
 

Groupe Sectoriel Sécurité Alimentaire et Moyen d’Existence au Burundi (GSSAME) 

www.fscluster.org/Burundi I  reine.anani@fao.org; jean.mahwane@wfp.org 

 

1 / 5 
 

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

Date 29 mai 2019 

Lieu Bureau PAM, Kinindo, Avenue du Large, Salle de Réunion 3ème étage 

Participants  Voir liste en Annexe 

 

Ordre du jour et résumé de la réunion Actions retenues 

A l’ordre du jour : 

1. Restitution des résultats FNG (Fill the Nutrient Gap) pour le secteur Agriculture et secteur privé 

2. Présentation des résultats du Cluster Coordination Performance Monitoring (CCPM) 
3. Divers 

 

 

• Présentation 

Enquête « Combler le déficit en nutriment »: Cette enquête était conduite collégialement par l'ISTEEBU (groupe 
national technique) et une mission de 3 spécialistes de la Division Nutrition du PAM. Il s'agisait principalement 
d'analyser les coûts pour accéder à des aliments nutritifs permettant d'assurer une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle aux différents membres des ménages. Sont pris en compte: les prix des denrées alimentaires de base, 
la disponibilité de ces denrées sur les marchés, les variables liées à la consommation (besoins nutritifs en fonction 
des caractéristique du membre du ménage – genre, âge, condition; les zones de résidence - urbaine vs rurale; les 
pratiques alimentaires; etc.).  
L'analyse est basée sur des données secondaires traitées par le logiciel « Cost of the Diet » développé par l’ONG Save 
the Children. Il permet de générer des régimes alimentaires types utilisant une combinaison d'aliments qui 
permettront à une famille de satisfaire ses besoins en énergie et en nutriments, comme recommandé par 
l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, au coût le 
plus bas possible et avec une attention particulière pour les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans.  
Le logiciel peut estimer le coût de quatre types d’alimentation : 

 

A l’intention du GSSAME : 

Participer à l'atelier de 

restitution générale des 

résultats de tous les secteurs 

pré3vu le jeudi 30 mai 2019 
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• Alimentation énergétique seulement : Répond aux besoins en énergie seulement.  

• Alimentation en macronutriments : Répond aux besoins en énergie, en lipides et en protéines seulement. 

• Alimentation nutritive : Répond aux besoins pour tous les nutriments à un coût minimal. 

• Alimentation nutritive basée sur les habitudes alimentaires : Répond aux besoins pour tous les nutriments à 
un moindre coût, en consommant des aliments locaux. 

L’analyse couvre 5 thèmes techniques : 

• Santé et Nutrition  

• Éducation : comment les cantines scolaires contribuent à l’atteinte de l’atteinte de la sécurité nutritionnelle 
des enfants et des adolescents. 

•  Système alimentaire (Agriculture, pêche, Élevage) et secteur privé. 

• Protection sociale et genre 

• Coordination et multisectorialité 

(Voir les détails dans la présentation PPT en annexe) 

• Restitution des résultats de l’Évaluation de la qualité de la coordination du GSSAME au Burundi 

Il s’agit d’une exigence du niveau global qui s’applique à tous les pays qui ont un cluster ou groupe sectoriel sécurité 
alimentaire. 
          
Le premier constat est que peu de membres ont répondu au questionnaire anonyme. 
Au total, 14 institutions ont répondu à cette évaluation après plusieurs relances.  
On remarque la participation décroissante des membres du GSSAME aux réunions et seule environ une quinzaine de 
personnes est régulièrement présente alors qu’il compte une quarantaine d'organisations invitées à chaque fois. Il 
est donc prévu de discuter lors de la prochaine réunion sur la possibilité d’avoir 2 mailing Lists pour les diverses 
communications : 

o Une mailing List pour les membres actifs qui participent régulièrement aux réunions et répondent 
aux diverses sollicitations. 

o Une mailing List pour les membres non actifs, car non-résidents au Burundi ou pour d'autres motifs. 
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On remarque aussi la présence régulière des bailleurs dans les réunions du GSSAME, notamment l’Union 

Européenne, l'USAID et l'Ambassade de Belgique.  

Malheureusement, le Ministère de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage (MINEAGRIE), qui devrait être 

co-lead du secteur, ne participe pas aux réunions, mais est copié dans tous les échanges du GSSAME.   

Le groupe est principalement composé d’acteurs de développement plus que d’humanitaires. 

