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ATELIER NATIONAL D’AUTO EVALUATION DES PROGRES ACCOMPLIS PAR LE MOUVEMENT 

SUN AU BURUNDI 

RAPPORT  TECHNIQUE : 

En date du 9 mai 2014 s’est tenu à l’Hôtel SUN SAFARI de Bujumbura un atelier national d’auto 

évaluation des progrès enregistrés par le Mouvement SUN au Burundi sur l’invitation du Secretariat 

Mondial SUN. Le Point Focal SUN Burundi en collaboration avec le Secretariat SUN/REACH a 

coordonné et réalisé cette activité grâce à l’appui financier de l’UNICEF. 

Le mot d’ouverture a été prononcé par Dr Déo Guide RUREMA, Chef de Cabinet Adjoint du Deuxième 

Vice-Président de la République et Point Focal SUN au Burundi.  

Dans son mot liminaire, le Point Focal SUN a commencé par souhaiter le bienvenu à tous les 

participants pour avoir répondu positivement à l’invitation leur lancée pour l’évaluation des progrès déjà 

accomplis par le Mouvement SUN. Il a par la suite abordé de manière succincte la situation qui prévaut 

au Burundi en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Les statistiques et indicateurs des 

différentes études montrent que la situation du Burundi mérite une attention particulière. C’est ainsi que 

le Gouvernement du Burundi a choisi d’en faire une priorité pour les dix années à venir et ne ménage 

aucun effort pour œuvre en vue de renverser la tendance et diminuer de manière visible les cas de 

malnutrition. Plusieurs rencontres d’envergure nationale et rassemblant les différents acteurs impliqués 

dans la sécurité alimentaire et la nutrition ont été tenues. 

Le Burundi a par la suite adhéré au Mouvement SUN et à l’initiative REACH. Le cadre et les textes 

légaux sont déjà mis en place et le travail en plateforme multisectorielle commence à produire petit à 

petit ses effets. La finalisation d’un plan stratégique multisectoriel qui attend d’être budgétisé prouve à 

suffisance que le train est en marche. Pour terminer, il a rappelé que l’objectif de l’atelier est de faire 

une auto évaluation et de proposer des  mesures à prendre pour améliorer les actions menées que ce 

soit au niveau de chaque réseau ou encore au niveau global et donc au sein de la plateforme. Il a 

rappelé que la phase de mis en place du cadre, textes et structures ainsi que la planification est déjà 

terminé et qu’il faut se préparer pour l’opérationalisation des actions concrètes et visibles. La 

mobilisation et le soutien financier s’impose.  

Le discours d’ouverture a été suivi par l’annonce de l’agenda du jour. Après la présentation des 

participants, le Facilitateur National a introduit les discussions et les travaux en groupes par une 

présentation sur: 

 La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le plan stratégique multisectoriel et l’état 

d’avancement du Mouvement SUN au Burundi présentés par Dr Jean Claude NKURUNZIZA, 

Facilitateur National REACH 
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 Le cadre de suivi-évaluation des progrès de SUN : méthodologie (échanges et discussions) 

présenté par Madame Isabelle Da Silva Djossa, appui au Secrétariat SUN/REACH 

 Subdivisé en 3 parties, la première présentation  s’est d’abord attelée à la situation nutritionnelle et de 

la sécurité alimentaire au Burundi en soulignant le fait que le Burundi est l’un des pays les plus touchés 

par la malnutrition et la faim dans le monde. Toutefois, le Gouvernement a mis en place un certain 

nombre de mesures notamment l’inclusion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l’agenda de ses 

priorités au sein du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté génération II, la prise en compte de 

la multisectorialité dans la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire, réduire la malnutrition 

chronique d’ici 2017 et  mettre davantage l'accent sur l’augmentation de la production agricole par la 

politique nationale de subvention des intrants agricoles, la sécurité alimentaire et l'éducation 

nutritionnelle. 

