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Participants

1.

Est-ce que les groupes de parties prenantes suivants ont contribué à l’évaluation conjointe,
que ce soit oralement ou par écrit ?

Groupe Oui/ Non

Gouvernement Oui

Société civile Oui

Donateurs Non

Nations Unies Oui

Secteur privé Oui

Milieux universitaire et scientifique Oui

Jeunesse Non

Autre Non

Merci de préciser:

Le réseau des jeunes est en cours de mise en place.

2.

Combien de personnes ont participé au processus d’évaluation conjointe ?

Total

22

Parmi les participants, combien y avait-il d’hommes et de femmes ?

Femme Homme

4 18
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Processus

3.

Les données d’évaluation conjointe ont-elles été recueillies et/ou revues au cours d’une
réunion en face à face ou dans le cadre d’échanges de courriels ?

Étape Type d’échange

Recueil Courriels

Review and validation
Réunion

Courriels

4.
Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, merci de joindre une ou
plusieurs photos, en format JPG ou PNG.
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Utilité

5.

Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, pensez-vous que les
participants l’ont trouvée utile, voire plus utile que le travail habituel de la plateforme multi-
acteurs ?

Oui

6.

Pourquoi ?

La réunion permet de rassembler autour d\'une meme table toutes les parties prénantes. Cela
offre un cadre d\'échange interactif entres les parties prenantes. C\'est une bonne occasion
de renforcer la collaboration et le partage d\'expérience entre les différentes catégories
d\'intervenants au sein de la plateforme, ce qui consolide l\'approche intégrée multi-acteurs.
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Célestin Sibomana Gouvernement SEP/PMSAN
SecrétaireExécutif
Permament et PF
SUN

sibocel@yahoo.fr Oui

Gervais NDAYIKENGURUKIYE Gouvernement SEP/PMSAN
Logisticien
comptable au
SEP/PMSAN

gervaisndayi22@gmail.com Oui

Flory AMUNDALA
Société civile -
Alliance SUN

CONCERN
WORDWIDE

Nutrition
Manager

Flory.amundala@concern.net Oui

Aloys NIYONGABO
Réseau des
Académiciens
et Chercheurs

UNIVERSITE
DU BURUNDI
FACULTE
MEDECINE

Enseignant
Chercheur

aloniyongabo@ yahoo.fr Oui

Boussessia NKEZIMANA Gouvernement SEP/PMSAN
Chargé de la
protection sociale
au SEP/PMSAN

boussessia@gmail.com Oui

Elizabeth Zanou
Réseau
Agences UN

UNICEF
Nutrition
Manager

ezanou@unicef.org Oui

Mélance NTUNZWENIMANA
Réseau des
Académiciens
et Chercheurs

Université du
Burundi-EANSI

Doyen Faculté
d\'Agronomie et
BioIngénieurie

melance.ntunzwenimana@ub.edu.bi Oui

Francis Muhire Gouvernement SEP/PMSAN

Chargé de la
Communication
au SEP/PMSAN et
Assistant
Technique PF
SUN

secretariatsun@hotmail.com Oui

Merline NIMENYA Gouvernement ISTEEBU
chargé des
statistiques

nimenyamerline@ yahoo.fr Oui



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Burundi

6

Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Rénovat HAKIZIMANA Gouvernement

MINISTERE DE
L’INTERIEUR, DU
DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURIT

Cadre Direction
Générale de la
Police
Nationale et
gestion des
catastrophes
naturelles

Hakizinovat @yahoo.fr Oui

Jean Bosco SABUSHIMIKE Gouvernement
Ministère Santé
Publique et Lutte
contre le Sida

Direction des
projets et
pprogrammes
de santé

sabushimikejeanbosco@yahoo.fr Oui

Fidèle NDAGIJIMANA Gouvernement SEP/PMSAN
Chargé du
Suivi-Evaluation

Fidndagis123@gmail.com Oui

Jean-Marie NZAMBIMANA Gouvernement SEP/PMSAN
Chargé de la
Sécurité
Alimentaire

jeanmarienzambimana04@gmail.com Oui

Salvator NSANZAMAJAMBERE Gouvernement
Ministère
Hydraulique,
Energie et Mines

Cadre du
ministère

Nsanzamajambere@gmail .com Oui
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.1 : choisir/développer des
mécanismes de coordination au niveau national

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) La Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (PMSAN) a été
institutionalisée par un Décret N°100/068 du 13 Avril 2019 et a été dotée d\'un Secrétariat Exécutif
Permanent (SEP) qui lui sert de bras technique. Ce secrétariat dispose depuis 2020 d\'une ligne
budgétaire propre, d\'un personnel, ainsi que d\'un plan d\'action opérationnel. 2) Le Plan Stratégique
Multisectoriel de Sécurité Alimenatire et de Nutrition deuxième génération (PSMSAN II 2019-2023) a
été validé par le Conseil des Ministre, et son budget aprouvé. 3) Toutes les parties prénantes
regroupées en plusieurs réseaux continuent de travailler ensemble dans différents cadres pour
l\'atteinte des objectifs fixés dans le plan stratégique; 4)La mise en place d\'une alliance des
parlementaires est en cours de finalisation. Sa mise en place a été retardé par les élections de 2020.
5) Un réseau des jeunes pour le renforcement de la nutrition (des contacts sont déjà en cours avec
des pays disposant déjà de ces réseaux pour des inputs techniques) 6) Le réseaux du secteur privé a
été renforcé d\'avantage dans son institutionnalisation car il s\'est doté des organes dirigeantes ainsi
que d\'un plan d\'action très récement. 7) Signalons également une implication des partenaires dans
l\'amélioration de la nutrition et la sécurité alimentaire par une mise en place d\'une ligne budgétaire
et ce dans le cadre du programme de coopération avec le Gouvernement Burundais.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.2 : coordonner en interne et élargir
l’adhésion/faire participer d’autres acteurs pour de plus fortes
répercussions

