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RAPPORT D’ACTIVITÉS  

JANVIER–MARS 2017 

BURUNDI 

PROJET DE RÉSILIENCE ET DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES  

JUILLET 2016– DECEMBRE 2017 

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. 

Dans le cadre des activités antiérosives les béné-
ficiaires ont reçu des plants agroforestiers et fo-
restiers à planter dans les fosses et dans leurs 
plantations. Ils ont également reçu des plants 
fruitiers ainsi que des outils agricoles. Les plants 
agroforestiers ont couvert une longueur supé-
rieure à 160 km.  

Une extension du projet en terme de couverture 
géographique et de nombre de bénéficiaires a 
été approuvé et le projet va bénéficier à un total 
de 5000 bénéficiaires (1 893 nouveaux bénéfi-
ciaires sur 3 collines la zone Bitare). 

 

 

 

 

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. 

EN BREF 

 Projet Résilience : le PAM a étendu le projet pour 
couvrir 5000 ménages de la province de Gitega.  

 125 Volontaires de Care Group, 16 Agents de 
Santé Communautaires et 32 Agents de Dévelop-
pements Communautaires ont été formés  

 Projet Graduation : Concern appui 2000 ménages 
des provinces de Kirundo et Cibitoke dans le 
cadre du nouveau projet de Protection sociale à 
travers les transferts monétaires, la formation et 
l’encadrement.  

 Projet Santé : 382 Volontaires ont été élues et 
formées sur l’approche care group intégrée 

 8080 enfants ont été reçus par les ASCs dans le 
cadre de la prise en charge communautaire inté-
grée (ICCM) 

 393  Jardins potagers ont été construits au cours 
du trimestre 

 Evaluation de la qualité /Programme Santé et 
Nutrition 

 Visite d’échange avec l’ONG Pathfinder 

Photo 1: Photo des bénéficiaires lors de la plantation des arbres agroforestiers dans la colline Mira-

ma, Bugendana, Gitega en Février 2017 . 
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Formation des Agents de Développement Communautaires (ADC) et des Volontaires de Care Groupe (VCG): Le 
projet vise à promouvoir l’adoption de bonnes pratiques en matière d’hygiène, de santé et de nutrition mais aussi 
d’épargne et de gestion des ressources. Pour ce faire, Concern offre des formations aux Agents de Développement 
Communautaires (ADCs), aux Agents de santé Communautaires  (ASCs) et aux VCGs. 

 125 Volontaires Care Groupe et 16 Agents de Santé Communautaires (ASC) ont participé à la formation de 
recyclage sur l’alimentation des nourrissons, des jeunes enfants, des mères allaitantes et l'hygiène.  

 32 Agents de Développement Communautaires ont participé à la formation sur l'approche SILC  (groupes 
d ‘épargne et de crédit) 

Les ADC, les VCG et les ASC effectuent des visites régulières dans les ménages pour sensibiliser la communauté  sur 
les activités de changement de comportement à travers divers thématiques (bonne gouvernance, VIH/SIDA, hy-
giène, planification familiale, nutrition, épargne et activités génératrices de  revenu).  
 
 

 

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 ac-
cent plus fort sur la nutrition a débuté dans ces deux mêmes provinces pour 2000 ménages. 

Activités de démarrage du nouveau programme de Graduation Model II   

Concern a mené des séances d’informations pour présenter le nouveau projet de Graduation II aux différents in-
tervenants de l’administration ainsi qu’aux services techniques locaux.  Le  ciblage des zones d’action a été fait 
dans 3 communes (Mugina, Mabayi et Bukinanyana) de la province Cibitoke et 2 communes (Bugabira et Busoni) 
de la Province Kirundo. Un total de 62 collines ont été sélectionnées. 

Les membres du comité de ciblage ont été sélectionnés au sein des structures communautaires, avec entre autre 
les présidents d’unités collinaires de la Croix-Rouge, les chefs des collines, les ASCs, les femmes leaders CDFC et les 
responsable des Comités de Développement Collinaires. Ils ont ensuite été formé sur l’approche du projet Gradua-
tion, les critères de ciblages des bénéficiaires et le mécanisme de gestion des plaintes de Concern. 

42 Agents de Développement Communautaires (ADC) ont été recrutés dont 22 pour Cibitoke et 20 pour Kirundo. 
Ils seront formés au cours du mois d’Avril. 

Le comité de sélection se base sur les critères suivants sélectionner les bénéficiaires du projet:   

 sans terre ou ayant une terre avec de faibles rendements 

 Vit essentiellement du travail occasionnel  

 Habitat indécent 

 Difficulté d’accès à l’éducation pour ses enfants et à la santé pour toute la famille 

 Capable de travailler 

 Vulnérabilité spécifique : veuve/veuf, atteint d’une maladie chronique, handicap, enfants orphelins chefs de 
ménage, groupe ayant subi des discriminations. 

