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RAPPORT D’ACTIVITÉS  

AVRIL–JUIN 2017 

BURUNDI 

PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE OU GRADUATION MODEL II JANVIER 2017 – DECEMBRE 2021  

Concern a développé une large expérience dans le domaine de la protection sociale à travers le programme Gra-
duation mis en œuvre depuis 2012 à Cibitoke et Kirundo. Un nouveau projet de protection sociale mettant un 
accent plus fort sur la nutrition a débuté dans ces deux mêmes provinces pour 2000 ménages. Les premières 
étapes de mise en œuvre du projet inclut la formation des agents de développement communautaires qui vont 
jouer un rôle clef dans le suivi et l’appui aux ménages; la validation de la liste des bénéficiaires de la première 
cohorte du programme pour la période 2017-2019; l’étude de base et le profilage des ménages sélectionnés. 

1. Formation des Agents de Développement Communautaires (ADCs) : Les ADCs sont les interlocuteurs directs 
des participants du programme et se rendent chez eux mensuellement pour des visites de tutorat et d’appui. 42 
ADC ont été formés par l’équipe de Concern à partir du mois d’avril. Cette formation comprenait trois volets 
principaux : premièrement, la familiarisation avec la mission et la politique de Concern, deuxièmement les objec-
tifs et composantes du programme Graduation, troisièmement, formations ciblées sur leur rôle dans la mise en 
œuvre du projet (critères de ciblage des bénéficiaires en vue d’accompagner la validation publique des listes des 
ménages bénéficiaires, technique de tutorat et de formation, et appui dans la formulation des plans de dévelop-
pement des ménages avant de recevoir les premiers transferts monétaire). 
 
2. Identification des bénéficiaires : Comme rapporté au cours du précédent trimestre, le ciblage des bénéfi-
ciaires est une étape clef du projet pour s’assurer que les activités et appuis soient apportés aux plus vulné-
rables.  Le ciblage est basée sur une liste produite par les comités de sélection. Ce trimestre, les ADCs ont procé-
dé à la visite et à la collecte des données dans les ménages pour valider le ciblage. Ceci est basé sur une triangu-
lation des informations entre celle inscrite par le comité de sélection est celle rapporté lors de la visite par les 
ADC dans le but de s’assurer que les listes des ménages ciblés  respectent les critères de sélection et de rappor-
ter les cas d’irrégularités  avant la validation définitive des listes.  

C 
oncern est une organisation internationale humanitaire dédiée à l’élimination de l’extrême pauvreté. 
Nous opérons actuellement dans 28 pays à travers l’Asie, l’Afrique et les Caraïbes. Depuis plus de 40 ans, 
nous travaillons dans des contextes fragiles mettant en œuvre des réponses d’urgence et des pro-
grammes de développement. 

NOS RESULTATS 

 PROGRAMME GRADUATION : 42 Agents de Dé-
veloppement Communautaires (ADC) ont été 
formés pour accompagner les 2000 ménages bé-
néficiaires du nouveau programme de protection 
sociale (Graduation) mis en œuvre à Cibitoke et 
Kirundo et validation publique de la liste de béné-
ficiaire 

 PROJET RÉSILIENCE : 1 893 nouveaux bénéfi-
ciaires ont été identifiés dans la zone Bitare 
pour l’extension de l’appui du PAM à Gitega & 18 
Agents de Développement Communautaires 
(ADCs) ont été recrutés pour couvrir la nouvelle 
zone d’extension. Le nombre total de bénéficiaire 
s’élève à 5000. 

 

 3107 bénéficiaires du projet ont reçu les trans-
ferts monétaires des mois d’avril et mai.  