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Le processus de décentralisation de la plateforme multi acteurs au niveau provincial est très avancé
maintenant. Un draft de son cadre legal est déjà finalisé par le SEP/PMSAN et attend la validation par
le Comité de Pilotage de la Plateforme Multisectorielle. L\'initiative a été présenté aux aux autres
parties prenantes. 2) L\'engagement des différents ministères membres de la plateforme reste
toujours très dynamique; 3) Le SEP/PMSAN coordonne conjointement avec différentes parties
prénantes plusieurs projets conjoints multisectoriels de nutrition et ce, dans différentes localités du
Burundi. 4) La mise en place de l\'Alliance des Parlementaires Burundais pour la Sécurité Alimentaire
et Nutritionelle (APBSAN) ainsi que le réseaux des jeunes et celui des journalistes est en cours. 5) Les
Agences UN comme ONUFemme, HCR et UNFPA récemment intégré dans le réseau des Agences UN
sont très dynamique et soutiennent les innovations pour renforcer l\'approche multisectorielle et
promouvoir le rôle de la femme dans le renfrcement de la nutrition au Burundi
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.3 : contribuer/s’engager au sein de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1)Tout le processus d\'élaboration du Plan Stratégique Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et de
Nutrition a été le resultat d\'une collaboration avec tous le membres de la plateforme (Approche
largement participative et inclusive). 2) Des projets conjoins entre membres de la plateforme (où les
partenaires agissent en consortium) et sous la coordination du SEP/PMSAN sont toujours préparés et
mis en œuvre. 3) Des réunions mensuelles entre le Point Focal SUN et les chef des Agences UN
continuent à se tenir, et sont toujours une ocasion de voir ensemble l\'avancement des projet
conjoints et des appuis techniques à fournir. 4) un système multisectoriel de suivi-évaluation du Plan
Stratégique Multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutrition deuxième génération, PSMSAN II est
en cours de mise en place.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.4 : suivre, rédiger des rapports et
mener une réflexion critique sur ses propres contributions et
réalisations

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Différents intervenants produisent toujours des rapports sur leurs activités, et les partagent avec les
autres membres de la plateforme; 2) L\'exercice d\'auto-évaluation est aussi une ocasion d\'apprécier
les réalisation des autres membres de la plateforme 3) Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du
Plan Stratégique Multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutrition deuxième génération, PSMSAN II
des revues annuelles conjointes sont prévues et cela va renforcer la culture de rendre compte et de
se faire une autocritique, ce qui va permettre de mettre en route des stratégies d\'amélioration.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.5 : maintenir l’impact politique de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) La pérenisation de la plateforme par un décret présidentiel est signe qu\'elle est un organe à haut
impact politique dans la coordination multisectorielle de la nutrition; 2) La validation du PSMSAN II
par le Consiel des Ministres est aussi un signe éloquent de son approbation par les organanes
politiques de haut niveau et de leur volonté à le mettre en œuvre; 3) Dix Ministères sont membres du
Comité de Pilotage de la Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et Nutrition
(COPIL/PMSAN) qui sera piloté par le Premier Ministre selon le structuration actuelle du
Gouvernement Burundais.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Progress marker 1.6: Regional-level work

Travaillez-vous au niveau régional / sous-régional?

Non

Avec quels organismes ou organisations travaillez-vous principalement?

Il y a quand même un projet d\'enquête de l\'Union Africaine sur lequel le SEP/PMSAN vient d\'être
solicité pour fournir des informations

Avez-vous vu des réalisations majeures en 2019-2020?

Non

Merci de fournir plus d’informations :

Il y a quand même un projet d\'enquête de l\'Union Africaine sur lequel le SEP/PMSAN vient d\'être
solicité pour fournir des informations
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en lien avec l’instauration d’un cadre politique et juridique cohérent constatés au cours de
l’année passée (avril 2019 - avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour rédiger le profil
spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du Mouvement SUN.

Depuis Avril 2019-Avril 2020, le Burundi est parvenu à structurer et à permettre le fonctionnement noral
des organes de coordination depuis la mise en place de la Plateforme multisectorielle de Sécuriét
Alimentaire et Nutrition (PMSAN) avec son bras technique le Secrétariat Exécutif Permament de la
Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et Nutrition (SEP/PMSAN) par le Décret N°100/068
du 13 Avril 2019. Le SEP/PMSAN gère au quotidien les dossiers relatifs à la coordination multisectorielle
et multi acteurs. Ainsi, une ligne budgétaire propre lui a été octroyée et une cellule technique du
SEP/PMSAN a été mise en place pour faciliter les actions relatives à la la coordination. Il faut aussi noter
que la deuxième génération du Plan Startégique Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et de Nutrition
a été validé par le Gouvernement du Burundi en Conseil des Ministres. Actuellement, deux retraites,
l\\\'une en rapport avec la préparation du cadre institutionnel des plateformes provinciales (structures
déconcentrées de la Plateforme multi acteurs), ses outils de formation et de travail, et une autre en
rapport avec la mise en place d\\\'un système multisectorielle de suivi-évaluation de la mise en œuvre du
PSMSAN II sont en cours de préparation. Les réunions préparatoires avec toutes les parties prenantes
vont bon train.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.1 : analyser en permanence les
politiques et législations en vigueur dans le domaine de la
nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Les examens des textes legislatifs sont prevu ; 2) Le SEP/PMSAN et les autres parties prenantes
mènent des activités en rapport avec le respect de la legislation sur l\'iodation du sel vendu au
Burundi ; 3) Un système multisectoriel de suivi-évaluation du PSMSAN II est en cours de préparation
(dispositif de monitoring et évaluation de la mise en œuvre du PSMSAN II dans un cadre harmonisé
multisectoriel) 4) Lélaboration d\'un cadre légal de décentralisation des plateformes multi acteurs au
niveau provincial et communal est en cours de finalisation; 5) la politique de la fortification des
aliments et leurs commercialisations sont operationnelles 6) Existance des documents natinaux des
politiques et des stratégies qui integrent les indicateurs nutritionnels
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.2 : s’engager en permanence dans le
plaidoyer pour influencer le développement, la mise à jour et la
diffusion de cadres politiques et juridiques pertinents