Concernant le plan stratégique multisectoriel de sécurité alimentaire et nutrition ; il a pour objectif 

principal de faire en sorte que d’ici l’horizon 2017, il contribue à l’amélioration de  l'état nutritionnel de la 

population Burundaise en réduisant l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Ce plan est bâti sur  quatre 

principes directeurs : une collaboration multisectorielle, une bonne coordination, une approche 

favorisant la participation communautaires et enfin veiller à l’équité et la prise en compte de groupes 

vulnérables. Il est construit autour de 4  orientations stratégiques notamment le leadership et 

Coordination multisectorielle, la prévention et la prise en charge de la malnutrition; la promotion et 

renforcement de la sécurité alimentaire et le développement et renforcement des stratégies sensibles à 

la nutrition et décliné en 31 actions. 

Concernant l’état d’avancement des activités du Mouvement SUN, le Facilitateur National REACH a 

souligné que bien que le Burundi ait adhéré récemment au mouvement, des avancées significatives 

sont enregistrées notamment la constitution des groupes techniques de travail, la facilitation 

d’élaboration du plan stratégique multisectoriel de sécurité alimentaire et nutrition, la cartographie des 

interventions et intervenants en matière de la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que la mise en 

place des réseaux  de la plateforme multisectorielle. En concluant, il a rappelé que « Réduire de 58 % 

à 48% le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq en trois années 

nécessite beaucoup d’efforts de la part de tous les intervenants dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et la nutrition. » 

Mme Isabelle Djossa Quant à elle  a fait présenté la méthodologie d’évaluation des progrès réalisés au 

Burundi selon le modèle fourni par le Secrétariat SUN. 

La première séance d’échanges et de compréhension a été engagée pour faire des commentaires et 

éclaircissements sur le contenu des présentations faites ainsi que la méthodologie qui sera utilisée pour 

évaluer les progrès du pays. Il s’en est suivi les travaux proprement dits. Deux groupes mixtes où 

chaque réseau était représenté ont été formés. Le premier groupe avait pour mission d’évaluer  les 

processus 1&2 au moment où le deuxième groupe s’occupait des processus 3&4. 

La restitution du travail en groupe s’est fait en plénière et les résultats de l’évaluation faite par les deux 

groupes autour des 4 processus ont fait l’objet des commentaires et enrichissements pour améliorer les 

résultats. 
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La deuxième séance des travaux en groupe s’est faite en réseau. Une discussion en plénière a fait 

l’objet également d’enrichissement et de partage des résultats.   

L’auto-évaluation des différents réseaux a été toujours accompagnée de recommandations synthétisées 

dans ce rapport. 

En clôturant, le Point Focal a encore une fois remercié tous les participants pour leur dynamisme et une 

participation active et efficiente. Revenant sur l’évaluation des progrès réalisés par le Mouvement SUN 

Burundi, il a insisté sur le fait que l’évaluation n’a pas uniquement porté sur la plateforme mais aussi sur 

la contribution des réseaux et leur implication active. Pour lui, les cotations qui sont apparues sur les 

fiches de travail  témoignent de l’engagement de tout un chacun dans la lutte contre la malnutrition et 

l’insécurité alimentaire. Les résultats des uns et des autres vont dans le même sens. Cela constitue un 

symbole fort d’une vision commune autour de la question de sécurité alimentaire et de la nutrition au 

sein de la plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire et nutrition. Ce n’est pas seulement une 

affaire du Gouvernement, celle des agences du système des Nations Unies, de la société civile ou 

encore des bailleurs de fonds mais une affaire de tout le monde d’où la multisectorialité s’impose.  