 PROJET SANTÉ : 56 950 enfants ont bénéficié 
d’un dépistage de la malnutrition grâce au travail 
des Volontaires de Care Groupe 

 16 514  enfants ont été reçus par les Agents de 
Santé Communautaires (ASC) dans le cadre de la 
prise en charge communautaire intégrée (ICCM) 

 455 jardins potagers ont été construits au cours 
des 3 derniers mois pour améliorer la nutrition 
des enfants de moins de 5 ans 

 Visite de l’équipe de communication de Concern 
UK 
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3. Etude de base et profilage des ménages bé-
néficiaires : Les 42 ADCs ont été formés sur 
l’utilisation d’appareils numériques pour la col-
lecte des données pour assurer une collecte et 
une synchronisation des données rapide. 
Comme référence de la situation de départ, les 
ADCs ont collecté un ensemble de données 
quantitatives à partir d’un questionnaire sur 
base d’un échantillon représentant 30.5 % des 
ménages bénéficiaires.  Les ADCs ont aussi col-
lecté des données au sein de tous les 2000 mé-
nages sélectionnés en utilisant les appareils de 
collecte de données numériques.  

 

 

 

4. Introduction du programme aux bénéficiaires du projet et conception des plans de développement des bénéfi-
ciaires sur les transferts monétaires : Les bénéficiaires du programme Graduation Model II ont bénéficié d’une 
formation sur Concern, les engagements de l’organisation et les objectifs du projet. Les bénéficiaires ont aussi reçu 
des informations sur comment concevoir des plans de développement de leurs ménages en vue de les préparer 
pour le 1er transfert monétaire qui sera effectué au cours du mois de juillet . Le plan de développement du ménage 
décrit les priorités du ménage quand à l’utilisation des transferts monétaires, et est élaboré conjointement avec 
l’ADC. Le plan de développement du ménage constitue aussi la base du suivi du ménage par l’ADC.  

Suite aux visites des ADCs dans les ménages, permettant de vérifier les listes, une validation publique des listes 
de bénéficiaires a lieu en présence des membres de la communauté. Le déroulement de la validation suit les 
étapes suivantes : 

 Invitation de tous les ménages vulné-
rables pré-validés à la  séance de validation 
publique des ménages retenus 
 Explication des critères de sélection à la 
communauté présente  
 Présentation à la communauté de la liste 
des noms des ménages sélectionnés 
 Information de la communauté sur l’exis-
tence d’un système de gestion des plaintes  
 Affichage des listes dans les endroits pu-
bliques accessibles à tous avec les numéros de 
téléphone du superviseur de la zone et de 
l’ADC responsable de la colline 
 Collecte des avis des participants sur des 
écarts ou incohérences éventuelles  
 Vérification des incohérences soulevées 
répondre aux plaignants éventuels 
 Mise à disposition des listes auprès des 
comités collinaires et ADC pour affichage et 
large diffusion 
 

Photo 1: Validation publique de la liste des bénéficiaires des collines Marembo 

et Rwibikara, Busoni, Kirundo, Mai 2017 © Chris de Bode 

Photo 2:  Antoinette et Moise (deux ADCs) lors de l’exercice de prise 
de photo avec les DDG, Juin 2017 ©Theophile Bujeje 
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Grâce au financement du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et en collaboration avec les autorités administra-
tives, Concern met en œuvre un projet de Résilience dans la province de Gitega dont l’objectif est de renforcer la 
résilience et diminuer la vulnérabilité aux risques de catastrophes naturelles des communautés et des ménages de 
la commune Bugendana pour 5000 bénéficiaires.  

Les activités principales de ce projet sont : transferts monétaires et groupement d’épargne et de crédit, renforce-
ment des connaissances en matière d’hygiène et de santé et sensibilisation pour l’adoption des bonnes pratiques 
d’hygiène et santé, travaux communautaires de lutte contre l’érosion et aménagement des routes. 

1. Identification des bénéficiaires dans la zone d’extension : Le projet appuyait à l’origine un total de 3107 béné-
ficiaires, et a été modifié pour couvrir un total de 5000 bénéficiaires. 1893 nouveaux bénéficiaires ont été identi-
fiés sur trois collines (Runyeri 564, Jenda 705 et Rwingiri 624) de la zone Bitare  L’identification des bénéficiaires 
s’est basée sur le classement des ménages dans différents groupes en fonction de la vulnérabilité dans le but 
d’identifier les ménages les plus vulnérables. 
 
