence (kit minimum) pour que les intervenants s’y référent avec la flexibilité de d’augmenter le kit  

 

Co-lead : partager la table des 

interventions préconisant les 

interventions pour remplissage par 

les concernés et faire une 

compilation à mettre sur la table 

dans les prochaines réunions. 

Discussion sur les possibilités de coordination des activités de résilience/Dvt au sein du secteur SAME 
(ex. Possibilités de sous-groupe) 

 
A la suite d’un constat que le GSADR au niveau national ainsi que la plupart des GSADR provinciaux ne fonctionnent 
plus pour servir de plateforme de discussion des thématiques de développement, l’idée est de voir comment créer 
des sous-groupes du secteur SAME pour donner plus d’espace à ces thématiques.  
 
Expérience partagée est celle du secteur Wash qui a 3 sous-groupes dont le groupe PTF qui sert d’espace de 
discussion de tous les sujets y compris le développement. 
Le secteur sécurité alimentaire va s’en inspirer mettre en place des sous-groupes du autour des thématiques de la 
sécurité alimentaire y compris les aspects de développement. 
 
 

 

Co-lead : Analyser et faire des 

propositions à mettre sur l’agenda 

de la prochaine réunion. 
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- Divers 
o Rappel rapportage des réalisations 2019 (3eme trimestre) 

 
o Information sur le processus du sous groupe « Organisations Locales)/DIACONIA 

Sous-groupe des organisations locales : objectifs d’échanger sur les interventions, avoir une 
cartographies, leurs complémentarités, des travaux en consortium pour un plaidoyer soutenu ; 
un cadre de rendre efficace pour les interventions 

o Lancement des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre (25/11-
10/12/2019) 

Objectif : mobiliser le plus du monde sur la prise de conscience sur les aspects de genre. 
 

Le point sur le sous-groupe des 

organisations locales est à mettre 

sur l’agenda de la prochaine 

réunion. 
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