Saluant le travail accompli durant l’atelier, il a tenu à préciser que l’exercice a été une occasion de la 

démonstration de l’efficacité d’un travail d’ensemble, de la capacité d’une meilleure coordination inter-

gouvernementale, inter-agences, au sein des ONGs bref un alignement de tous le monde autour des 

actions et priorités du Gouvernement pour lutter objectivement et conjointement contre  l’insécurité 

alimentaire et la malnutrition  

En définitive, les participants ont apprécié l’esprit d’ouverture et de travail bien fait dans une ambiance 

conviviale qui ont caractérisé l’atelier d’auto-évaluation. 
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LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER : 

1) Le Secrétariat SUN/REACH : 

-Dr Déo Guide RUREMA (PhD),  Chef de Cabinet Adjoint du 2ème Vice-Président de la République et 

Point Focal SUN 

-Dr Jean Claude NKURUNZIZA, Facilitateur National REACH 

-Madame Isabelle Djossa, Appui au Secrétariat SUN/REACH 

-Mademoiselle Grâce Fleur Francine UWITONZE, Secrétaire Technique 

-Madame Jacqueline NDAYIHANZAMASO, Conseillère à la 2ème Vice-Présidence chargée du secteur 

de l’agriculture et de l’élevage 

2) Réseau du Gouvernement : 

-Mr Déogratias HABONIMANA, Directeur Adjoint du PRONIANUT du Ministère de la Santé Publique 

et de la Lutte contre le SIDA 

-Mr Cyriaque SAKUBU, Conseiller au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage  

-Mr Déogratias BABONWANAYO, Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du 

Territoire et de l’Urbanisme 

-Madame Joselyne KWIZERA, Conseiller au Ministère des Télécommunications, de l’Information, 

de la Communication et des Relations avec le Parlement 

3) Réseau des Organisations de la société civile : 

-Dr Aristide MADAGASHA, Nutrition Specialist à World Vision International/Burundi 

-Mr Anicet NDUWIMANA, Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le 

Développement (CAPAD) 

-Mr Ali Vital NIYONZIMA, PARMAALIMENTA 

4) Réseau des agences des Nations Unies : 

-Dr Dismas BAZA, OMS Burundi 

-Madame Liliane BIGAYMPUNZI, Chargée de la nutrition et éducation au PAM Burundi 

-Madame Marie-Claude DESILETS, Nutrition Manager à l’UNICEF Burundi 

5) Réseau des bailleurs : 

-Mr Eddy NIYONZIMA, Ambassade des Pays-Bas 
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N.B : Concernant les participants, il y a lieu de mentionner ce qui suit : 

 Pour le réseau des bailleurs de fonds, deux parmi eux n’ont pas pu se faire représenter suite à 

un conflit d’agenda. Il s’agit d’USAID et de l’Union Européenne.  

 Deux organisations ont été empêchées : la FAO ainsi que l’ONG Concern Worldwide 

Burundi. 

 Concernant le réseau des universitaires, il n’a pas été convié à l’atelier car il n’est pas encore 

fonctionnel bien qu’il ait été déjà mis en place. 
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Processus 1 :  Rassembler les parties prenantes autour d'un même espace 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE Score  FINALE DE LA PLATEFORME  
(Tous ensemble) 

Score du  
Gouvernement 

Score du  
Réseau des 

Nations 
Unies 

Score du  
Réseau de 
donateurs 

Score du réseau 
des ONGs (OSC & 

Secteur privé) 

1. Choisir / élaborer des mécanismes de 
coordination au niveau des pays 

4 4 4 4 3 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l'atelier) 

 Les structures sont en 
place et fonctionnelles 

 Dynamisme de la 
plateforme assez 
satisfaisant 

Reconnaissance des 
efforts fournis et des 
réalisations 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Maintenir et renforcer les acquis et le paydoyer Renforcer et péréniser 
les structures existantes 

Poursuivre les 
efforts et 
maintenir 
l’intérêt sur les 
questions de 
sécurité 
alimentaire et 
de nutrition 

 Encourager à aller de 
l’avant  

2. Coordonner à l'interne et élargir 
l'adhésion / collaborer avec d'autres 
acteurs pour une plus grande influence 

2 2 2 3 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l'atelier) 

