
Groupe sectoriel Sécurité alimentaire et moyens d'existence (GSSAME) 

 

Compte-rendu de la réunion de coordination des acteurs  
Bujumbura, mercredi 20 juin 2018, Salle de réunion PAM Burundi 

 

 
Participants : voir la liste en Annexe 1. 
 
Ordre du jour : 

- Update sur la campagne de vaccination contre la Peste des petits ruminants 

- Update sur les chenilles légionnaires d’automne 
- Cartes de vulnérabilité en cours d’élaboration 
- Rappel sur les contributions reçues pour la carte 3W, évaluation de la coordination et le 

rapport trimestriel 
- Divers (Rappel pour l’élection de l’ONG co-lead, partage infos de l’HCT, etc.) 

 

 

1. Update sur la campagne de vaccination contre la Peste des petits ruminants (voir 
présentation PPT)  

 Principaux points discutés: 

o La campagne de vaccination s'est clôturée avec succès et plus de 3,3 millions 

d'animaux ont été vaccinés. 

o Elle a permis d'actualiser les statistiques quant au cheptel national. 

o Les mesures restrictives sur l'abattage et le mouvement des petits ruminants à 

l’intérieur du pays ont été levées (le 13 juin 2018). 

o L'interdiction d'importer des petits ruminants est toujours en vigueur et 

ne pourra être levée qu’après la confirmation positive de l’immunité des animaux 

vaccinés (cf. séro-monitoring). 

o Une nouvelle campagne de rappel est planifiée au mois d’août 2018.  

o Une couvertude de 70-80% des animaux est recommandée pour être efficace. 

o Confirmation de l’absence de risque de transmission de la maladie de l’animal à 

l’homme ou vice versa. La consommation de viande d'un animal infecté ou 

vacciné n'est pas dangereuse pour l'homme. L’interdiction d'abattage avait 

uniquement pour but de limiter la propagation de la maladie à travers la viande 

en contact avec un élevage.  

 

2. Update sur les chenilles légionnaires d’automne (voir présentation PPT) 

 Le plan d'action national pour le contrôle de la chenille légionnaire d'automne a été 

présenté par le Ministère de l’Environnement, Agriculture et Elevage (MINEAGRIE) et est 

en cours de finalisation. 

o Quoique les dégâts restent mineurs, la chenille légionnaire d’automne (CLA) n’en 

demeure pas moins une menace importante pour la sécurité alimentaire du pays. 

http://fscluster.org/burundi/document/presentation-sur-la-chenille-legionnaire 

o Une attention particulière devra être portée lors de la saison 2018C mais 

surtout 2019A consacrée au maïs. 

o Une bonne information et coordination des partenaires techniques et financiers 

mais surtout des producteurs à la base est fondamentale. La lutte doit être 

intégrée et à base communautaire. 

http://fscluster.org/burundi/document/guide-sur-la-gestion-integree-de-la 
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o Nécessité de recenser les différentes intervention en cours. Questionnaire 

partagé (ci-joint) pour élaborer une carte 3W des actions menées contre la CLA. 

Merci d'y répondre et de le renvoyer à la coordination au plus tôt! 

o Suggestion exprimée: tenir compte des plans de réponse des pays limitrophes 

afin de coordonner la réponse également avec eux, d'apprendre et capitaliser les 

expériences porteuses de chacun, et avoir une action coordonnée pour plus 

d'efficacité. 

o Une note d'information pouvant servir de fiche de vulgarisation auprès des 

producteurs a déjà été élaborée et partagée et peut être traduite en kirundi par 

les partenaires. Des bonnes pratiques de lutte contre la chenille sont en cours de 

recensement afin d'être harmonisées et mises à l’échelle. Merci de diffuser 

cette fiche le plus largement possible. 

http://fscluster.org/burundi/document/note-dinformation-sur-la-chenille-0 

o Une réunion spécifique sur la CLA sera organisée avec les ONG sur base 

de la carte 3W élaborée suite aux réponses reçues au questionnaire (ci-joint) afin 

d'harmoniser les messages et approches. 

 

3. Carte de vulnérabilité en cours d’élaboration 
 

 Sous la coordination d'OCHA, un groupe de travail a été mis en place pour travailler 
sur une carte de vulnérabilité comprenant en même temps les aspects aussi bien 
structurels que conjoncturels (humanitaires et développement). 

o La méthodologie utilisée est intitulée Index for Risk Management (INFORM). 

o Trois sous-groupes ont été constitués et travaillent actuellement autour de 3 

domaines: (1) Aléas/exposition aux chocs, (2) Vulnérabilités, et (3) Stratégies de 

survie/d'adaptation aux chocs. 

o Un atelier de travail est prévu le 5 juillet 2018. 

o Les résultats des travaux seront partagés avec le GSSAME pour commentaires 

lors de la prochaine réunion. 