2. Recrutement des Agents de Développement Communautaires pour la  zone Bitare : Pour la mise en œuvre du 
projet de résilience, les agents de développement communautaire joue un rôle clef dans l’appui et le tutorat des 
bénéficiaires. 18 Agents de Développement Communautaires ont été recrutés pour couvrir la zone d’extension du 
Projet et 3 autres ADCs ont été recrutés pour la zone Mugera en remplacement de ceux qui ont démissionné. Au 
total 21 ADCs ont été recrutés au cours du trimestre en revu.  Des volontaires de Care Groupe ont aussi été identi-
fiées pour sensibiliser les ménages sur l’adoption des pratiques nutritionnelles pour les enfants. Les sites pour les 
pépinières agroforestières et les collines où les bénéficiaires du projet vont effectuer les activités de lutte antiéro-
sive ont aussi été définis.  
 
3. Distribution des primes aux meilleurs ménages ayant mis en application les techniques recommandées :Le 
projet a distribué du matériel aratoire (arrosoirs et pulvérisateurs) aux ménages qui ont réussi à mettre en applica-
tion les techniques agricoles et l’hygiène recommandées. Cinq ménages ont été identifiés pour jouer un rôle de 
modèle et vont appuyer le Projet dans la sensibilisation des ménages voisins qui n’ont pas encore mis en applica-
tion les techniques recommandées. 

4. Entretien des pistes : Le redémarrage des 
travaux de maintien des pistes a été appuyé 
par la commune à travers la mise à disposition 
des matériaux (le bois et les clous) nécessaires 
pour la réparation des ponts. Pour le trimestre 
écoulé, l’entretien des pistes a couvert une 
longueur de près de 57  km. 

 5. Collecte des données : Pour suivre les ré-
sultats du projet, les Agents de Développe-
ment Communautaires ont collecté des don-
nées sur les principaux indicateurs du projet. 
L’enquête a été faite sur un échantillon de 576 
sur le total des 3107 bénéficiaires, soit un 
échantillon de 18,5%.  

6. Sensibilisation de la communauté sur les 

activités de changement de comportement  : 

Les superviseurs du projet ont profité du ras-

semblement des bénéficiaires lors des travaux 

d'entretien des pistes pour les sensibiliser sur l’hygiène, la nutrition, le CRM, la protection de l’environnement et la 

réduction des catastrophes naturelles. Des visites d’encadrement et d’orientations ont été effectuées au sein des 

ménages bénéficiaires.  

Avec l’appui financier de l’UNICEF et en partenariat avec les autorités sanitaires, Concern met en œuvre un pro-

gramme de Santé et Nutrition dans le District Sanitaire de Busoni qui cible 35 525 enfants de moins de 5 ans et    

10 000 femmes enceintes et allaitantes à travers différentes activités.  

PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE OU GRADUATION MODEL II JANVIER 2017 – DECEMBRE 2021  
PROJET DE RESILIENCE  ET DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES  

JUILLET 2016 -DECEMBRE 2017  

Photo 3: Les bénéficiaires du Programme Résilience participent aux travaux d’en-

tretien des pistes, commune Bugendana, Gitega Mai 2017 © Degaulle Munezero 
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7. Suivi des associations SILC : 2750 sur les 3107 bénéficiaires du projet font partie des SILC, ils cotisent une fois 
par semaine et ont accès  aux crédits ce qui leur permet de démarrer des activités génératrices de revenus (AGR), 
de payer les frais de soins de santé sans faire recours aux pratiques usurières.  Dans le but d’améliorer et de ren-
forcer les capacités des membres de groupements SILC, le staff du projet résilience effectue des visites d’accompa-
gnement et de suivi-évaluation pour vérifier comment se déroule la tenue des réunions des groupements SILC, le 
remplissage des registres, la présence aux réunions et la connaissance de la valeur ajoutée des groupements 
d’épargne. A travers l’administration communale, le projet a appuyé les groupements dans l’obtention des statuts. 
Au total, 105 statuts ont été signés.  