Le cadre est là, les TDR sont là aussi Toujours au niveau 
périphérique 

 Dynamisme de la 
plateforme assez 
satisfaisant 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Mettre en place des structures décentralisées et les 
rendre opérationnelles,. Accélérer la mise en place 
des autres réseaux, développer un cadre commun 
de suivi/évaluation 

Accélérer la mise en 
place des structures et 
les rendre plus 
opérationnelles 

  Impliquer d’avantage 
les niveaux 
périphériques pour 
une meilleure   
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décentralisation 

3. S'engager dans / contribuer à la plateforme 
multi-acteurs (PMA)  

1 1 1 1 1 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l'atelier) 

 Le plan d’action annuel 
ne se réfère pas 
directement à la 
Plateforme 
multisectorielle 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Les différents acteurs ne sont pas totalement 
impreignés, il faut disséminer largement le contenu 
des PMSAN à tous les acteurs et le processus 
participatif de tous les intervenants. Il faut 
développer un cadre de suivi/évaluation où chacun 
est redevable 

Elaborer des plans 
d’action annuels 
intégrant les résultats 
de la plateforme et 
impliquer toutes les 
parties prenantes 

  Accélérer la mise en 
œuvre des activités 
de la plateforme 
multisectorielle 

4. Suivre et faire des rapports sur sa propre 
contribution à la PMA  

0 2 0 0 0 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l'atelier) 

Ceci n'a pas encore commencé Certaines activités ont 
été réalisées  

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accélérer le processus de mise en œuvre du plan 
stratégique. Participation de la plateforme au 
processus de revues sectorielles pour intégrer la 
nutrition.  Participer aux processus de planifications 
sectorielles pour intégraer la nutrition 

Accélérer la mise en 
œuvre du plan 
stratégique 
multisectoriel 

  Accélérer la mise en 
œuvre des activités 
de la plateforme 
multisectorielle 

5. Durabiliser l'impact de la PMA  1 1 1 1 0 
Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Intégration de 
l’approche  de la 
PMSAN n’est pas 
encore effective dans la 
planification 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Sensibiliser et vulgariser 
cette approche à toutes 

Améliorer le 
plaidoyer au 

 Accélérer la mise en 
œuvre des activités 
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les parties prenantes niveau 
provincial pour 
renforcer 
l’approche 
multisectorielle 
au niveau 
sécurité 
alimentaire et 
la nutrition 
pour la mise en 
œuvre  

de la plateforme 
multisectorielle 

 
 

Processus 2 :  Cadres politique et juridique cohérents 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du  
Réseau des 

OSC & 
secteur privé  

1. Analyser les politiques et programmes 
existants relatifs à la nutrition  

3 3 3 3 3 

Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Certains 
documents ont 
été utilisés pour 
analyser les 
politiques 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Actualiser, vulgariser 
les documents 
existants 

Actualiser et 
disséminer les 
documents 

Poursuivre les 
efforts et 
opérationnaliser le 
plan multisestoriel 
sur l’orientation 

 Mise à jour des 
documents et 
les aligner avec 
le plan 
multisectoriel 
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stratégique N°1 

2. Intégrer la nutrition dans ses propres 
politiques et stratégies  

1 2 0 0 1 

Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

 les politiques et 
stratégies sont en 
cours 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

accélérer la mise en 
œuvre de la PMSAN 
dans l'OS1 

Accélérer 
l’intégration et la 
sensibilisation des 
acteurs 
intervenants en la 
matière 

  Mise à jour des 
politiques avec 
intégration 
effective de la 
nutrition 

3. Coordonner / harmoniser les contributions 
des membres en matière d'élaboration du 
cadre politique / juridique  

0 0 0 0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Pas de directive    

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

élaborer des guides 
pour l'intégration de la 
nutrition dans les 
politiques sectorielles 
et développer un plan 
de renforcement des 
capacités, développer 
un plan de 
développement des 
capacités des différents 
secteurs 

Elaborer un guide 
pour ces 
directives 

Mobiliser/dynamiser 
les réseaux tels que 
les parlementaires 
et les universitaires 
ainsi que la mise en 
œuvre aux niveaux 
décentralisés 

