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Society’
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Partenaires de mise en œuvre

Organisation(s) Participante(s)


World Vision Burundi

United Nations World Food Programme Office of
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Budget du Programme/Projet (US$)
Budget total approuvé tels que reflété sur le document du
projet:
Contribution du Fonds4 209,060 USD

Durée du Programme (mois)
Durée totale (mois) : 18 Mois

Par agence (le cas échéant)

Contribution de(s) agence(s)

 Par agence (le cas échéant)

Date de démarrage5 1 May 2014

Contribution du Gouvernement

Date de clôture originale6 : 30 Octobre 2015

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du
projet;
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fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY).
4
La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des
Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)
5
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est
disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)
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Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.
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(le cas échéant)

Autres Contributions [donateur(s)] Contribution de World

Vision International : 18,790 USD

Date de clôture actuelle7 : 30 Décembre 2015

(le cas échéant)

TOTAL:

227,850 USD

Évaluation du Programme
Evaluation - à joindre le cas échéant
Oui
Non Date: dd.mm.yyyy
Evaluation à mi-parcours – à joindre le cas échéant
Oui
Non Date: dd.mm.yyyy

x
x

Soumis par:
o
o

Nom: Marthe MBENGUE
Titre: Program Development and Quality

o

Assurance Director, World Vision Burundi
Organisation Participante (“Lead Agency”): WFP

o Adresse e-mail:Marthe_Mbengue@wvi.org

Liste des Abréviations
ACFM : Alliance Contre la Faim et la Malnutrition
BPS : Bureau Provincial de la Sante
DPAE : Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage
GTT : Groupe Techniques de Travail
OSC : Organisations de la Société Civile
OMS : Organisation Mondial de la Sante
PMSAN : Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
SUN: Scaling Up Nutrition
TDR: Termes de Reference
WVB: World Vision Burundi

Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas
approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de
clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation
Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le
MOU.
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FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF
RÉSUMÉ
Le Burundi demeure l’un des pays les plus touchés par la malnutrition chronique chez les enfants de moins de
5ans en Afrique et dans le monde: 49% (2014) contre un taux de 58% en 2010 alors que le seuil critique de
l’OMS est de 40%. Le Burundi a été choisi pour bénéficier des Fonds Fiduciaires Multipartenaires (SUN MPTF)
pour la mise en œuvre et le renforcement des capacités d’un réseau d’organisations de la société civile capable
afin qu’elles puissent jouer un rôle important dans la mise à échelle des interventions de nutrition. Le présent
projet intitulé « Strengthening Civil Society’s Role in Scaling Up Nutrition in Burundi » est mise en œuvre par
World Vision International/Burundi en partenariat avec Concern Worldwide et Action Contre la Faim et la
Malnutrition.
Le présent rapport couvre la période allant du 01 Mai 2014 au 30 Décembre 2014. Durant cette période, on peut
citer comme principales réalisations du projet, la conduite d’un exercice de cartographie des intervenants dans
le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire sur tout le territoire national et à la mise en place effective
du Réseau de la société civile pour la promotion de la nutrition, appelé « Réseau de la Société Civile pour le
Renforcement de la Nutrition », la validation de ses termes de référence et la mise en place de son comité
exécutif élu pour 2 ans en assemblée constituante. Le réseau regroupe des organisations internationales,
nationales, des associations, des groupements, des fédérations, des collectifs, des organisations individuelles et
des confessions religieuses.

I. Objectifs
L’objectif global du programme est d’améliorer l’état des lieux de la nutrition au Burundi en établissant ’ un
réseau de la société civile fort, coordonné et durable, capable de jouer un rôle important dans la mise à
échelle des interventions essentielles en nutrition du gouvernement du Burundi.
Les résultats attendus du projet sont résumés en 4 grandes lignes :





Etablir un réseau de la société efficace, inclusif et intégré qui contribue à la mise en œuvre des priorités
nationales en matière de nutrition
Contribuer au dialogue multipartenaire au niveau national, a la sensibilisation du public et au consensus
sur la sous nutrition et ses solutions.
Renforcer la redevabilité au niveau du pays pour plus de progrès dans la lutte contre la malnutrition
Améliorer le réseautage et les espaces d’apprentissage avec les organisations membres d’autres réseaux
des pays SUN de la sous-région en particulier et du mouvement global SUN en général