8. Transferts monétaires : Sur les 3107 bénéficiaires de la première phase du Projet, 3045 bénéficiaires dont 
2836 conditionnels et  209 non conditionnels ont tous reçu le transfert monétaire. 62 autres bénéficiaires n’ont 
pas pu recevoir  leur transfert pour des raisons liées aux maladies, décès, problèmes d’identification, erreurs de 
noms ou de numéros d’identification).  

9. Les foyers améliorés :  505 bénéficiaires du 
projet ont reçu 993 foyers améliorés pour un 
coût de 3500 fbu par foyer à raison de 2 foyers 
améliorés par bénéficiaire. Le projet poursuit 
la collecte des matériaux nécessaires pour la 
fabrication d’autres foyers améliorés. Une troi-
sième tente qui abritera la fabrication des 
foyers améliorés a été préparée à Rushanga.   

10. Adoption de pratiques clefs pour l’amélio-
ration du bien être du ménage : A travers le 
tutorat (coaching) des ADCs et les formations 
organisées par le projet, les bénéficiaires sont 
sensibilisés à certaines bonnes pratiques visant 
à l’amélioration du bien être du ménage. Ces 
pratiques ont largement été adopté par les 
ménages (Graphique 1). Concernant les com-
postières (taux de réalisation le moins élevé), 
les ménages rapporte que par manque d’es-
pace, une compostières leur suffit comparé 
aux deux recommandées par le projet.  

Graphique 1: Etat de réalisation des différentes activités au cours du trimestre en revu 
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Photo 4: Distribution des foyers améliorés aux bénéficiaires du Projet , col 

Rushanga, Gitega Mai 2017© Degaulle Munezero 
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Avec l’appui financier de l’UNICEF et en partenariat avec les autorités sanitaires, Concern met en œuvre un pro-

gramme de Santé et Nutrition dans le District Sanitaire de Busoni qui cible 35,525 enfants de moins de 5 ans et 

10,000 Femmes enceintes et allaitantes. Ce projet vise à renforcer la prise en charge communautaire des princi-

pales maladies des enfants ainsi que la nutrition de l’enfant à travers une sensibilisation sur les pratiques nutrition-

nelles et de soins des enfants.  

1. Prise en charge communautaire intégrée 
(ICCM): Au cours de ce trimestre, les Agents de 
Santé Communautaires (ASC) ont reçu 16 514 en-
fants dont 442 cas Malnutrition Aigue modérée 
(MAM) et 65 cas de Malnutrition Aigue sévère 
(MAS). 1353 cas de paludisme, IRA et Diarrhée 
ainsi que 58 cas de MAS ont été référés aux 
centres de santé pour prise en charge. Contraire-
ment au trimestre passé, les ASCs n’ont pas fait 
face à des ruptures de médicaments.  
 
2. Suivi des activités Care Group : les Volontaires 
des care groupe joue un rôle clef dans la dissémi-
nation de messages sur la nutrition des enfants. 
Elles rendent visite aux mères dans leur communauté de façon mensuelle et dépiste les enfants de mois de 5 ans. 
Durant le trimestre, les Volontaires de Care Groupe ont fait le dépistage de la malnutrition pour 56 950 enfants du 
District Sanitaire de Busoni. Parmi ces enfants, 1049 cas de malnutrition aigue sévère (MAS) dont 154 cas 
d’œdèmes. 
 
3. Tenue des sessions sur les sites des Foyers d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARNs) : Les 
4èmes sessions des FARNs ont repris à partir du mois de juin avec l’accord donné par l’UNICEF d’appuyer les mé-
nages en vivres du fait de l’insécurité alimentaire qui prévaut dans le district sanitaire de Busoni. 82 sites FARN ont 
accueilli les enfants modérément malnutris avec leur mère lors de 12 jours de sessions FARN sur leur collines.  
 