 Mettre en 
place des 
mécanismes de 
coordination 
inter 
ministériels et 
les rendre 
opérationnels 

4. Influencer/contribuer a l'élaboration du 
cadre politique / juridique à travers le 
plaidoyer /  

2 1 3 1 2 
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Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Toujours au stade 
embryonaire 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Efforts à poursuire; 
Elargir le soutien 
politique du réseau des 
parlementaires, 
poursuivre le plaidoyer 
chez les parlementaires 
pour améliorer les 
dispositifs légaux en 
matière de la nutrition, 
congé de maternité;  

Accélérer le 
processus 

 Construire un 
centre de 
documentation qui 
collecte le 
maximum 
d’informations puis 
produire des 
rapports synthèses 
et critiques pour 
alimenter/horienter 
les politiques d’une 
façon continuelle 

Accélérer la 
mise en œuvre 
de la 
plateforme et 
œuvrer pour 
uneplus grande 
implication des 
élus du peuple 

5. Diffuser la politique et la rendre 
opérationnelle / appliquer le cadre juridique  

0 1 1 1 1 

Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Développer un plan de 
communication du plan 
stratégique 
multisectoriel 

Faire une large 
diffusion sur les 
points 

  Mise en place 
d’une stratégie 
de 
communication 
pour informer 
toute la 
population 

6. Suivre et rendre compte des résultats pour le 
pilotage et l'apprentissage / maintenir 
l'impact des politiques 

1  
1 

1 0 2 

Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 
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Suggestions faites pour améliorer ? 
 

accélerer la mise en 
place d'un cadre 
d'études sur les 
politiques et évaluer 
l'impact 

Accélérer 
l’actualisation du 
cadre juridique et 
politique 

Continuer le 
renforcement des 
capacités de tous les 
acteurs impliqués  

 Penser déjà  à 
la planification 
des études sur 
l’impact du 
plan 
multisectoriel 

 
 

Processus 3 :  Cadre commun de résultats du Plan national de nutrition (programmation alignée) 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du  
Réseau des 

OSC & 
secteur privé  

1. Aligner les programmes sur les politiques de 
Nutrition nationales pertinentes  

2 2 2 0 2 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

MINAGRIE: Alignement 
au PNIA (en cours), MIN 
TELECOM: Interventions 
lancées mais pas encore 
de stratégie de 
communication pour la 
nutrition, ONGs non 
encore coordoonnées 
mais interventions plus 
ou moins alignées aux 
politiques nationales 
(lancées), système des 
nations unies  NU(en 
cours),MINISANTE (en 
cours) 

Certains 
programmes 
commencent à 
se mettre en 
phase avec celui 
de la nutrition 
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Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Continuer le processus 
et s'assurer que dans les 
nouveaux plans  des 
differents programmes 
(revision des 
programmes) de 
nutrition soit integrés 

Accélérer et 
renforcer le 
processus 
d’alignement 

Finaliser le costing  Renforcer les 
mécanismes 
de cordination 
des  OSC 

2. Traduire le cadre politique / juridique dans le 
Cadre commun de résultats (CRF) pour SUN  

1 1 1 0  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

La nutrition est l'une des 
priorites nationales; 
Plan Multisectoriel 
existe mais le cadre 
commun des resultats 
n'est pas encore finalisé; 
Des interventions sont 
en cours de mise en 
oeuvre mais sous forme 
de projets avec une 
couverture 
geographique limitée;  
Faible coordination, non 
alignement des bailleurs 
qui ont des objectifs 
specifiques qu'ils 
veulent voir se réaliser; 
Les arrêtés de mise en 
place des groupes 
techniques de travail ont 
deja été signés par le 
2eme vice president  
; 
Costing du plan en cours 