II. Résultats
i)


Rapport descriptif des résultats:
Durant la période de rapportage, les activités de mise en œuvre du projet se sont focalisées sur le
processus de mise en place du réseau de la Société Civile, ce qui était l’une des objectifs principal du
projet et un préalable pour la réalisation des autres objectifs.
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Résultats (outcomes):


Résultat attendu 1 : Etablir un réseau de la société efficace, inclusif et intégré qui contribue à la mise en
œuvre des priorités nationales en matière de nutrition.
o Réalisations : Le projet a pu réaliser la mise en place effective d’un réseau de la Société civile
appelé : « Réseau de la Société Civile pour le renforcement de la Nutrition » avec des termes de
référence validés par l’assemblée constituante et la mise en place d’un comité exécutif du réseau
élu pour les 2 prochaines années.



Résultat attendu 2 : Contribuer au dialogue multipartenaire au niveau national, a la sensibilisation du
public et au consensus sur la sous nutrition et ses solutions.
o Réalisations : Le projet a pu mieux engager les acteurs de la société civile, en coordination avec
le Secrétariat SUN, dans les activités de plaidoyer et de sensibilisation dans le cadre de l’initiative
SUN. On pourrait citer notamment l’organisation des journées de sensibilisation des parties
prenantes sur le rôle de la société civile dans les actions de renforcement de la nutrition au
Burundi avec une couverture médiatique conséquente, et la mobilisation des organisations de la
société civile au niveau décentralisée (provinces, communes) sur leur rôle dans la lutte contre la
malnutrition au Burundi, toujours en coordination étroite avec le Secrétariat SUN.



Résultat attendu 3 : Renforcer la redevabilité au niveau du pays pour plus de progrès dans la lutte contre
la malnutrition
o Réalisations : Le projet en coordination avec le secrétariat SUN a accompagné le processus de
la mise en œuvre de l’initiative du gouvernement (actions phares du gouvernement) pour la mise
en place d’un kitchen garden et d’un dispositif de lavage des mains avec savon dans chaque
ménage du Burundi, initiative qui s’avère efficient (cout/bénéfice, accessibilité) et qui s’aligne
avec les objectifs spécifiques du plan national multisectoriel de sécurité alimentaire et
nutritionnelle.



Résultat attendu 4 : Améliorer le réseautage et les espaces d’apprentissage avec les organisations
membres d’autres réseaux des pays SUN de la sous-région en particulier et du mouvement global SUN
en général
o Réalisations : le projet a contribué au renforcement des liens du réseau national avec les autres
acteurs du mouvement SUN en particulier en facilitant la participation du point focal SUN et
d’un membre de la Société Civile au rassemblement du mouvement SUN et à la 2eme Conférence
Internationale sur la Nutrition qui ont eu lieu à Rome au mois de Novembre 2014.



Produits (outputs):

-

Conduite d’un exercice de cartographie des intervenantes en nutrition et en sécurité alimentaire : en
coordination avec le Secrétariat SUN, une cartographie des intervenants dans les domaines de la
nutrition et de la sécurité alimentaire a été conduite d’abord au niveau central et par la suite au niveau
des 17 provinces que compte le pays. Une fiche informative avait été conçue à cet effet grâce à l’appui
du secrétariat SUN et une équipe a sillonné le pays en menant des consultations avec les départements
techniques du gouvernement au niveau provincial (DPAE, BPS) et en visitant les différents partenaires
qui sont sur le terrain. A l’issue de cet exercice, 62 organisations ont été répertoriées. La principale
leçon apprise lors de cet exercice est que dans leur grande majorité, les organisations identifiées sont
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impliquées dans des interventions en rapport avec la sécurité alimentaire et que très peu d’organisations,
à part les ONGs internationales, s’occupent plus spécifiquement de la nutrition.
-

Organisation d’un atelier de sensibilisation des différents acteurs nationaux sur la mise en place du
réseau de la Société Civile et sur le rôle spécifique de la société civile dans la lutte contre la malnutrition
au Burundi. Cet atelier a réuni les différentes organisations de la Société Civile, les ministères clés du
gouvernement, les parlementaires, les représentants des Agences des Nations Unies, Les représentants
des bailleurs sous la coordination du secrétariat SUN. C’est à l’issue de cet atelier de sensibilisation
qu’une feuille de route sur le processus de mise en place du réseau a été établie par les représentants des
organisations de la société civile présentes.