4. Distribution d’outils de motivation aux Mamans Lumières, Volontaires de Care Groupe et Agents de Santé 
Communautaires : Les CDS ont organisé des jeux concours à l’attention des relais communautaires en guise de 
récompense des services offerts à la population. Plusieurs articles (pagnes, couvertures, parapluies, t-shirts, bidons 
et savons) leur ont été  distribués en fonction des résultats des jeux concours.  

 

PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE OU GRADUATION MODEL II JANVIER 2017 – DECEMBRE 2021  PROJET DE SANTE ET NUTRITION - KIRUNDO OCTOBRE 2014 à AOUT 2017 

Graphique 2 : suivi des activités ICCM pour Avril, Mai et Juin 2017 
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Photo 5: Session Farn sur la colline Kuheha, Busoni, Juin 2017 © Eléonore Dupré 
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5. Construction des jardins potagers : Pour favoriser l’ac-
cès à une alimentation diversifiée, le projet facilite la cons-
truction de jardins potagers. 455 jardins potagers ont été 
construits au cours de ce trimestre. Les moniteurs agricoles 
ont continué le suivi de la construction des jardins potagers 
sur toutes les collines du District Sanitaire de BUSON. 
Comme la demande de construction de jardin potager est 
très importante, il a été demandé aux moniteurs agricoles 
de sensibiliser les ménages à utiliser les matériaux facile-
ment accessibles dans la communauté en vue d’accroitre le 
nombre de Jardins potagers.  

6. Processus de financement du Plan Communal de Déve-
loppement Communautaire (PCDC) 

Les activités d’élaboration du Plan communal de dévelop-
pement communautaire seront pilotées par un Consultant 
qui est à la disposition de la Commune. Une équipe multi-
sectorielle sera mise en place pour appuyer dans la collecte 
des données au niveau des collines  

 

 

Visite de l’équipe Concern UK aux programmes de Con-
cern Burundi.  

Une équipe de Communication de Concern UK a visité les 
programmes mis en œuvre par Concern au Burundi à sa-
voir la Santé & Nutrition à Kirundo, la Résilience à Gitega 
et la Protection sociale à Cibitoke et Kirundo. Cette visite 
qui a duré deux semaines avait pour but faire la visibilité 
des activités mises en œuvre par Concern au Burundi à 
travers la production des documents de communication.  

Photo 7 : UK team, visite aux bénéficiaires du Projet SN, Marem-

bo, Sigu,  Busoni /Kirundo, Mai 2017 © Degaulle Munezero 

Photo 6 : Victoria M. col Sigu/Busoni/Kirundo derrère leur jardin 

potager, Mai 2017©Degaulle Munezero 

ETUDE DE CAS  : Jean Marie et Jeannette de Marembo, un ménage 

sélectionné pour participer au Programme de Graduation, Mai 2017. 

Jean-Marie Mbonimpa (30ans) vient de recevoir la nouvelle lors 

d'une réunion de validation publique tenue à l'extérieur de l'école 

primaire de Muhuzu à Busoni - il a été sélectionné pour participer à 

une nouvelle phase du programme de Graduation de Concern. Jean 

Marie est un jeune homme souriant, marié à Jeannette. Ils ont trois 

jeunes enfants - Pacifique (5 ans), Edmond (3 ans) et Yves de 10 mois. 

Nous leur rendons visite chez eux, dans une maison de deux pièces, 

très simple, à Marembo.  