Car la nutrition 
fait partie des 
autres priorités 
et non à l’étape 
du lancement 
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de finalisation, 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Que les differents 
ministères puissent 
prévoir une ligne 
budgétaire pour la 
nutrition, qu'au niveau 
des plans d'action des 
differents Ministères, le 
volet nutrition puisse 
apparaitre; 
Plaidoyer auprès des 
bailleurs pour la 
considération des 
interventions 
specifiques; 
Renforcer la 
coordination inter/intra 
ministerielle, alignement 
des bailleurs aux 
priorités nationales 
 

 Elaborer un plan de 
renforement des 
capacités et 
améliorer la 
coordination à tous 
les niveaux  

 Accélérer la 
mise en œuvre   
du cadre 
commun des 
résultats 

3. Organiser la mise en œuvre du Cadre commun de 
résultats (CRF)  

2 1 2 0 2 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Des activités du plan 
sont deja attribuées aux 
entités dans le cadre du 
paln Multisectoriel;  
Un grand effort de 
plaidoyer a été accompli 
mais les entités ne sont 
pas encore effectives 
pour le renforcement de 
leurs cacacites 

Pas d’allocation 
des fonds 
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Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Mettre en place 
des entités de 
mise en œuvre 
et renforcer leur 
capacité 

Elaborer un cadre 
commun des 
résultats pour 
renforcer le 
suivi/évaluation 

Penser dès à 
présent à 
constituer une 
matrice 
d’indicateurs de 
suivi tant pour 
les réalisations 
que pour 
l’impact; 
préparer les 
ajustements 

Accélérer la 
mise en œuvre 
effective  du 
cadre commun 
des résultats 

4. Gérer la mise en œuvre du Cadre commun de 
résultats (CRF) 

1 0 1 0 1 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le cadre commun de 
mise en oeuvre dont 
dependent les outils 
n'est pas encore effectif;  
 

Le cadre n’est 
pas encore mis 
sur pieds 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Initier la mise 
sur pieds et 
initier le 
mécanisme de 
suivi/évaluation 

  Accélérer la 
mise en œuvre   
du cadre 
commun des 
résultats et le 
processus de 
costing 

5. Suivre et faire des rapports sur les résultats de la 
mise en œuvre pour le pilotage et l'apprentissage 
/ évaluer pour soutenir l'impact  

1 1 1 0 1 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Participation du pays au 
niveau des forums 
internationaux, 
workshops,etc… 

Stade de 
lancement 

   

Suggestions faites pour améliorer ?  Accélérer   Mise en place 



 

 

BURUNDI_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4) 

 
 

 User Page 10 (14) 
w

w
w

.m
d

f.
n

l 
 

 


 M
D

F
 c

o
p

y
ri

g
h
t 

2
0

1
4
 

 l’évaluation du 
cadre 

du cadre 
commun des 
résultats 

 
 
 

Processus 4 :  Suivi financier et mobilisation des ressources 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du  
Réseau des  

OSC & 
secteur privé  

1. Évaluer la faisabilité financière  0 0 0 0 0 
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le costing est en cours;  
Tous le processus 
dépend du costing du 
plan qui n'est pas 
encore finalisé 

Pas de 
financement 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Terminer le 
costing du plan 
stratégique et 
débuter la 
plaidoirie et la 
mobilisation des 
fonds 

Finir le costing de 
plan pour dégager 
les gaps/déficits 
financiers 

 Finaliser le 
costing du 
plan 
stratégique 
multisectoriel 

2. Suivre et faire une comptabilité transparente 
des dépenses  

0 0 0 0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le costing est en cours;  
Tous le processu 
dépend du costing du 
plan qui n'est pas 
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encore finalisé 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Accélérer le 
processus de 
costing 

  Finaliser le 
costing du 
plan 
stratégique 
multisectoriel 

3. Mettre à niveau et harmoniser les ressources (y 
compris combler les manquements)  

1 0 1 0 1 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le costing est en cours;  
Tous le processus 
dépend du costing du 
plan qui n'est pas 
encore finalisé 

    

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Allouer les fonds   Finaliser le 
costing du 
plan 
stratégique 
multisectoriel 

