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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Lancement officiel du PSMSAN II et de l’agenda UN 

pour la nutrition;

• Elaboration des plans opérationnels sectoriels pour la 
mise en œuvre du PSMSAN II;

• Mise en place fonctionnement de la Cellule Technique 
National du SEP/PMSAN;  

• Organisation du Forum national sur la Nutrition suivi de 
la Table Ronde des bailleurs;

• Mise en place des plateformes provinciales 
fonctionnelles;

• Redynamisation du réseau des bailleurs et 
renforcement des autres réseaux SUN.

Le Plan Stratégique 
Multisectoriel de sécurité 
alimentaire et nutrition 
a été budgétisé avec des 
outils standards  grâce 
à l’appui des réseaux 
des Agences UN, de la 
Société Civile œuvrant 
pour le renforcement de la 
nutrition et de MQSUN+.

Le budget global a été 
déterminé ainsi que les 
budgets annuels et  par 
axes stratégiques. 

Les parties prenantes ont 
réalisé une revue conjointe 
des fonds destinés aux 
programmes et actions 
de nutrition, ce qui nous a 
permis de mesurer les gaps 
financiers.

Des audits sociaux ont été 
réalisés mais les rapports 
ne sont pas partagés. 

Les partenaires 
gouvernementaux alignent 
leurs allocations sur 
les priorités identifiées 
dans le Plan stratégique 
Multisectoriel.

La cartographie des 
interventions et des 
intervenants en nutrition 
a été réalisée.

Elaboration du 
Plan Stratégique 
Multisectorielle de 
Sécurité Alimentaire 
et Nutrition deuxième 
génération (PSMSAN II) 
avec son cadre de suivi-
évaluation, un budget et 
un rapport d’analyse des 
gaps. Le PMSAN dispose 
d’un Comité de Pilotage 
composé de 11 Ministres.

La revue de la 
mise en œuvre du 
plan stratégique 
multisectorielle première 
génération a permis 
d’évaluer les capacités, 
visant à assurer la mise en 
œuvre des priorités.

Les renforcements des 
capacités se réalisent 
progressivement par 
les différents niveaux 
sectoriels.

Politique de subvention 
des soins et des services  
offerts aux enfants de 
moins de 5 ans et aux 
femmes enceintes et qui 
accouchent a été mise en 
place.  

Elaboration d’une stratégie 
nationale de plaidoyer et de 
communication adaptée à 
la Nutrition est prevue.

Prise en compte des 
indicateurs de nutrition 
dans les documents 
de politique national 
(Vision Burundi 2025 et 
Plan National de Dével-
oppement : PND 2018-
2027)  et même dans 
les différentes stratégies 
sectorielles (Santé, Educa-
tion, Protection sociale, 
Agriculture notamment).

Des cadres réglementaires 
pour les actions 
novatrices comme la 
fortification des aliments, 
la commercialisation des 
substituts du lait maternel 
et la bio fortification ont été 
développés.

Le Réseau du secteur 
privé a été créé et le 
réseau des académiciens 
et chercheurs est actif. 
Il a fortement contribué 
dans la mise en place 
d’un centre d’excellence 
en Sécurité alimentaire et 
Nutrition. 

Mise en place d’une 
structure pérenne 
de coordination 
multisectorielle : le 
Secrétariat exécutif 
Permanent de la 
plateforme multisectorielle 
de sécurité alimentaire et 
nutrition « SEP/PMSAN » 
par décret présidentiel, 
avec à sa tête un Secrétaire 
Exécutif Permanent qui 
est en même temps le 
Point Focal SUN. 

Le Réseau des nations 
Unies est passé de cinq  à 
huit membres.

La plateforme multi-
acteurs est en place dans 
deux provinces et en cours 
dans seize autres.
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Date d’adhésion : fevriér 2013

Population : 11,53 millions
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