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) L\'élaboration de la stratégie multisectorielle de communication sur la nutrition est prévue dans le
PMSAN II. 2) Le programme national d\'alimentation scolaire est opérationnelle; 3) La formalisation
d\'une alliance des parlementaire est avancé avec la soumission du dossier préparatoire au comité de
pilotage; 4) Les procédure de mise en place du réseau des journalistes et des médias pour la nutrition
sont aussi en cours, et avancent très bien 5) Les outils de communications pour la nutrition qui ont été
élaborés par le secteur de la santé sont vulgarisés
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.3 : élaborer ou actualiser des cadres
politiques et juridiques cohérents par le biais d’efforts
coordonnés et harmonisés des parties prenantes nationales

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) L\'existence de la plateforme multisectorielle de securité alimentaire et nutrition est un cadre
d\'analyse et appréciation des contributions de toutes les parties prenantes; 2) Plus encore,
l\'exercice annuelle d\'analyse budgétaire dans le cadre de la nutrition et sécurité alimentaire, permet
d\'avoir une idée plus claire des contributions du Gouvernmenet du Burundi à travers ses différents
secteurs; 3) L\'actualisation du produit de la cartographie des interventions et intervenants va aussi
permettre d\'avoir des données plus précise sur, qui fait quoi, comment et où; 4) Le cadre de
collaboration entre les institutions tant étatiques que non étatiques a été consolidé; 5) La
vulgalisation des produits de la carthographie qui constituent un outil dynamique de coordination et
améliore la travail conjoint entre les ministères en charge de l\'agriculture, de la santé, de
l\'éducation, du développment communautaire, de l\'hydraulique, du commerce et industrie, de la
solidarité, des finances et de la communication.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire
respecter les cadres juridiques

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Une structure de contrôle de la qualité, le Bureau Burundais de normalisation (BBN) est fonctionnel
et fait respecter les normes établis par le gouvernement à travaers ses structures techniques; 2) Le
code du travail au Burundi accorde les périodes de congé de maternité aux femmes enceintes et
allaitantes; 3) Au sein de chaque Ministère membre de la plateforme multi acteurs, des services
existent avec pour mission d\'opérationaliser la réglementation en matière de nutrition 4) Des jours et
heures de sport sont prévus dans chaque structure gouvernementale afin d\'éviter les maladies de
surcharge et obésité
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.5 : mener un suivi et rédiger des
rapports pour l’apprentissage et le maintien de l’impact des
politiques et de la législation

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) De manière périodique, les indicateurs sont évalués à travers des enquêtes; 2) Lors de différents
ateliers, des résultats d\'enquêtes sont partagés et validés par les parties prenantes; 3) Des ateliers de
consultation ont été organisés pour partager les résultats de l’évaluation des politiques et cela dans le
cadre des revue conjointes des programmes.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

RÉSUMÉ: Garantir une politique et un cadre juridique cohérents

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Le cadre juridique et politique est garantie. La formalisation de la plateforme par une décision politique
mettant en place son cadre juridique et opérationel est signe d\\\'un progrès réalisé au cours de
l\\\'année Avril 2019-Avril 2020. D\\\'autres mésures juridique ont été aussi prises, nottament dans le
cadre la fortification des aliments, la vente des produit-substituant du lait maternel, la subvention des
soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, et plus récemment la
subvention des soins pour les seniors et les retraités. Nous pouvons citer aussi la Déclaration par la
Premire Dame du Burundi de la Campagne \\\"Malnutrition Zéro\\\" ainsi que d\\\'autres vision
stratégiques inscrites dans les documents de politiques nationales, multisectorielles et sectorielles et qui
ont été validé par les instances politiques au haut niveau. La préparation du cadre institutionnel de
l\\\'Alliance des Parlementaires Burundais pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (APBSAN) pour
renforcer leurs actions dans le renforcement de la nutrition est aussi un signal éloquent
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Progress marker 3.1: Continuously analyse existing nutrition-
relevant policies and legislation

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Le PSMSAN II récemenet validé par le conseil des ministres est aligné au Plan National de
Développement PND; 2) Des plans stratégiques sectoriels ont été réalisés et sont alignés au PSMSAN
II; 3) La cartographie des interventions et des intervenants a aussi permis d\'inventorier toutes les
actions clés sensibles et spécifiques à la nutrition ainsi que les mécanismses de mise en œuvre;
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.2 : traduire les cadres politiques et
juridiques en un cadre commun de résultats pouvant être mis en
œuvre afin de renforcer la nutrition aux niveaux national et local

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Avec la validation par le Conseil des Ministres du PSMSAN II, les actions à court, moyen et long
termes ont été identifiées, le coût de leur mise en œuvre a aussi été determiné, ainsi que le
chronogramme. 2) Le systhème multisectoriel de suivi-évaluation est déjà en cours. Le processus
d\'élaboration avance en collaboration avec tous les acteus (méthodologie participative/inclusive).
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.3 : organiser et mettre en œuvre les
priorités annuelles conformément au cadre commun de
résultats

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Le SEP/PMSAN a déjà élaboré son plan d\'action annuelle découlant directement du Plan
Startégique Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et de Nutrition 2019-2020; 2) Un mecanisme
multisectorielle de Suivi-Evaluation de la mise en œuvre du PMSAN II est en cours de mise en place,
et des indicateurs sont en cours d\'identifications avec des cibles et les sources de données. 3) De
façon continuelle, les capacités sont progressivement renforcées au niveau sectoriel.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Burundi

23

PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.4 : assurer un suivi conjoint des
actions prioritaires conformément au cadre commun de
résultats