4. Respecter ses engagements (débloquer les 
financements promis)  

0 0 0 0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le costing est en cours;  
Tous le processus 
dépend du costing du 
plan qui n'est pas 
encore finalisé 

    

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Allouer les fonds Poursuivre les 
efforts de 
mobilisation des 
ressources pour 
financer le plan 
stratégique 
multisectoriel par 
le gouvernement 

 Finaliser le 
costing du 
plan 
stratégique 
multisectoriel 
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et par les PTF 

5. Assurer la prévisibilité / soutenir l'impact / 
financement pluriannuel  

0 0 0 0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le costing est en cours;  
Tous le processu s 
dépend du costing du 
plan qui n'est pas 
encore finalisé 

    

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Allouer les fonds Améliorer la 
gouvernance du 
secteur (gestion et 
planification 
financière) 

L’aspect financier 
doit constituer un 
objectif/cible 
chiffré pour 
mesurer/comparer 
l’engagement de 
l’état et des 
partenaires par 
rapport à la 
politique de 
nutrition; 
Evaluer les besoins 
et mobiliser les 
fonds de façon 
stratégique ; 
Assurer/garantir 
une gestion 
transparente des 
fonds à tous les 
niveaux 

Finaliser le 
costing du 
plan 
stratégique 
multisectoriel 
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A la lumière des résultast de cette évaluation, il ya lieu de faire des commentaires : 

- Il y a une convergence des points de vue des différents réseaux (les scores attribués par les réseaux sont très proches) 

ce qui traduit un équilibre du point de vue information et implication des partenaires et intervenanats dans la sécurité 

alimenatire et la nutrition. Cela traduit aussi l’aspect participatif et la cohésion de toutes les structures impliquées ; 

- Les scores attribués sont appréciables au premier processus (Rassembler les parties prenantes autour d'un même 

espace) et au 2e (Cadres politique et juridique cohérents), ceci traduit les avancées du Burundi depuis son adhésion 

au mouvement SUN et en termes d’activités, on notera :  

o Le processus d’élaboration du plan stratégique multisectoriel de sécurité alimentaire et de nutrition ; 

o La mise en place des structures de coordinantion, la Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et 

de Nutrition : 1) Comité de pilotage et leurs textes de formalisation (décret portant création, organisation et 

fonctionnement de la PMSAN, arrêté intégrant les PTFs dans les structures de la PMSAN), 2) le secrétariat 

SUN/REACH, 3) le comité technique et 4) les dix Groupes techniques de travail  qui sont  formalisés par 

des arrêtés ; 

o Le processus participatif et inclusif qui a été adopté pour la constitution de différents réseaux.  

- Les scores voisins de la note 0 et 1 pour les processus 3 (Cadre commun de résultats du Plan national de nutrition -

programmation alignée-) et 4 (Suivi financier et mobilisation des ressources) se justifient parce que  (1) le Plan 

Stratégique Multisectoriel vient à peine d’être finalisé et n’a pas encore été budgétisé et  les budgets devraient être 

mobilisés en fonction du costing. (2) Ces scores sont aussi justifiés car le plan de suivi évaluation qui constituera le 

cadre commun des résultats n’a pas encore été élaboré.  
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Avec l’accélération du processus de costing et l’élaboration du cadre de suivi évaluation du plan stratégique multisectoriel, la 

coordination mondiale du mouvement SUN peut être rassurée que les points faibles seront relevés et cela sera appuyé par 

une plaidoirie  ainsi que la mobilisation/obtention des ressources nécessaires pour l’implémentation des activités.   

 

En conclusion, le Burundi vient de parachever la phase fondamentale de planification, de mise en place des cadres légaux et 

des structures de coordination.  

Le pays se prépare donc à aborder la seconde phase importante de mise en œuvre du plan multisectoriel à travers les 

actions phares locomotrices des activités concrètes et visibles dans le court et moyen terme. Un appui conséquent de 

ressources financières des partenaires, aussi bien au niveau national qu’international, s’impose pour réussir ce grand 

chantier.  