-

Organisation d’un atelier de validation des termes de référence du réseau ; après un processus consultatif
avec l’ensemble des organisations de la société civile, un draft des termes de référence a été produit et a
été proposé pour discussions et validation lors d’un atelier organise au mois d’Octobre 2014.Apres la
validation des termes de référence par 35 organisations représentant les principaux acteurs actifs (ONGs
nationales et internationales, groupements associatifs, etc.)qui avaient répondu présents à cet atelier, il
a été procédé à l’élection des membres du comité exécutif du réseau qui ont été élu pour 2 ans.

-

Participation d’un représentant du réseau de la société civile dans le rassemblement annuel du
mouvement SUN et dans la 2eme Conférence Internationale sur la Nutrition qui ont eu lieu à Rome au
courant du mois de Novembre. Ceci a été une opportunité de se rendre compte de l’état d’avancement
du mouvement au niveau global, une opportunité également d’échange d’expérience avec les
représentants des autres réseaux présents à cet évènement. Cela a été également une occasion d’échanger
avec la coordination du réseau de la société civile au niveau global de l’expérience et des défis
particuliers au Burundi ainsi que des mécanismes d’appui et d’échange d’information à mettre en place.



Défis et leçons apprises

Il a été noté un certain retard dans la mise en œuvre des activités conformément au plan d’action initial de
mise en œuvre des activités du projet. Ce retard a été du notamment à la conduite de l’exercice de
cartographie des intervenants qui s’est avéré beaucoup plus complexe que prévue et qui a nécessité beaucoup
plus de temps pour être sûr d’avoir été le plus inclusif possible.
L’autre raison pour le retard consenti dans la mise en œuvre des activités est dû au fait que certaines activités
du projet impliquaient la participation des hautes autorités à un haut niveau et qu’il a fallu plus de flexibilité
dans la coordination pour avoir la participation de tous les participants au niveau espéré. C’est ainsi par
exemple que le lancement officiel des activités du réseau parraine par la 1ere dame et prévue au mois de
Novembre a été finalement confirmé pour la dernière semaine du mois de janvier.
Malgré ce retard consenti dans la mise en œuvre des activités, le projet pourra facilement se rattraper dans
la période suivante car les activités importantes et qui étaient indispensables pour la réussite du projet
(notamment la mise en place effective du réseau) ont été déjà réalisées.
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Une autre leçon apprise est que la coordination et la collaboration avec le Secrétariat SUN dans la mise en
œuvre des activités a été un atout majeur dans la réussite des activités jusqu’à ce jour. Le Secrétariat SUN
a été un partenaire clé et incontournable dans la mobilisation des différentes parties prenantes en faveur des
activités du projet. Cette coordination et collaboration avec le secrétariat SUN restera le souci majeur du
projet dans la mise en œuvre des autres activités prévue pour la prochaine période.

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:
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Indicateurs atteints

Source de
vérification

Résultat 1 : Etablir un
réseau de la société
efficace, inclusif et intégré
qui contribue à la mise en
œuvre des priorités
nationales en matière de
nutrition
Indicateur:
Indicateur de référence:
Indicateur cible:

Produit 1.1 Conduire une
réunion de cadrage avec les
parties prenantes autour du
point focal
Indicateur cible: Une réunion
est menée avec les différents
acteurs pour réfléchir sur la
portée du projet: objectifs et
activités, d'explorer ce que sera
la contribution de chaque
membre et domaines de
collaboration, de discuter les
termes de référence de la CSA
et accord sur la voie à suivre.

Produit 1.2 : Mise en place
du Réseau de la Société Civile
Indicateur 1.2.1 une
cartographie des intervenants
est disponible
Indicateur 1.2.2: Les
documents constitutifs du
réseau sont disponibles

Le Compte Rendu de Une réunion de sensibilisation des la
réunion
est
différentes parties prenantes sur le rôle disponible
de la Société Civile dans la lutte contre la
malnutrition et les objectifs du projet a
été organisée avec la coordination du
Secrétariat SUN

Un exercice de cartographie des Une cartographie des
intervenants en nutrition et en sécurité intervenants
en
alimentaire et a été conduite
nutrition et en sécurité
alimentaire
est
disponible
Les termes de référence du réseau ont été
valides lors d’une assemblée constituante Les
termes
de
référence validés du
réseau et le compte
rendu de l’assemblée
constituante
sont
disponibles

Produit 1.3 : Mettre en place
des mécanismes de
communication et de
coordination du réseau
Indicateur 1.3.1 ; un plan de
communication et de
coordination est mis en place
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Raisons
d’éventuel(s)
écart(s)

Indicateur 1.3.2 : Des réunions
de coordinations ont eu lieu

Conformément aux termes de référence,
une communication sous forme de
courrier officiel et d’e-mails a été adopte
et est actuellement utilise

Les
stratégies
de
communications sont
bien relevées dans les
Termes de référence
disponibles,
les
communications par emails sont disponibles.

