
Réunion du GSSAME
20 juin 2018



Ordre du jour

Présentation Bilan de la campagne de vaccination 

contre la Peste des petits ruminants (PPR)

Update sur les chenilles légionnaires d’automne

Cartes de vulnérabilité en cours d’élaboration

Principaux points de la réunion du HCT du 10 mai 2018 

Rappel pour l’élection de l’ONG co-lead

Rappel sur les contributions reçues pour la carte 3W, 

évaluation de la coordination et le rapport trimestriel

Divers



Bilan de la campagne de 

vaccination contre la PPR
Dr Désiré NTAKIRUTIMANA



Update sur la chenille légionnaire 

d’automne (CLA)

Atelier de validation du plan d’action national pour le 

contrôle de la chenille légionnaire d’automne, jeudi 7 juin 

2018 à La Détente, organisé par CRS et le MINEAGRI

Quatre axes principaux: (i) Coordination et collaboration; 

(ii) Communication, sensibilisation, renforcement  des 

capacités et recherche; (iii) Gestion/contrôle intégré et 

durable basé sur le dépistage, la surveillance et l’alerte 

précoce; (iv) Evaluation et étude de l’impact

 Intégration des derniers commentaires par la DG Protection 

des végétaux/MINEAGRIE

Validation par mail cette semaine et partage avec les PTF



Plan d’action national contre la CLA
 Budget requis 3.685.000 USD. Environ 924.160 USD actuellement 

disponibles (CRS/USAID-FFP, FAO/OFDA, FAO/DFID) + 7.000 USD 
prévus (FAO/UE). Autres?

Gap de 74,7% soit 2.753.840 USD

Contraintes: Plan d’action pas encore validé, absence de carte 
3W, manque de coordination des intervenants, pas de 
méthodologie harmonisée d’estimation préalable des pertes, 
faible niveau de financement.

 Etapes suivantes: Plan d’action validé diffusé, Mise en place d’un
comité technique de suivi de sa mise en œuvre, Harmonisation 
des outils et méthodologies, Elaboration d’un modèle pour 
évaluer les risques d’insécurité alimentaire (FAO global/DFID), 
Mobilisation de fonds, Conférence des bailleurs organisé par la 
FAO à Rome Lundi 25 juin 2018, Préparation à la saison 2018C mais 
surtout 2019A pour éviter les pertes (sensibilisation à l’approche 
intégrée).



Cartes de vulnérabilité - INFORM 

(OCHA)
Jean Mahwane



Principaux éléments de la dernière réunion du HCT 

du 10 mai 2018

 Note explicative consolidée sur les chiffres des secteurs contestés dans le HRP 2018 

(SecAl, Protection, Santé) + les autres aussi

 Aller de l’avant dans la mobilisation des fonds même si le HRP 2018 n’est pas 
endossé par le Gouvernement. Reprise des discussions après le référendum. HRP le 

plus faiblement financé au monde (2,3%). L’an passé on était à 32% à la même 

période. => Fonds CERF UF? Pool Fund pour faciliter accès des ONG aux 

financements? 

 Mettre l’accent sur le plaidoyer avec priorisation de 3-4 activités de life saving par 

secteur (GSSAME: vivres, intrants, cash, CLA) => communication, plaidoyer de tous 

sur les risques encourus en absence de financement et en cas d’inaction

 Plan d’action de préparation multirisques d’urgence en cours de finalisation par 

OCHA

 Point sur le rapatriement volontaire: besoins pour la réintégration.  Actualisation du 
plan de réponse conjoint en faveur des rapatriés.

 Inondations de Gatumba et Buterere. Faible réactivité des partenaires par 

absence de stocks et manque de moyens.



Divers rappels

 Nouveaux candidats au poste d’ONG co-lead?

 Seuls 9 partenaires ont répondu à l’évaluation de la 
coordination du secteur

 Seuls 6 partenaires ont complété le rapport trimestriel 
(Action Aid, FAO, LVIA, PAM, One Acre Fund et 
Welthungerhilfe)

 Seuls 2 partenaires ont répondu au questionnaire Kobo
pour actualiser la carte 3W (FAO et PAM)

…

Tous ces documents/rapports sont partagés avec les 
bailleurs!!! Cela représente pour vous un bel outil de 
visibilité et plaidoyer.



Autres Divers

 Appuis aux ménages affectés par les inondations de 

Gatumba et Buterere? 

 Le Ministère des Droits de la Personne humaine, des affaires 

sociales et du genre, le Ministère de la sécurité publique, le 

PAM et la CRB ont aidé avec des rations alimentaires (1 

mois) 538 familles à Buterere et 505 familles à Gatumba.

 Appui à d’autres ménages affectés par les inondations en 

province?

 Atelier de validation de la Stratégie nationale de réduction 

des risques de catastrophes (2018-25) et Plan d’action 

(2018-21) Mercredi 20 juin 2018 au Royal Palace



MERCI pour votre participation