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) La mise en place du mécanisme multisectoriel de suivi-évaluation de la mise en eouvre du PSMAN
II va rendre disponible les données sur les interventions de toutes les parties prénante dans leur
contribution à l\'atteinte des objectifs fixé au plan statégique; 2) Les rapports de mise en œuvre des
projets conjoints, les réunion des différents comités de pilotage des projets conjoints, sont autant
d\'occasion de suivi des actions prioritaires
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.5 : évaluer la mise en œuvre des
actions pour comprendre, atteindre et maintenir leurs effets sur
la nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Les resultats des différentes études réalisées sont toujours paratgés, et leurs données sont utilisées
comme référence dans l\'élaboration des documents de travail; 2) Une révue de la cartographie des
intervenants et interventions est en cours de préparation afin d\'obtenir des bases factuelles de
décision; 3) Une forte collaboration entre différentes parties prénante dans la réalisation des études
et dans l\'appropriation et utilisation de leurs résultats
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

RÉSUMÉ: Aligner les actions autour de résultats communs

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Les réalisations: 1) La validation du PSMSAN II a été une étape très importante car elle a permis au
SEP/PMSAN et aux parties prenantes d\\\'avoir de nouvelles stratégies à mettre en œuvre; 2) La
cartographies des intervenants et des interventions a pu reléver les différentes actions, et son
actualisation prochaine permettra un nouvel alignement des actions clées à mettre en œuvre en
orientant sur des bases factuelles les partenaires. Ce qui permettra aussi la mesure des gap en terme de
couverture des interventions; 3) un système multisectoriel de suivi-évaluation du PSMSAN II est en cours
de mise en place; 4) La mise en place du Secrétariat Exécutif Permanent ainsi que d\\\'une ligne
budgétaire pour son travail de coordination multisectorielle de la nutrition; Les défis: 1) Le défis majeur
connu au cours de l\\\'année Avril 2019-Avril 2020 est la pendémie du COVID-19. Même si l\\\'incidence
de cette maladie est resté faible dans notre pays, il y a eu quelques impacts négatifs et surtout cette
maladie a géné les rencontres que ce soit en interne et en externe (colloques internationales).
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès 4.1: Coût et évaluation de la faisabilité
financière du Cadre commun de résultats (CRF)

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Le PSMSAN II, adopté par le Conseil des Ministre, a été budgétisé et son budget validé aussi. Cette
budgétisation a été faite par un expert du chiffrage des plans stratégiques. Son expertise a été
obtenue grâce à l\'appui Technique du MQSUN+ 2) Ce budget a été élaboré et établi par axe
stratégique et annuellement. 3) Des gaps budgétaire ont aussi été mésurés sur base des fonds
destinés à la nutrition des différentes parties prenantes (Gouvernement et ses partenaires
stratégiques)
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.2 : assurer un suivi du financement de
la nutrition et rédiger des rapports à ce sujet

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Annuellement, l\'exercice de \"Suivi des allocations budgétaires\" est réalisé, et permet d\'avoir
une idée du budget que le Gouvernement alloue à la nutrition et sécurité alimentaire; 2) Toutefois, le
défis reste que le suivi et l\'établissement des rapports financiers ne sont pas souvent conjoints; 3)
Diverses parties prénantes élaborent des rapports de suivi financier et audit mais ne sont pas
largement partagés; 4) Le suivi des dotations est toujours réalisé et les rapports financiers sont établis
par les diverses parties prenantes y compris au niveau du gouvernement
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.3 : renforcer et aligner les ressources,
et notamment, combler les manques de financement

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Les parténaires financiers nutritionnels alignent toujours leur apports au PSMSAN II; 2) Les fonds
du Gouvernement alloués à la nutrition sont chaque année monitorés à travers l\'exercice de suivi des
allocations budgétaires; 3) Les Gap de financement du PSMSAN II sont connus, pourront donc
permettre des ajustement dans son financement 4) La prise de décision en matière de financement
tient en compte le rapport d\'analyse des gaps qui a été produit au terme de l\'élaboration et du
costing du PSMSAN deuxieme génération
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses de
financements

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Les appuis provenant des parténaires financiers sont octroyés sur base des requêtes. Globalement,
nous pouvons dire que les appuis financiers extérieurs ont fortement diminué; 2) Des parténaires
locaux mettent aussi à disposition des fonds destinés à la nutrition notamment les agences des
Nations Unies, USAID , la Coopération Suisse et la Banque Mondiale;
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.5 : Assurer la prévisibilité du
financement pluriannuel pour soutenir les résultats des mises en
œuvre et leurs répercussions sur la nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

1) Mise en place d\'une ligne budgétaire annuel pour le fonctionnement du SEP/PMSAN; 2) Le cadre
commun des resultats (PSMSAN II) est budgétisé; 3) Un forum national sur la nutrition et la sécurité
alimentaire est prévu au cours de l\'année 2021 en guise d\'un plaidoyer pour la mise en œuvre du
PSMAN II; 4) Le Gouvernement effectue chaque année des analyses des allocations budgétaires pour
les actions clés sensibles et spécifiques à la Nutrition .
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

RÉSUMÉ: Suivi financier et mobilisation des ressources

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Au cours de l\\\'année Avril 2019-Avril 2020, le Gouvernement du Burundi a institionalisé la Plateforme
Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et de Nutrition par un décret. Il l\\\'a doté d\\\'un Secrétariat
Exécutif Permament (SEP) agissant comme son bras technique. En plus de cela, une ligne budgétaire a
été mise en place, ainsi qu\\\'un personnel du SEP. Malgré la pendemie du covid-19, qui a acaparé une
majeure parties des ressources mobilisées, la coordination multisectorielle reste quand même capable
de méner à bien ses activités;
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Marqueur de résultat

Résumé du marqueur de résultat : Interventions sensibles et spécifiques à la
nutrition

