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BURUNDI

Plan d’Action : Feuille de Route pour l’Alignement des Partenaires
Route d’Apprentissage, 26 Mai- 01 Juin, Sénégal

La Route d’Apprentissage, organisée conjointement par le Secrétariat du Mouvement SUN 
(Scaling up Nutrition, Renforcement de la Nutrition),la Cellule de Lutte contre la Malnutrition 
(CLM) et la Corporation PROCASUR, a eu lieu au Sénégal du 26 Mai au 1er Juin 2014, et y ont 
participé des membres des plateformes nationales et multi-acteurs SUN de 7 pays: le Bénin, 
le Burundi, le Ghana, la Guinée Conakry, le Niger, la Sierra Leone et le Pérou. Une fois la 
Route terminée, chaque équipe pays a formulé un Plan d’Action,basé sur les apprentissages 
et leçons tirées de l’expérience sénégalaiseen ce qui concerne la lutte contre la malnutrition, 
afin d’adopter les bonnes pratiques et les solutions novatrices apprises au Sénégalet ainsi 
renforcerles stratégies et les initiatives en faveur de la nutrition actuellement en vigueurdans 
leur pays d’origine. 

Les stratégies imaginées dans le Plan saisissent des opportunités qui se présentent au 
niveau du Pays, comme la mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel et la mise en 
place de la Plateforme Multisectorielle de Sécurité alimentaire et de Nutrition-PMSAN.
Actuellement Le groupe technique de travail 4 de la PMSAN en charge de la Communication 
pour le Changement du Comportement a déjà enrichi les messages clés de sensibilisation.

L’équipe du Burundi était composée de:

Dr Déo-Guide RUREMA, Point Focal SUN, 
ruremadg@gmail.com,  Tél: +257 79305940
Dr Evelyne NGOMIRAKIZA, Directeur de PRONAIUT,
evelyngom@yahoo.fr,  Tél +257 78816000
Jean Claude Nkurunziza, Facilitateur Nacional SUN/REACH, 
jeanclaudenkuru2012@gmail.com,  Tél +257 77877777

Photo 1 & 2 : SE Dr Ir Gervais RUFYIKIRI, Deuxième Vice-Président de la République du Burundi, entrain de 
repiquer des légumes lors du lancement des actions phares (vulgarisation des jardins potager et des dispositifs de 
lavage des mains) Ngozi le 22 Juillet 2014 
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Sécretariat SUN-REACH, Deuxième Vice-Présidence de la République du Burundi
http://www.vicepresidence2.gov.bi/spip.php?rubrique30&lang=fr
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La fiche suivante présente le Plan d’Action élaboré par la délégation du Burundi. L’objectif est 
de donner un aperçu du contexte du pays et présenter les stratégies et les activités proposées 
dans le Plan. Les activités de ce Plan sont actuellement en cours de réalisation.

Quel est l’objectif du Plan d’Action?

L’objectif principal du Plan d’Action est de promouvoir  la communication pour l’engagement, 
le changement et l’adoption des comportements favorables à la nutrition et la sécurité 
alimentaire  au niveau communautaire. Ce plan d’action nécessitera la validation du comité 
de pilotage de la Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (PMSAN) 
et au bout de 2 ans, un comité collinaire sur au moins 95% collines sera mis en place ainsi 
que l’utilisation d’une boîte à image pour la sensibilisation au niveau communautaire. Avec 
l’engagement et le changement de comportement des acteurs clés l’impact escompté par la 
mise en œuvre dudit plan sera la réduction de la malnutrition chronique de 2-3% par an chez 
les enfants de moins de cinq ans.

Quel est le contexte de mise en œuvre du Plan ?

En 2013 le Burundi adhère au Mouvement SUN et lance la plateforme multisectorielle 
et multi acteurs. En 2014, la PMSAN a été créée et ensuite les partenaires techniques et 
financiers y ont été intégrés. La PMSAN inclut également 10 Groupes Techniques de Travail. 
De plus, le Plan Stratégique Multisectoriel de Sécurité alimentaire et de Nutrition 2014-
2016 a été défini ainsi que ses 4 orientations stratégiques avec un engagement de réduire 
le taux de malnutrition de 58% à 48% en 2017. Cela témoigne du fort engagement politique 
à haut niveau et de la réussite de la mise en place  des réseaux des intervenants en nutrition 
(Gouvernement, Société civile, Nations Unies, Bailleurs). 

Le Burundi, poursuit ses efforts en vue d’harmoniser les pratiques et les actions des différents 
acteurs impliqués dans la lutte à la malnutrition  et surtout de mobiliser les ressources pour 
la mise en œuvre des activités. Des défis sont encore à surmonter car 58% des enfants sont 
atteints de malnutrition chronique, la prévalence de l’anémie  parmi les enfants de 6 à 59 
mois est de 45%, 29 % d’insuffisance pondérale et 6% de malnutrition aiguë (ISTEEBU et al, 
2012). Un des problèmes principaux est représenté par la production agricole et animale 
déficitaire depuis 2000, accompagnée par la hausse des prix des denrées alimentaires, la 
pression démographique dans le pays et le taux de change défavorable aux importations.

Actions du Plan liées aux Objectifs et Résultats Attendus

Objectif 1: Mettre en place et rendre opérationnelle une structure communautaire 
(collinaire/sous collinaire) pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

Action: D’ici 2 ans, disposer d’une structure collinaire/sous collinaire multisectorielle de 
sécurité alimentaire et de nutrition opérationnelle.

Résultat attendu 1: 95% des collines disposeront d’une structure collinaire/sous collinaire 
multisectorielle de sécurité alimentaire et de nutrition opérationnelle.

Objectif 2: Le niveau communautaire est engagé et adopte le changement de 
comportements favorables à la nutrition et la sécurité alimentaire.

Action: D’ici 2 ans, engager et impliquer le niveau communautaire dans la lutte contre la 
malnutrition et l’insécurité alimentaire.

Résultat attendu 2: Au moins 95% des comités collinaires de sécurité alimentaire et 
de nutrition au niveau communautaire seront engagés et adopteront le changement de 
comportements favorables à la nutrition et la sécurité alimentaire.

Objectif 3: Une boîte à images de promotion et d’adoption de comportements favorables 
à la nutrition et la sécurité alimentaire est validée et vulgarisée.

Action: D’ici 2 ans, fournir la boîte à image aux des comités collinaires de sécurité 
alimentaire et de nutrition et ces derniers l’utilisent pour la sensibilisation des activités de 
sécurité alimentaire et de nutrition.

Résultat attendu 3: Au moins 95% des comités collinaires de sécurité alimentaire et 
de nutrition disposent et utilisent la boite à image pour la sensibilisation des activités de 
sécurité alimentaire et de nutrition.

Objectif 4: Les mères/dispensateurs de soins des enfants de moins de 5 ans adoptent des 
comportements nutritionnels et alimentaires favorables.

Action: D’ici 2 ans, faire adopter aux mères/dispensateurs de soins des enfants de moins de 
5 ans des comportements nutritionnels/alimentaires et de sécurité alimentaires favorables.

Résultat attendu 4: 75 % des mères/dispensateurs de soins (surtout du milieu rural) des 
enfants de moins de 5 ans adopteront des comportements nutritionnels et alimentaires 
favorables. 