La sélection des bénéficiaires suit un processus bien établi et participatif. Le comité de sélection propose une liste 
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Adoption des pratiques clefs

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

 
 
Graphique 2: Adoption de bonnes pratiques en matière d’hygiène, 

de santé et de nutrition par les bénéficiaires du programme Rési-

lience, Gitega, Mars 2017. 
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Résultats de l’évaluation ex-post du Pro-
gramme Graduation 2012-2015  

 

 Le projet de graduation qui a appuyé 2 000 
bénéficiaires de 2012 à 2015 a été évalué 
par des évaluateurs externes. Cette enquête, 
plus d’un an après la fin de l’appui de Con-
cern, montre la durabilité des résultats du 
projet. Les résultats les plus significatifs sont 
les suivants :  

 

 

 

 

Graphique 1: Proportion des ménages bénéficiaires qui mettent en œuvre un AGR. 

 En termes de capital humain : connais-
sances accrues en matière d’hygiène, d’amé-
lioration de la santé avec un accès quasiment 
généralisé à la santé (95% des bénéficiaires à 
l’étude ex-post comparé à 56% à l’étude de 
base). 

 En termes de capital financier : Une 
meilleure gestion des finances, mise en oeuvre 
d’AGRs (voir graphique 1, avec une continuité 
de la mise en place des AGRS, surtout à Cibi-
toke) et un accès à des services financiers 
grâce au SILCs (graphique 2).  

 

Graphique 2 : Proportion des ménages qui accèdent au crédit et font de l'épargne 

 En termes de capital physique : Une amé-
lioration notoire des conditions de l’habitat 
(accès à des sources d’énergie améliorée par 
exemple).  

 En termes de capital social :  Une partici-
pation accrue des femmes dans les différents 
forums communautaires ainsi que une amélio-
ration du lien social par des intérêts partagés et 
un fond de solidarité au sein des groupements 
SILCs. 

 

de bénéficiaires en fonction des critères précédemment cités. Les communautés sont informées du projet et vont 
être invitées à valider la liste. La possibilité de déposer une plainte est offerte à l’aide de boîte à suggestion/plainte 
qui seront dépouillées en toute sécurité par le comité ‘CRM’ qui se trouve à Bujumbura. Les Agents de Développe-
ment Communautaire vont aussi effectuer des visites de validation dans les ménages sélectionnés afin de vérifier 
que les ménages répondent bien aux critères de vulnérabilité établis. 
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Elections de nouveaux volontaires de Care Groupes  

Avec l’appui du District Sanitaire, du Bureau provincial de la Santé ainsi que des titulaires et points focaux des 
Centres de Santé, le Programme Santé et Nutrition a élu de nouveaux volontaires de Care Groupes et procédé au 
remplacement des volontaires et Agents de Santé Communautaires qui ont abandonné leur services. Au total, 382 
VCGs ont été élus dont environ la moitié remplaçaient des mères qui avaient abandonné leurs activités, ainsi que 3 
nouveaux ASCs.   

Formation de recyclage des volontaires de Care Group et des Agents de Santé Communautaires  

Les VCGs et les ASCs ont été formés sur l’approche Care Group Intégré. Outre l’accent particulier qui a été mis sur 
l’aspect du volontariat et les critères d’éligibilité des VCGs,  il a été demandé aux VCGs et aux ASCs de faire des 
dépistages de la malnutrition au moment des visites à domicile et de mener un suivi des enfants référés aux 
Centres de santé. Les VCGs et ASCs ont également bénéficié d’une formation sur les outils de collecte de données 
pour améliorer la qualité des rapports d’activités.  

Prise en charge communautaire intégrée (ICCM) 

Au cours des 3 mois, les ASC sont reçu au total 8 080 enfants. En raison de l’épidémie de paludisme qui a connu un 
pic au mois de mars, 4 901 enfants ont été reçus contre 2 371 au moins de Février. Au mois de  janvier le peu d’en-
fants reçus par les ASC (808 enfants) est corrélé à la rupture des médicaments pour traiter le paludisme.  
 
Construction des jardins potagers  

Les bénéficiaires de 5 zones de la commune Busoni ont reçu le matériel nécessaire pour la construction des jardins 
potagers. 393 jardins potagers ont été construits au cours du trimestre. Les moniteurs agricoles ont aussi bénéficié 
d’une formation de recyclage sur les techniques de construction et de suivi des jardins potagers pour appuyer les 
bénéficiaires dans la construction de jardins potagers. Les jardins potagers ont suscité un réel engouement au sein 
de la population de telle sorte que les moniteurs agricoles manquent de temps pour assister tous les bénéficiaires 
dans la construction des jardins potagers.  