1) L\'approche multisectorielle est adoptée dans plusieurs projets de nutrition; 2) Des projets
innovants de cash-transfert dans le cadre des programmes de protection sociale ayant un fort impat
sur la nutrition sont implimentés; 3) Le Gouvernement a élaboré et validé le programme National des
Cantines scolaires (cantines scolaire endogène) avec pour objectif de favoriser la consommation des
produits locaux (chaine de valeur) et stimuler les producteurs à produire plus ; 4) Le système de
protection sociale est aujourd\'hui mise à contribution pour aborder la nutrition d\'une manieère
holistique ; 5) La fortification des aliments et la biofortification comme stratégie novatrice de lutter
contre les carences en micro nutriments ont été initiées et mises en œuvre et des recherches
scientifiques continuent au niveau de l\'ISABU afin de multiplier les cultures à haute valeur nutritive
sains et diversifiées. Les sytèmes de santé, alimentaires et de protection sociale travaillent en
synergie afin d\'offrir aux bénéficiaires un paquet plus ou moins complet suceptible d\'induire de
bons résultats
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Fonds commun

Votre pays a-t-il reçu le soutien du Fonds de financement commun SUN ?

Oui

Si oui, comment ces projets ont-ils contribué aux progrès généraux dans la
réalisation des objectifs stratégiques du Mouvement SUN (1. Développer et
maintenir un environnement politique favorable ; 2. Hiérarchiser et
institutionnaliser les mesures efficaces contribuant à une bonne nutrition ; 3.
Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées sur des résultats communs et
4. Utiliser efficacement et augmenter sensiblement les ressources financières
pour la nutrition) ?

Le fond commun a été reçu au Burundi, et a permis de revitaliser le réseau de la société civile pour la
nutrition. Il a permis aussi la mise en place de 6 plateformes provinciales (qui devront être formées et
encadrées avec fourniture des outils de travail incluant les canevs e rapport). Actuellement le
SEP/PMSAN est l\'œuvre pour donner un ancrage institutionnel aux plateformes provinciales). Les
fonds ont appuyé aussi le SEP/MSAN dans la mise en œuvre de certaines activités.
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Réseau du secteur privé SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau du Secteur Privé (SUN Business Network, SBN)

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Ms. Mariane Barutwanayo
Groupe de parties prenantes: Secteur privé
Organisation: DOHA
Profession: Directrice
Courriels: barutwanayom@yahoo.fr

4.

Si la réponse est oui, une stratégie a-t-elle été formulée et alignée sur le plan national de
nutrition ?

Oui

5.

Si la réponse est oui, des financements ont-ils été obtenus au moins pour les 6 prochains mois
?

Non

6.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec le secteur privé et les entreprises en général ?

N/A

Explication: Le Réseau du Secteur privé (SUN Business Network, SBN) a été mis en place. Les
textes réglémentaires de ce réseau ont été validé par les membres du réseau. Le bureau de ce
réseau a été également mis en place. Le Réseau du Secteur privé a bénéficié de quelques
appui du PAM (WFP) et cette agence des UN voudrait encore appuyer ce réseau avec un
encadrement technique du SEP/PMSAN.

7.

Le rôle du secteur privé est-il défini ou précisé dans le plan national d’action de nutrition ?

En cours

8.

Contributions clés du secteur privé aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

Le Réseau du Secteur privé est toujours représenté dans les rencontres des acteurs clés en
nutrition et sécurité alimentaires. Les membres qu secteur privé ont articipé dans les réunions
relatives à la mise en place des textes réglémentant les produits fortifiés. Le cadre commu des
résultats du PSMSAN II a été élaboré de manière largement inclusive et le SBN était
réprésenté. Au sein du SEP/PMSAN, nous sommes en train d\\\'impliquer le SBN dans la
préparation du dispositif de suivi-évaluation multisectoriel dans le cadre de la mise en œuvre
du PSMSAN II. Nous voudrions aussi travailler avec le secteur prié afin de mettre à
contribution les capitaux du secteur privé au service du renfocement de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle.
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Réseau de la société civile SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau de la Société Civile pour le Renforcement de la Nutrition (RSC)

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Ms. Marthe MBENGE
Groupe de parties prenantes: Société Civile/ONG
Organisation: World Vision
Profession: Directrice/Cordinatrice Nationale
Courriels: marthe_mbengue@

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec la société civile dans son ensemble ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

le réseau de la société civile pour le renforcement de la nutrition (RSC/SUN) a été mise en
place et travaille étroitement avec les secteurs gouvernementaux avec comme objectif le
renforcement de la nutrition et sécurité alimentaire dans le pays. Il est composé des
associations, des coopératives, des ONG nationales, locales et internationales travaillant en
synergie.

6.

Contributions clés de la société civile aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

Les actions du réseau de société civile sont mises en œuvre en étroite collaboration avec les
sectuers du gournement et e SEP/PMSAN_Scaling Up Nutrition, SUN. Avec l\\\'appui du
fonds commununs, le réseaux a revitalisé les platte formes de la socité civile au niveau de 6
provinces pour assurer la durabilité. Une contribution dans l\\\'elaboration et chiffrage du
PSMSAN II a été accordée, ainsi que des actions clés relatives à la pérénisatio de
l\\\'approche multisectorielle. Cela a permis de rassembler les acteurs dans le réseau afin
d\\\'echanger sur les approches et implications des femmes dans la lutte contre la
malnutrition. Le réseu a réussi de nouer des relations d\\\'échanges avec les différents acteurs
de la société civile des autres régions à travers sa participation dans le rassemblement
mondial (SGG) au Nepal.
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Réseau des donateurs SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les donateurs
coordonnent leurs actions de nutrition ?

Non

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom:
Groupe de parties prenantes:
Organisation:
Profession:
Courriels:

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec l’ensemble des donateurs ?

N/A

5.

