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Résumé
Un projet conjoint Gouvernement du Burundi – Nations Unies (FAO, OMS, PAM et UNICEF), financé par le Swiss
Development Cooperation, est mis en œuvre dans la Province de Ngozi au Burundi. Le but du projet est d'identifier
des stratégies de mise en œuvre conjointes d'interventions spécifiques et sensibles à la nutrition afin d'offrir un
paquet multisectoriel complet aux mères d'enfants vulnérables et à leur communauté dans le cadre de la lutte contre
la malnutrition.
Certains résultats qualitatifs sont déjà notés tels que l'appropriation des activités par le Gouvernement, la
participation active des acteurs-clés communautaires impliqués, ainsi que la forte demande de la communauté pour
la mise à l'échelle des activités. Le présent article décrit principalement les stratégies de mise en œuvre du projet
dont les résultats quantitatifs seront évalués dans l'enquête d'impact prévue dans le dernier trimestre de l'année 2016.
Les recommandations actuelles sont de renforcer le rôle important donné au Gouvernement dans la mise en œuvre
du projet afin d'assurer l'appropriation et la pérennité des interventions.
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Abstract
The joint Government of Burundi and United Nations (i.e FAO, WHO, WFP and UNICEF) project funded by the
Swiss Development Cooperation is being implemented in the Burundian province of Ngozi. It aims at identifying
strategies of implementing join sensitive and specific interventions in order to offer a complete multi-sectorial
package that address malnutrition among mothers of vulnerable children and their communities.
Some qualitative results can already be mentioned such as the Government ownership of activities, the active
participation of community key actors involved in, as well as the strong community demand of setting up activities.
The current article describes mainly strategies of implementing the project, which quantitative results will be
measured in the impact evaluation to be carried out in the three last months of 2016.
We recommend to reinforce the relevant role given to the Government in the project implementation in order to
ensure ownership and sustainability of interventions.
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