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DECRET N"LOOI 34- OU .4ÿ FEVRIER 2OL4 PORTANT CREATION, "

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGE DE LA
PLATEFORME MULTISECTORIELLE DE SECURITE ALIMENTAIRE ET

NUTRITION (PMSAN) AU BURUNDI

LE PRESIDENT DE LA ITEPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu le Décret-loi n'1,/L6 du 17' mai 1982 portant Code de la santé publique ;

Vu le Décret n"1,OO /254 du 04 octobre ZOt1 portant Organisation et
Fonctionnement du Ministèr-e de la Santé Publique et de la Lutte contre Ie
SIDA ;

Vu le Décret n"100/125 du 19 avril 20tZ portant Révision du Décret
n"100 /323 du 27 décembrc 2011 portant Structure, Fonctionnentell et
Missions du Gouvernement de la République du Burundi;

Vu Ie Décret n"100/115 du 30 avril 2013 portant Réorganisarion er
Fonctionnement du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ;

Vu le Règlement Sanitaire International tel que révisé lors de l'Assemblée
Mondiale de la Santé du 23 mai 2005 à Genève ;

Après délibéral-ion clu Conseil des Ministres;

DECRETE;

CHAPITRE PREMIER: DE LA CREATION

Article 1 : II est institué au Burundi un Comité de Pilotage de la Plateforme
MulLisecLorielle tle Sécurité Alirnentaire et Nutrition [PMSAN).



t.llAl'}l'fltli II : DIi LA COMI)OSII'lON

A[tir:lg--Z: l,cs stt"tt<:tut'cs rlc Ia l)latclill'rnc Mrrltiscctor-icllc ric .Sécul.it(:
Alinrentairc ct. Nutrition drr Ilrrr-unrli sorrt :

- Lc Comité ilc I)ilotage

- Le Secrctariat Scaling Up Nutrition ISUN)/l].cnewecl ljllort
Against child IJunger and under Nutrition IRI]ACI{).

- Le Comité Technique SUN/REACI-I.

Article 3 : Le comité de pilotage est composé par :

Le Deuxième Vice* Président de Ia République;

Le Ministre de Ia santé Publique et de la Lutte contre le slDA;
Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage ;

Le Ministre du commerce, de l'lndustrie, des postes et clu
Tourisme;

Le Ministre des Finances et de la planification du
Développement Economique ;

Le Ministre de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de l'Urbanisme ;

- Le Ministre du Développement Communal;

- Le Ministre de la Solidarité Nationale, des Droits de Ia
Personne Humaine et du Genre.

Article 4 : Le comité de Pilotage est coordonné par un Bureau composé par
les personnalités suivantes :

- Le Deuxième Vice- Président de la République, Président ;

- Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA,
Vice-président;

- Le Ministrc dc l'Agriculture et de l'Elevage, secrétaire.

Article 5 : Le Secrétariat SIIN/REACH est composé par :

- I a Dnirrf E^^.1 QIII\T Àr, /l^r,t,^--n,-nn+..uv I vIlrL r vuo.t rJ\Jlt LlLl \lt-,LtVgt f lElllEllL,

- Le Facilitateur International REACH;

- Le Facilitateur National REACH.
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Al_!.it:lc (r : l,c (.tlttrilt'r'l'trt:lttlitlttc StlN/ltllA(,ll cst t:otttllrtl;é pirl- :

- Lc St:ct-titat'i;rt Sl)N/lf lrACII;

- Lcs ltoitrts litc.iirrx rlr-:s Itrinist.i:r-t:s t'cpt'éscttté:s clans lc (,c>rlité tic
I)ilot.ag,c ct t<tttt. itttl.t'c tltiuistèr"c r-tlttt,c:t'tté llar Ic thèrlrc ;

- Lc I)rlittt Focal rlrr Milieu Acaclétnique ;

- 'l.r"ois re1:résetrtant.s des Cotlfessiotls religicuses ;

- Un représentant de la Société Civile intervcnant dans le
clotnaine de la Sécurité alimentaire etla nutritiorl.

I.e Comité technique SUN/REACIf est doté, en son sein, des

groupes techniques de travail dont les membres sont nomrnés'par
arrôté du Deuxième V'ice-Président de Ia République.