Merci de fournir plus d’informations :

Le réseau des Donnateurs a existé mais à un certain moment il s\\\'est estompé. Il n\\\'est pas
encore réactivé ais les contacts sont cours pour sa réactivation. Toutefois, des initiatives de
part et d\\\'autres sont visibles temoins de la redynamisation possible et facile de ce réseau.
Les appuis financiers arrivent actuellement par l\\\'intermédiaire de différents parténaires,
surtout les Agences des Nations Unies et sur base de requêtes.

6.

Contributions clés des donateurs aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Financement des projets conjoints multi sectoriel (où les Agences UN agissemnt en
consortium): Projet conjoint dans la province de NGOZI mis en oeuvre par le Gouvernement,
unicef, PAM et FAO sur finacement de la Coopération Suisse. Le projet multisectoriel mis en
ouevre dans les provinces de Makamba et Rutana par le Gouvernement, Unicef et WordVision
sur financement BMZ. Le projets Amashiga qui vient de se clôturer dans la province de
Muyinga qui a été mis en œuvre par le Gouvernement et CRS sur finacement USAID;Pour ne
citer que cela. Le Secrétaire Exécutif Permanent de la Plateforme Multisectorielle de Sécuruté
Alimentaire et Nutrition et Point Focal SUN a réunit les Donateurs sous la facilitation de
l\\\'Unicef pour présenter les grandes lignes du PSMSAN II.
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Universités et instituts scientifiques et de recherche

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les universités et
les instituts scientifiques et de recherche coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau des Academiciens en Matière de Nutrition

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Melance NTUNZWENIMANA
Courriels: ntunzwe@yahoo.fr

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec les universités et les instituts scientifiques et de recherche ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

Un centre d\\\'excellence en science de nutrition vient d\\\'etre mis en place , et a une
vocation régionale. Une faculté de Nutrition a aussi été crée à l\\\'Université du Burundi (UB).
Des stratégies sont en cours de developpement afin de rendre les Académiciens et
chercheurs encore plus dynamiques et plus contributifs.

6.

Principales contributions des universités et instituts scientifiques et de recherche aux objectifs
stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Participent activement dans l\\\'élaboration des documents stratégiques et politique du
Burundi. L\\\'élaboration du PSMSAN II a bénéficié de leurs contribution.
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Progrès des priorités passées

# Progrès des priorités passées Oui / Non / En cours

1. 1. Lancement officiel du PSMSAN II et de l’agenda UN pour la nutrition En cours

2.
2. Elaboration des plans opérationnels sectoriels pour la mise en
œuvre du PSMSAN II

En cours

3.
3. Mise en place fonctionnement de la Cellule Technique National du
SEP/PMSAN

Oui

4.
4. Organisation du Forum national sur la Nutrition suivi de la Table
Ronde des bailleurs

En cours

5. 5. Mise en place des plateformes provinciales fonctionnelles En cours

6.
6. Redynamisation du réseau des bailleurs et renforcement des autres
réseaux SUN

En cours



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Burundi

39

Soutien fourni pour répondre aux priorités

1.

Qui vous a aidé à répondre à vos priorités?

The Government,The UN,Civil society organisations,Donors,Private
sector,Academia,International technical assistance providers,SUN global support system
(Networks or SUN Secretariat)

2.

Dans quelle mesure les parties prenantes (gouvernement, Nations Unies, organisations de la
société civile, donateurs, secteur privé, etc.) contribuent-elles à la réalisation de ces priorités
? S'il vous plaît, expliquez

Dans la réalisation de ces priorités, le Govouvernement donne des resources humaines et
équipement à travaers la participations des techniciens des différents secteurs. Les
partenaires offrent un appui technique et finacier. Le ligne budgétaire du SEP/PMSAN
parvient à financer certaines actions relatives au fonctionnement du SEP/PMSAN.

3.

Vous avez besoin d'aide pour répondre à vos priorités?

Oui

4.

Si la réponse est oui, à qui allez-vous la demander et pour quel domaine ?

1) Au Gouvernement du Burundi; 2) A ses partenaires stratégiques Ces appuis seront
demandés pour le renforcement de la compétence technique et le financement des
interventions ciblées dans le cadre de la mise en œuvre du PSMSAN II.

5.

Pouvez-vous penser à un accomplissement clé ou à un fait marquant observé dans le
renforcement de la nutrition depuis que votre pays a rejoint le Mouvement?

Accomplissement clé relatif a l\'impulsion de la dynamique multisectorielle pour aborder les
questions de nutritions et qui se consolide progressivement au niveau du pays. Ainsi que le
développement des outils puissants de coordination multi sectorielle, mult acteurs et multi
niveaux.
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Priorités 2020-2021

Veuillez énumérer les priorités clés de la plateforme multipartite pour 2020-2021 (max 6)

# Priorité

1.
Lancement officiel du PSMSAN II adopté par le conseil des Ministres couplé avec la
mobilisation des différents acteurs sur la consolidation de l\'approche multisectorielle

2.
-Mise en place et encadrement des structures deconcentrées de la plateforme -Mettre en
place un Système Multisectoriel de Suivi-Evaluation de la Sécurité Alimentaire et Nutrition
(SMSESAN).

3. Mise en place du réseau des jeunes pour le renforcement de la Nutrition.

4.
Finaliser le cadre institutionnel de l\'Alliance des Parlementaires Burundais pour la Sécurité
Alimentaire et Nutrition (APBSAN) et accélérer sa mise en place officiel.

5.
Organsiation et tenue du Forum National sur le Nutrition couplé avec la Table ronde des
bailleurs.

6.
Finaliser le cadre institutionnel et rédynamiser le réseau des médias pour le renforcement de
la nutrition
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Renforcer la nutrition au niveau local

1.

La plateforme multi-acteurs existe-t-elle au niveau local ?

Oui

2.

Si oui, dans combien de provinces, districts ou régions ?

Provinces Districts Régions

3

3.

Qui convoque le MSP au niveau infranational? Veuillez expliquer, le cas échéant:

Le cadre institutionnel a été dévéloppé dans le soucis de mettre en place les plateformes
provinciale dans toutes les provinces et améliorer la gouvernance de la nutrition et Sécurité
Alimentaire au niveau local.