Les résultats sont globalement satisfaisants avec quelques points d'amélioration possible tels que: 

o  Un meilleur partage des questions stratégiques discutées par le HCT (équipe humanitaire pays composée des 
chefs d’agences des UN, des représentants des ONG internationales, des bailleurs, OCHA et est présidée par le 
Coordinateur Résident du système des Nations Unies). Toutefois, il a été rappelé que ces décisions ne peuvent 
être prises que sur la base des informations remontant des groupes sectoriels. Il importe donc que les 
membres du GSSAME partagent régulièrement les informations avec la coordination, identifient leurs 
contraintes et formulent des recommandations pour alimenter les discussions au niveau stratégique du HCT et 

faciliter le plaidoyer. Majeure participation des membres. Il a été noté que la plupart des membres ne 
partage pas les informations à leur disposition (rapports d'études, enquêtes, évaluations, activités, 
etc.), ni ne répondent aux sollicitations pour les produits d’information comme la 3W/5W ou le 
rapportage trimestriel demandé par OCHA. 

o Majeur appui de la coordination pour la mobilisation de fonds. Il a été soulevé le fait que les projets 
postés sur OPS n'étaient jamais financés par les bailleurs. Des discussions au niveau du HCT sont en 
cours pour l'établissement éventuel d'un pool fund pour faciliter l’accès des ONG aux financements 
de leurs projets. Il a été rappelé que poster les projets sur OPS contribue à accroître la visibilité des 
ONG, tout comme les cartes 3W et rapports trimestriels demandés par OCHA, et cela peut donc 
faciliter l'obtention de financements. D'où l'importance de partager les informations avec la 
coordination. 

o Réduire la fréquence des requêtes. Trop de requêtes de la part de la coordination. Mais celles-ci 
émanent également de la coordination d'OCHA. 

 
Un atelier participatif d'une demi-
journée sera organisé le Mercredi 
26 juin 2019 afin de compléter les 
résultats de l'évaluation et 
formuler les recommandations qui 
s'imposent pour améliorer la 
performance de la coordination du 
secteur. Il s'agit également d'une 
recommandation du HCT (équipe 
humanitaire pays) 
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o Elaborer un plan d'action du GSSAME. Les TDR sont déjà élaborés mais le plan d'action qui devait 
suivre après le HNO/HRP n'a pas été fait. 

o Nécessité d'actualiser le Plan de contingence du GSSAME. 
o Disposer d'une plateforme d'échange des informations. Le site web https://fscluster.org/ existe déjà 

depuis 2016 et est régulièrement alimenté par la FAO. Il relève des membres de le consulter 
régulièrement et de surtout partager leurs documents qui pourront y être postés.  

o Améliorer la prise en compte de la Protection transversale. Une formation spécifique est organisée 
et sera dispensée par la Coordinatrice du secteur protection le mercredi 19 juin 2019 (de 9h à 13h). 
 

 
(voir les détails dans le rapport en annexe) 
 

• Divers 

Collecte des données et visa statistique. Il a été discuté les implications pour les partenaires de la lettre du 

Ministère des Finances datée du 15 avril 2019 faisant référence au décret n°100/261 du 31 octobre 2013 portant 

institution du visa statistique et de l'avis éthique pour les enquêtes statistiques et les recherches biomédicales et 

comportementales au Burundi. Plusieurs interrogations émergent: 

o Il importe de définir plus précisément quelles sont les types d'enquêtes considérées comme "des 

enquêtes statistiques". Toutes ou seulement celles d'une envergure nationale avec un large 

échantillon statistiquement représentatif?  

o Il existe une certaine confusion et incertitude quant à la durée du processus et les procédures à 

suivre pour l'obtention du visa statistique et la définition des "études comportementales". 

o Incertitude quant aux études de référence et d'impact spécifiques à un projet donné et une zone 

d'intervention limitée.  

Action : 

• Vérifier auprès du 

MINEAGRIE et de 

l’ISTEEBU quel type de visa 

il faut selon quel type 

d'enquête. 

• La question sera portée au 

niveau du HCT le 31 mai 

2019. 

• Se connecter au site de 

l'ISTEEBU pour les 

différents lois et décrets et 

le formulaire 

d'information à remplir 

pour obtenir le visa 
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o Au niveau des provinces, les gouverneurs veulent une lettre du ministère de l’intérieur alors que le 

visa émane du ministère des finances à travers l’ISTEEBU. 

o Il faudrait entre 2 et 8 mois pour obtenir le visa statistique. 

 

(Plus de détails dans les documents en annexes) 

statistique: 

http://www.isteebu.bi 

 

Annexes:   

1. Liste de présence 

2. PPT des résultats FNG pour le secteur Sécurité alimentaire et secteur privé 

3. Résultats préliminaires du CCPM 

4. Fiche d'information pour le visa statistique 
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