 
4. Rappel sur les contributions reçues pour la carte 3W, évaluation de la 

coordination et le rapport trimestriel (voir présentation PPT) 
 

o Seules 2 organisations ont déjà mis à jour leur 3W. Merci de remplir le 

formulaire KOBO en suivant le lien ci-après: 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/#Y9DI 

o A noter que la 3W du secteur sera toujours présentée en même temps que les 

réalisations sectorielles à tous les partenaires y compris les bailleurs, d’où 

l’intérêt de les mettre à jour pour plus de visibilité. 

o Seulement 6 partenaires ont rempli le tableau Excel pour le rapportage du 

premier trimestre 2018. Nous devons maintenant rendre compte de nos activités 

pour le second trimestre (Avril-Mai-Juin) qui s'achève d'ici quelques jours. Merci 

donc de bien vouloir partager vos informations en répondant au lien ci-après 

même si vous n'avez pas encore été financé dans le cadre du HRP 2018: 

https://rowca.egnyte.com/dl/nZNdkth9k5 

o La coordination constate la participation décroissante des partenaires aux 

réunions du GSSAME. Seuls 9 d'entre eux ont répondu au questionnaire 

d'évaluation de la coordination. Une réflexion sera menée afin de 

http://fscluster.org/burundi/document/note-dinformation-sur-la-chenille-0
https://rowca.egnyte.com/dl/nZNdkth9k5
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comprendre le pourquoi de ce désintérêt (autre que le manque de 

financement) et identifier des pistes d'action pour y remédier. 

o La coordination souligne en revanche avec satisfaction la nouvelle participation 

de l'UE aux réunions du GSSAME. L'ambassade de Belgique et l'USAID ont déjà 

participé également à certaines réunions. Il est donc recommandé de 

montrer aux bailleurs le dynamisme de notre groupe sectoriel! 

 
 

5. Divers 
 

o A ce stade une seule candidature concrète a été exprimée par LVIA même si 

Giorgio Colombo son représentant ne sera disponible qu’à partir d’août 2018. 

o La liste de candidat reste ouverte jusqu'à la prochaine réunion où une 

décision sera actée. 

o Pour rappel, les TDR de la fonction peuvent être consultés au lien suivant: 

http://fscluster.org/burundi/document/tdrs-de-long-co-lead-du-groupe-

sectoriel 

o La stratégie nationale de réduction des risques et catastrophe sera 

partagée avec le GSSAME (pièce jointe). 

o  Le formulaire kobo sur les activités de transfert monétaire à remplir en suivant 

le lien suivant: https://ee.humanitarianresponse.info/x/#Y1kT 

o Ménages affectés par les inondations/accès de pluies. Aucun partenaire 

présent n'a, à part le PAM (vivres) et ADRA, pu appuyer les sinistrés du fait de 

l'absence de stocks de contingence et de financements. ADRA (vivres, abris) a 

pu appuyer quelques centaines de ménages dans la province de Cankuzo 

(commune Mishiha) et est en cours de formulation d'une proposition d'appui 

pour Bujumbura rural. Il a été recommandé de cibler en priorité les 

ménages de Gatumba (environ 2.166 ménages, 13.000 personnes) qui 

ont été moins assistés que ceux de Buterere. Les besoins sont également plus 

importants, notamment en matière de semences maraîchères afin de pouvoir 

produire lors de la saison 2018C. Rappelons que la perte de la production de la 

saison 2018B implique une période de disette allant jusqu'en décembre 2018 

avec le début des récoltes de la saison 2019A, si l'on ne dispose pas de terres 

irriguées dans les bas-fonds et marais pour cultiver au cours de la saison 2018C 

qui a déjà démarrée.  

o Les rapports de l'UNHCR sur les statistiques du rapatriement des 

réfugiés Burundi de Tanzanie seront régulièrement partagés avec le 

GSSAME. Il s'agit d'un groupe cible prioritaire pour des appuis contribuant à 

leur réinstallation et réinsertion socio-économique. 

 
Annexes: 
 

a) Présentations PPT (campagne de vaccination contre la PPR et réunion du GSSAME) 

b) Liste de présences 

c) Stratégie nationale de réduction des risques et catastrophes 

d) Rapports d'évaluation des dégâts des inondations à Gatumba et Butere et rapport de la 

réponse 

e) Rapports du HCR sur la situation du rapatriement volontaire 

 
 

http://fscluster.org/burundi/document/tdrs-de-long-co-lead-du-groupe-sectoriel
http://fscluster.org/burundi/document/tdrs-de-long-co-lead-du-groupe-sectoriel
https://ee.humanitarianresponse.info/x/#Y1kT