4.

Y a-t-il des échanges réguliers entre les plateformes multi-acteurs nationales et locales ?

Oui

5.

Les membres de la plateforme multi-acteurs locale se réunissent-ils régulièrement ?

Oui

6.

Quels secteurs gouvernementaux travaillent avec le MSP au niveau infranational? Veuillez
expliquer, le cas échéant

1) Les bureaux provinciaux de l\'agriculture, santé, éducation, Mouvement Coopératif et
associatifs, Centre de Développement Familial et Communautaire et ONG local . En effet, les
structures gouvernementales sont elles-même membres de la plateforme local. Au niveau
provinciale par exemple, cette plateforme est pilotée par le Gouverneur de la province. Dans
la suite, nous allons encadrer ces Platefomes Provinciales de Sécurité Alimentaire et Nutrition
(PPSAN) et elles pourraient bénéficier des appuis des partenaires locaux sur base des plans
d\'actions cohérents. Les rapports remonteront au SEP/PMSAN selon le circuit défini par le
Système Multisectoriel de Suivi-Evaluation de la Sécurité Alimentaire et Nutrition (SMSESAN).

7.

La ou les plateformes multipartites infranationales travaillent-elles avec la société civile, les
entreprises, l'ONU et les donateurs?

Oui, ces parties prénantes sont aussi membres de la plateforme.
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Principales contributions de la plateforme multiacteurs locale
aux Objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Contributions au processus 1, rassembler les gens dans le même espace d'action
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Les plateformes locales au niveau provinciale travaillent en synérgie avec toutes les parties prénantes
nottament dans la mise en œuvre du PSMSAN II, et dans la coordination de différents projet
nutritionnelle das une dynamique multisectorielle. L\'expérimentation dans le provinces où nous
sommes parvenu à installer ces plateformes montre que en cas de généralisation dans toutes les
provinces, nous auront une plus value et surtout en matière de coordination locale.

Contributions au processus 2, assurer une politique cohérente et un cadre
juridique
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

1) Les plateformes au niveau des provinces offrent un cadre de travail favorable avec une analyse
commune de problèmes et mise en place de solution adaptées consensuelles; 2) L\'implication de
toutes les parties prénantes au niveau locale;

Contributions au Processus 3, Aligner les actions autour de résultats communs
Aligner les actions sur des résultats communs

1) Les membres des plateformes provinciales se rencontrent périodeiquement et analysent leur
rapport et données nutritionnelles et de sécurité alimentaire. Cet aspect sera renforcé avec la mise en
place du Système Multisectoriel de Suivi-Evaluation de la Sécurité Alimentaire et Nutrition
(SMSESAN). Ce sera encore plus efficace avec le projet de généralisation des PPSAN, mais aussi des
Plateformes Communales (PCSAN).

Contributions au processus 4 Suivi financier et mobilisation des ressources
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Les plateformes provinciales sont appuyées par différents partenaires financiers, des ONG et
Agences des Nations Unies. Dans la suite les appuis locaux seront possibles grâce aux plans
d\'actions locaux cohérents qui serviront de base pour les actions à mener mais aussi qui seront des
outils de mobilisation locale de ressources.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Please describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for
improvement towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019Please
describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for improvement
towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019 - April 2020). Note
that this section will be used to draft your individual country profiles in the SUN Movement annual
progress report. - April 2019). Note that this section will be used to draft your individual country profiles
in the SUN Movement annual progress report.

Depuis Avril 2019-Avril 2020, le Burundi est parvenu à structurer et à permettre le fonctionnement noral
des organes de coordination depuis la mise en place de la Plateforme multisectorielle de Sécuriét
Alimentaire et Nutrition (PMSAN) avec son bras technique le Secrétariat Exécutif Permament de la
Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et Nutrition (SEP/PMSAN) par le Décret N°100/068
du 13 Avril 2019. Le SEP/PMSAN gère au quotidien les dossiers relatifs à la coordination multisectorielle
et multi acteurs. Ainsi, une ligne budgétaire propre lui a été octroyée et une cellule technique du
SEP/PMSAN a été mise en place pour faciliter les actions relatives à la la coordination. Il faut aussi noter
que la deuxième génération du Plan Startégique Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et de Nutrition
a été validé par le Gouvernement du Burundi en Conseil des Ministres. Actuellement, deux retraites,
l\\\'une en rapport avec la préparation du cadre institutionnel des plateformes provinciales (structures
déconcentrées de la Plateforme multi acteurs), ses outils de formation et de travail, et une autre en
rapport avec la mise en place d\\\'un système multisectorielle de suivi-évaluation de la mise en œuvre du
PSMSAN II sont en cours de préparation. Les réunions préparatoires avec toutes les parties prenantes
vont bon train.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Burundi

44

Planification de mesures et d’interventions d’urgence

1.

Au cours des 12 derniers mois, le pays a-t-il fait face ou répondu à une crise nécessitant une
aide humanitaire ?

Oui

2.

Si la réponse est oui, de quel type de situation d’urgence s’agissait-il ?

Natural and climate-related disasters

3.

Et quelle a été la durée de cette urgence? S'il vous plaît, expliquez:

La monté des eaux du Lac Tanganyika et les pluies diluviennes ont fait déplacer des
populations rivéraines. Ces population ont reçu l\'assistance humanitaire des différentes
intervenants, dont le Gouvernement( à travers le Ministère en chage de la Solidarité et la
Plateforme en charge de la gestion des Catastrophes) et ses partenaires stratégiques (Unicef,
PAM, OCHA).

4.

Afin de protéger et de promouvoir la nutrition de façon globale, la plateforme multiacteurs
s’assure-t-elle de la participation de toutes les parties prenantes pertinentes, notamment des
acteurs humanitaires et des acteurs contribuant à la résilience ou à la réduction des risques de
catastrophes ?