Jean-Marie compte parmi les cent personnes des communautés de 

Marembo et Rwibikara qui ont été ciblées pour participer au pro-

gramme Graduation. Il a récemment reconstruit sa maison après que 

de fortes pluies ait détruit la précédente. Le terrain sur lequel il l’a 

construite ne lui appartient pas – c’est le chef de la colline qui l’a 

autorisé à y construire une maison. Sa famille cultive dans une par-

celle de taille réduite, des haricots, du manioc, des tournesols et du 

maïs. La récolte ne suffira probablement que pour deux mois. Jean-

Marie et Jeannette vivent tous deux du travail occasionnel dans les 

« La maison sera ma première priorité car 

quand il pleut, le toit fuit » 

« J'aimerais aussi avoir un terrain qui m'ap-

partient et du bétail. Cet endroit est une 

propriété publique, nous pouvons être chas-

sés à tout moment. Je ne possède rien » 

« Quand je trouve du travail occasionnel, je 

gagne 1000 fbu qui sert à l'achat de nourri-

ture (un kilo de farine de manioc ). Si j'ai de 

la chance, je peux travailler deux ou trois 

fois par semaine »  
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champs des autres ménages, néanmoins cette source de re-

venu n’est pas quotidienne, et ils sont parfois incapables de 

trouver de l’emploi. Lors de notre visite, Jeannette s’était ren-

due au travail avec le plus jeune enfant (Yves). Les deux 

autres enfants sont restés seuls à la maison.  

Un staff de Concern mesure le périmètre du bras supérieur 

d'Edmond avec le MUAC qui affiche 10,5 cm (Il est sévère-

ment malnutri). Le MUAC de Pacifique, son frère aîné, affiche 

12 cm - et est sur le point d'être modérément mal nourri. 

Jean-Marie nous assure que sa femme prendra Edmond à la 

clinique le lendemain.  

Edmond présente des signes de malnutrition sévère aigue 

mais Jean-Marie ignore son état. Il n'a pas emmené l'enfant 

au centre de santé pour le faire soigner. La dernière fois que 

les enfants ont mangé remonte à la nuit dernière—le diner 

ne contenait qu’une petite portion de pâte de maïs et de ha-

ricots. Les deux enfants ont faim et sont léthargiques. Jean-

Marie nous dit qu'ils vont manger quand sa femme reviendra 

des champs plus tard dans la soirée.  

Jean marie explique que la plupart du temps ils n’ont pas de 

récoltes suffisantes, ce qui fait que les enfants sont souvent 

malades.  

Grâce au projet de Graduation, la famille de Jean Marie et 

Jeannette vont bénéficier d’un appui financier et en termes 

de formation qui leur permettront de subvenir à leur besoin 

et développer des activités génératrices de revenu. 

Photo 8 : Jean-Marie et ses deux enfants Pacifique et Edmond, Marembo, 

Gisenyi, Busoni, Kirundo, Mai 2017 © Degaulle Munezero 

«Ce que nous gagnons de la main-d'œuvre occasion-

nelle ne suffit pas pour que nous puissions survivre. 

Un kilo de farine de manioc n'est tout simplement pas 

suffisant, même si nous le mangeons avec des lé-

gumes comme le lenga lenga. » 

« Parfois nous devons tous deux chercher du travail 

alors nous laissons les deux ainés seuls à la maison. 

Ils ne mangent rien de la journée jusqu'à ce que nous 

rentrons dans la soirée et puissions acheter de la 

nourriture pour un repas de ce que nous avons ga-

gné. » 

 « Avant mon mariage, j'avais l'habitude de faire des 

affaires pour acheter et vendre des tomates et de la 

farine de manioc, et de faire un travail occasionnel. 

J'ai vécu avec ma mère et j'ai réussi à économiser 

environ 20 000 fbu sur deux ou trois mois. Mais les 

choses sont différentes maintenant avec une femme 

et des enfants. » 

« Je suis très heureux de faire partie du programme 

Graduation. J'ai hâte de commencer. Je n'ai jamais 

cru voir ce jour - je pensais que je serais mort avant 

que cela ne se produise. » 

 

 

CONCERN WORLDWIDE BURUNDI  
 Chef de mission : Philippe Rougier 

Mail: philippe.rougier@concern.net  
Adresse: Q.INSS Av. Muyinga No 38           

BP 3011 Bujumbura-Burundi 4 
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