CHAPITRE III : DES MISSIONS

Articte 7 : Le Comité de pilotage er;t chargé de :

- Conduire toutes les initiatives visant à améliorer la situation
nutritionnelle au Burundi ;

- Irixer les actions prioritaires et les axes de leur mise en æuvre ;

- Mettre sur pied le Comité Technique SUN/REACI-I ;

- Analyser et valider ie plan d'action du Cornité Technique
SUN/REACH ;

- Superviser la mise en æuvre des politiques et progratnmes de

sécurité alimentaire et de nutrition dans tous les secteurs

concernés;

- Intégrer les indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition
dans Ies plans stratégiques des Ministères sectorieis;

- Approuver ies politiques et les plans sectoriels de sécurité
alimentaire et nutritionnelle ;

- Inscrire une ligne budgétaire pollr la sécurité alimentaire et la

nul-rltion clans le buclget cte chaque Ministère sectoriel ;

- Organiser des campagncs dlinformat-ion et de s-ensibilisation de

la populaLion tant au niveau central que dêcentralisé.
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AfljçlC__fl : l,c llrn'citu clu Conrit(r tlr: l)ilot:rge csl cltar-tr3é clc :

- Sttl:crviscr lcs tt';tv;lrtx clc Iorrtc.s lcs strrrctul'cs clc Ii.r

Plate [ornte Mult.iscctoricllc dc Sécurité Alirncnti,rir-c ctt
Nutritiou;

- Arrôter le projet cle budgct de fclnctionnernent des structures
cle lzr Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire ct
Nutrition à présenter au Comité de pilotage 

;

- Irixer I'ordre du jour des réunions du comité de pilotage ;

- Désigner le Point Irocal du Gouvernernent;

- Recruter les Facilitateurs et le Secrétaire SUN/REACH ;

- Analyser les rapports du Secrétariat et du Comité Technique
SUN/REACH eÎ; Ies présenter au Comité de Pilotage pour
validation.

Article 9 : Le Secrétariat SUN/REACH est chargé de :

- coordonner les acteurs de la sécurité alimentaire et Ia
nutrition;

- Elaborer un plan d'actions et faire la budgétisation des actions
à mener dans le cadre de la sécurité alimentaire et la nutrition ;

- Mobiliser des fonds pour atteindre ses objectifs ;

- Assurer le suivi régulier du travail du Comité Technique ;

- Assister le comité Technique dans la rédaction des textes
juridiques;

- Assurer la liaison entre les différentes parties prenantes ;

- Préparer les documents à présenter au conseil des Ministres ;

- Définir l'ordre du jour des réunions de la plateforme
Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et Nutrition ;

- Elaborer et mettre en æuvre un plan et un canal de
commullication er) faveur de la sécuritô alimentaire et la
nutrition;

- Elaborer Lln rapport
Pilotage,

Le Secrétariat SUN/REACI-l

trimestriel à préscntcr au Comité dc
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rend compte au comité de pilotage.



At"lit.lç-10 : Lc (lornité'l'ct:lttti<1rtt: St)N/ltl1A(.ll cst clt;tt'1iti rlc: :

- lil;tllrlrt:r-lcs ltolitiqrres, str'alilgir:s cl platts t.l'l,tctions int:lrrsili
(]t) 1';rvetrr tlc la Irrtl.r: cclttLt-c I'insécurité ;tlitnt:ttt;lit-t,r t:t lu
ntalnut.r-itirin ;

- Prépar^cr lr,:s projcts dc lois cl, d'autres textes règlcnrc.rrtlaires
pouvilnl colttribuer à l'aniéliorettion de la s jttti,it.iott

ilJ j rnentaire ct nutril-ionnelle ;

- I;aire des études nécessaires eu vue d'auéliorer- Ia nutrit.ion ;

- Identifier les indicateurs sur lesquels il faut jouer pour
améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle ;

- Développer les mécanismes de renfi:rcement de la
convergence des programlnes parmi Ies divers acteurs

IGouvernentent, Secteur privé, Société r:ivile, Partenaires
Techniques et Financiers) ;

- Eiaborer un rapport trimes;triel à présenter au Comité de

pilotage.

Le Comité technique est coordonné par le Point Focal SUN du
Gouvernement.

CHAPITRE IV: DU FONCTIONNEMENT

Article 1,1 : Le Comité de Pilotage se réunit une fois par sernestre en séance
ordinaire.

Toutefois, il peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois
que de besoin.

Le Comité de Pilotage se réunit valablement si au moins 2/3 de

ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est
pas atteint à la première convocation, il est procédé à une

sccondc convocation. Dans ce cas, le Comité cle Pilotage délibère

présences.

Arti-Ç1glA : Le eomité Technique seréunit une fois par trimestre en séanee

ordinaire et chaque fois qiie de besoin en séance extraordinaii-e.
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A"ilIel-e-ffi: l,e l'onctiortnetrtcrtt clu Sect'ét;rriat StIN/llli^CII cst prévrr p;u-son
règlemcnt d'rlrd ro intéri eur

Article 14 : Le présent Décret entre en vigueur le jour de sa signarture

Fait à Bujumbura, le LB fevrier Z0l4

PAR tE PRESIDENT DE tA REPUBLIQUE,

LE DEUXIEME VICE PRESIDENT
DE LA REPUBTIQUE,

Dr.

Pierre NKURUNZIZA.

Ir Gervais RUFYIKIRI.