Oui

5.

Le Point Focal gouvernemental SUN, ou un autre représentant de la plateforme multiacteurs,
participe-t-il aux structures et systèmes nationaux de coordination des situations d’urgence,
notamment dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ?

Oui

6.

À quels niveaux ? Veuillez sélectionner une option ci-dessous.

Highest executive level

Inter-ministerial political level
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

7.

Comment le fonctionnement de la plateforme multiacteurs a-t-il été touché par la crise du
COVID-19 ?

Weaker

Explication: Les interventions nutritionnelles, tant sensibles que spécifiques ont continués. Les
acteurs ont continué aussi à travailler. Cela est du à un nombre de cas qui n\'a pas augmenté
(l\'incidence des cas est démeuré faible).

8.

La plateforme multiacteurs est-elle déjà en train de planifier la phase de relèvement, après
cette crise du COVID-19 ?

Oui

Explication: Un plan de contingence a été elaboré. Une campagne de dépistage massive a été
initiée par Son Excellence Monsieur le Président de la République et a permis à ce que le
Covid-19 puisse être controlé au niveau national.
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

1.

L’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes et des filles sont-ils considérés
comme des priorités dans le cadre du travail de la plateforme multi-acteurs

Oui

2.

Existe-t-il, dans votre pays, une stratégie ou une politique d’égalité hommes-femmes ?

Oui

3.

Si la réponse est oui, cette politique ou stratégie tiennent-elles compte des problèmes de
nutrition, par des actions et des indicateurs dans ce domaine ?

Oui

4.

Souhaitez-vous recevoir davantage d’outils et de ressources pour garantir l’égalité hommes-
femmes dans le renforcement de la nutrition ?

Oui

5.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2019-2020 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

1) Des projets d\'autonomisation de la femme ont été initiés, 2) un atelier de promotion du rôle
de la femme dans le renforcement de la nutrition a été planifié par le SEP/PMSAN en
collaboration avec ONUFemme. Sa mise en œuvre sera dans les prochains jours sion, la note
conceptuelle est prête; 3) La politique de la subvention des soins de Santé pour les femmes en
ceinte et les enfants de moins de 5 ans est poursuivi au niveau du pays.
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

1.

En plus de la plateforme multiacteurs pour la nutrition, existe-t-il, dans le pays, d’autres
mécanismes ou plateformes multiacteurs sur les systèmes alimentaires ?

Non

2.

Les principaux acteurs des systèmes alimentaires (y compris le secteur privé) sont-ils
membres de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition ?

Oui

Explication:

3.

Y a-t-il actuellement des mesures prises en faveur de l’instauration de politiques ou de la
promulgation de lois visant à renforcer les systèmes alimentaires favorables à des régimes
alimentaires sains et à une bonne nutrition ?

N/A

4.

Si la réponse est oui, quels types de politiques ou de lois ?

Regulations on food marketing and labelling

Food loss and waste reduction policies

Food-based dietary guidelines

5.

Des investissements ou des programmes de grande envergure visant à améliorer la
productivité et la pérennité des systèmes alimentaires ont-ils été mis en place dans votre pays
?

Oui

Explication: 1) Mise en place des politiques d\'exploitation agricole des marrais et de
l\'irrigation pour pour multiplier la production, la transformation des produits agricole et
d\'élévage. 2) Mis en place des centres de collecte de lait et de transformation-Conservation ;
3) La régionalisation des cultures; 4) Naissances de petites et moyennes entreprises qui
assurent la transformation (farines complètes, lait, jus etc).
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Plaidoyer et communication

1.

La plateforme multi-acteurs dispose-t-elle d’une stratégie ou d’un plan de communication et /
ou de plaidoyer ?

Oui

2.

Si la réponse est oui, quels sont les objectifs de cette stratégie ?

Mobilise resources

Build political will

Influence policies

Raise public awareness

Other:

3.

Travaillez-vous avec les médias pour porter haut et fort les messages clés, sensibiliser le
public et/ou réclamer que soient prises des mesures en faveur de la nutrition ?

Oui

4.

Si la réponse est oui, avec qui collaborez-vous ?

National media

5.

Les parlementaires travaillent-ils avec la plateforme multi-acteurs ?

Oui

6.

Has a parliamentary network for nutrition been established? Yes/No

Oui

7.

La plateforme multi-acteurs a-t-elle désigné des ambassadeurs de la nutrition

Non



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Burundi

49

Plaidoyer et communication

8.

Avez-vous créé des supports ou du contenu de communication en lien avec l’approche du
mouvement SUN et / ou ses réalisations dans le pays ?

N/A

9.

Utilisez-vous des supports de communication du Mouvement SUN pour soutenir les
campagnes de plaidoyer dans votre pays ?

Oui

10.

Si la réponse est oui, quels sont les contenus que vous utilisez généralement :

Annual progress reports

Newsletters

General brochures or presentations

Website or social media materials

11.

Des événements de haut niveau sur la nutrition ont-ils été organisés au cours des 12 derniers
mois ?

Oui

12.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

1) Participation au processus de mise en place du SUN 3.0àa travers la participation aux
webinaires et appels zoom lors des consultations menées par le Secrétariat SUN Global ; 2)
Lancement campagne \"Malnutrition Zéro\"au Burundi par la Première Dame dans le cadre de
l\'OPDAD (Organisation des Prémières Dames d\'Afrique pour le Developpment).

13.

Des événements de haut niveau sont-ils prévus pour les 12 prochains mois ?

Oui

14.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

1) Lancement officiel du PSMSAN II couplé avec la Mobilisation des différents acteurs sur la
consolidation de l\'approche multisectorielle et multi acteurs; 2) Forum National sur la
nutrition et la Sécurité Alimentaire, couplé avec la table ronde des Bailleurs
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Plaidoyer et communication

15.

Souhaiteriez-vous intensifier votre communication et vos campagnes de promotion au cours
des 12 prochains mois ?

Oui