Des réunions de coordination ont été Les comptes rendus
tenues pour évaluer les progrès dans la des
réunions
de
mise en œuvre des activités
coordination
sont
disponibles
Des journées de sensibilisation ont été Les comptes rendus D’autres réunions
organisées pour les organisations de la des
ateliers
sont sont prévues pour
société civile dans les provinces cibles du disponibles
la
prochaine
pays
période et n’ont
pas encore pu être
organisations de la société
réalisées.
Le
civile sont sensibilisées
projet
s’est
sur les priorités du pays en
principalement
matière de lutte contre la
focalises sur les
faim et la malnutrition.
activités relatives
à la mise en place
du réseau
Produit 1.4 : Sensibiliser les
organisations de la société
civile priorisation des actions
SUN dans leurs interventions
Indicateur 1.4.1 : Les

Résultat 2 : Contribuer au
dialogue multipartenaire
au niveau national, a la
sensibilisation du public et
au consensus sur la sous
nutrition et ses solutions.
Produit 2.1 : Développer une
stratégie de communication
pour un engagement commun
du réseau de la Société Civile et
du mouvement SUN
Indicateur de cible : Le réseau
est représenté dans la
Plateforme multisectorielle
Produit 2.2 : Engager la 1ere
dame pour être championne
pour le SUN
Indicateur 2.2.1 : Le
lancement officiel des activités
du projet est parrainé par la 1ere
dame du pays.
Indicateur 2.2.2: des messages
clés avec l’effigie de la 1ere
dame sont développés et
disséminés

La participation effective du réseau dans Procès-verbaux
les activités de coordination organisées réunions
par le secrétariat SUN
coordination
Secrétariat SUN

des
de
du

Le lancement officiel des activités du
réseau de la société civile a été reporté à
la dernière semaine du mois de Janvier
Pas de messages clés déjà développés
pour le moment

Le
développement
des
messagers
clés a été retarde
du fait du report
du
lancement
officiel
des
activités
du
réseau par la 1ere
dame
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Produit 2.3 : Mettre en place
les comités de coalition de la
société civile au niveau
provincial
Indicateur cible : les structures
des comités de coalition sont en
place

La cartographie des intervenants locaux
dans les provinces cibles a été achevée et
les organisations identifiées ont été
sensibilisées pour la mise en place des
structures du réseau

Produit 2.4 : renforcement des
capacités des comités de
coalitions
Indicateur 1 : au moins 30
membres des comités de
coalitions sont formes chaque
année

L’activité est planifiée pour la prochaine
période.

Il a été remarqué
que
les
organisations de
la société civile
ont besoin d’un
appui technique
pour développer
les termes de
référence
des
comités
de
coalition et cela
sera une des
priorités du projet
pour le début de
la
prochaine
période

Appui du projet dans la mise en œuvre Rapports d’activités
des actions phares du gouvernement : secrétariat SUN
initiative : « un kitchen garden et un
dispositif de lavage des mains au savon
tippy tap dans chaque ménage »
Rapport des ateliers de
Indicateur 2.5.1;
Les représentants des ministères clés et sensibilisation
évènement/campagne national
des parlementaires, souvent à un haut
appuyé
niveau
(ministres)
ont
jusqu’à
Indicateur 2.5.2 : Nombre de
réunions organisées en présence maintenant répondu à toutes journées de
des représentants des ministères sensibilisation qui ont été organisées
clés et parlementaires
dans le cadre de la mise en œuvre du
projet (2 ateliers jusqu’à présent)
Produit 2.5 Organiser des
réunions avec les ministères
clés, les parlementaires et
sénateurs et appuyer les
évènements et campagnes
nationaux de nutrition.

Renforcer la
redevabilité au niveau du
pays pour plus de progrès
dans la lutte contre la
malnutrition
Résultat 3 :

Produit 3.1 : appuyer le point
focal pour s’assurer que le plan
stratégique multisectoriel est
achevé et budgétisé et qu’une
partie du budget national est

Activité prévue pour la révision
budgétaire et la préparation du prochain
exercice budgétaire
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alloué aux interventions
spécifiques et sensibles à la
nutrition
Indicateur clé : Une
proposition des interventions
clés est soumise au
gouvernement et au parlement
Produit 3.2 : Mettre en place
des mécanismes de traçabilité
pour suivre les investissements
en nutrition

Activités non encore réalisées
planifiées dans la prochaine période

et

Indicateur 3.2.1 : La
contribution des organisations
de la Société civile dans le plan
stratégique multisectoriel est
définie
Indicateur 3.2.2 : Le costing
du plan stratégique
multisectoriel est finalisé
Indicateur 3.2.4 : Organisation
des réunions annuelles
d’évaluation de la mise en
œuvre du plan stratégique
multisectoriel
Produit 3.3 : Conduire une
étude sur l’efficience des
mécanismes de financement de
la nutrition

Activité non encore réalisée

Indicateur clé : un rapport de
l’étude est produit et partage et
les résultats présentés
Produit 3.4: Engager le
ministère de la sante publique
et ses partenaires pour
l’intégration de la nutrition
dans le système de financement
basé sur la performance et
suivre le progrès dans la mise
en œuvre et l’atteinte des
résultats
Indicateur clé : Les indicateurs
de nutrition sont intégrés dans
le PBF communautaire
Produit 3.5 : Sensibiliser les
medias sur la problématique de
la malnutrition et sur leurs rôles
dans la promotion et le
plaidoyer pour une meilleure
alimentation

Activité non encore réalisée

Activités non encore réalisée. Les 2
synergies des medias se feront dans la
prochaine période

Celle prévue en
2014 n’a pas pu
se réaliser car les
activités se sont
focalisées
d’abord sur la

Indicateur cible : Une synergie
des medias est organisée

Page 10 of 12

chaque année en direct avec la
participation ‘experts et
interaction du grand public
Résultat 4 ; Améliorer le

mise en place du
réseau.

réseautage et les espaces
d’apprentissage avec les
organisations
membres
d’autres réseaux des pays
SUN de la sous-région en
particulier
et
du
mouvement global SUN
en général
Produit 4.1 ; Former les
comités de coalitions sur le
plaidoyer et l’engagement au
niveau du SUN
Indicateur clé ; 30 membres
des comités de coalitions sont
formes chaque année
Produit 4.2 : Documenter et
partager avec les organisations
de la société Civile les
évidences sur les interventions
spécifiques et sensibles à la
nutrition qui marchent

Activité planifiée pour la prochaine
période

Activité non encore mise en œuvre et
planifiée pour la prochaine période.

Indicateur 4.2.1 : Nombre de
visite d’échange d’expérience
sur terrain organisées
Indicateur 4.2.2 Meilleures
pratiques documentées et
disséminées
Produit 4.3 : Harmoniser,
contextualiser et partager les
outils et matériels pour les
organisations de la société
civile et le grand public

Activité non encore réalisée et prévue
dans la prochaine période

Indicateur 4.3.1 : Une
stratégie de communication et
de mobilisation sociale et
développée
Indicateur 4.3.2 : Les outils
sont développés et disséminés
Produit 4.4 : Effectuer des
missions d’échanges
d’expérience avec les autres
réseaux de la sous-région et du
mouvement SUN globalement
Indicateur 4.4.1 : 3 visites
d’échange d’expérience sont
conduits dans la sous-région

Un représentant du réseau de la société Rapport de mission
civile a participé au rassemblement conjoint
de
la
annuel du mouvement Sun et a la 2eme délégation pays
Conférence Internationale sur la
Nutrition qui ont eu lieu à Rome en
Novembre 2014
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Indicateur 4.4.2 : Le réseau de
la Société Civile participe dans
les évènements SUN au niveau
global
Produit 4.5 : faciliter des
réunions de coordination du
projet

Plus de 4 réunions de coordination ont eu PV des réunions de
lieu pour la seule année 2014
coordination

Indicateur clé : 4 réunions de
coordinations ont lieu chaque
année

III.

Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)
Il n’y a pas eu d’évaluation ou étude réalisée dans la période de rapportage

IV.

Révisions programmatiques (le cas échéant)
Pas de modifications de stratégies, objectifs ou résultats intervenus pendant la période de rapportage
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