 

 

 

 

 

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  
PROGRAMME DE SANTE ET NUTRITION - Kirundo (Octobre 2014 à Juillet 2017)  

Photo 2 : Habarugira Méthode (avec un piquet dans la main), moniteur agricole de la colline Mukerwa qui aide le 

bénéficiaire à construire son jardin potager, crédit photo: Degaulle Munezero  
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BURUNDI 

Evaluation de qualité du  programme Santé et Nutrition (contribution des groupements SILC sur la 
Nutrition) 

Une évaluation de l’impact des SILC sur la nutrition au sein des ménages a été organisée au mois de mars com-
prenant un volet quantitatif et qualitatif. L’objectif était d’évaluer l’impact d’être membre de groupement SILC 
sur la capacité du ménage à mettre en pratique ce qui a été appris lors des sessions FARNs. Alors que la préva-
lence de la Malnutrition Aigue Modérée (MAM) est la même chez les membres de SILC et les non SILC, le taux de 
Malnutrition Aigue Sévère (MAS) chez les enfants des membres de SILC est de 6,7% contre 12,9% chez les en-
fants des membres non SILC. 

 

Cette enquête a été complétée par 6 groupes de 
discussion réalisés dans la commune Busoni dans 
deux collines différentes dans le but de collecter les 
opinions des bénéficiaires sur la valeur ajoutée 
d’être un membre SILC sur la nutrition et la mise en 
pratique des leçons apprises dans les sessions FARN. 

 

 

« Nous sommes heureux que la plupart de nos voisins ont 

compris le bénéfice des associations d’épargne que ce soit 

dans l’amélioration des conditions de vie dans nos mé-

nages ou sur la santé de nos enfants voire celle de toute 

la famille car on ne peut obtennir un bon rendement si on 

a faim au contraire, on perd beaucoup de moyens pour se 

faire soigner.»    

 

 

 

 

 

 

Photo 3-4 (haut et milieu):  Participants aux groupes de discussion col 

Buringa, Kirundo, Mars 2017 , crédit photo: Degaulle Munezero  

 

Visite d’échange d’expérience sur le fonctionnement 
des groupements SILC: Au cours du mois de mars, un 
groupe de bénéficiaires  SILCs de Kayanza appuyés par 
Pathfinder ont effectué une visite d’échange d’expé-
riences avec les groupements SILCs encadrés par Con-
cern à travers son Programme de santé et Nutrition en 
commune Busoni /Province de Kirundo. 

Photo 5 : Un des membres du groupement SILC de Busoni encadré par Concern 

expliquant l’importance des SILCs lors de la visite d’échange à Busoni , crédit 

photo : Degaulle Munezero  

Réunions:  - Une réunion de coordination avec les autorités administratives et sanitaires pour définir les priorités 

du Plan de Développement Communautaire (PCDC) de Busoni pour les 5 prochaines années. 
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ETUDE DE CAS  : L’autonomisation des ménages et l’amélioration de la nutrition des enfants à travers l’accès à l’épargne et 

au crédit. 

Agés respectivement de 36 ans  et 31 ans, Nzisabira Jean et Inamugeni 
Léoncie sont cultivateurs. Ils habitent sur la colline Buringa, zone Murore, 
commune Busoni dans la province de Kirundo. Ils ont trois enfants dont 
deux garçons (Maniraganje Audace - 12 ans et Biziyaremye Léonce – 5 
ans) et une fille de 2 ans (Izodufasha Adinette). 
 
Jean et Léoncie sont membres du groupement d’épargne et d’entraide 
SILC de la colline Buringa. Ils ont également bénéficié des sessions organi-
sées dans les Foyers d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle 
(FARN). 

 
Rencontrée fin mars 2017, Inamugeni Léoncie nous parle avec enthousiasme des changements dans son ménage depuis 
qu’elle est membre d’un groupement d’épargne et d’entraide. La valeur ajoutée d’être membre d’un groupement SILC, selon 
Léoncie, c’est de pouvoir bénéficier d’un crédit moyennant les cotisations régulières sans devoir hypothéquer ses biens : «En 

payant régulièrement nos cotisations, le comité de gestion de l’épargne nous fait confiance car on est solvable et du coup, ce crédit nous 
aide également à traverser les périodes de soudure. On arrive toujours à acheter les aliments pour toute la famille et plus particulièrement 

des petits suppléments pour les enfants comme les petits poissons par exemple», renchérit-elle. Ce ménage épargne 1000 fbu et verse 
une  cotisation d’entraide de 200 fbu une fois par semaine. La collecte des cotisations se fait au cours d’une réunion hebdo-
madaire qui regroupe tous les ménages qui font partie du groupement SILC.   
  
En mars 2016, Léoncie a contracté un crédit de 10. 000 fbu pour développer une activité génératrice de revenus. Elle a choisi 
de faire le commerce de la bière de banane. Au bout de trois mois, elle avait déjà un bénéfice de 25.000fbu ce qui a permis à 
sa famille d’améliorer l’alimentation et d’économiser pour les périodes de soudure. Avec l’épargne de son mari qui, lui aussi  
fait partie d’un groupement SILC sur la colline Buringa, ils ont pu acheter une chèvre.  Les bénéfices tirés du commerce de la 
bière de banane leur ont permis d’investir petit à petit dans l’achat d’autres chèvres ;  au cours de notre passage chez eux en 
fin mars, une année plus tard, ils avaient 8 chèvres.  
 
Lors de nos discussions, on pouvait lire sur le visage de Léoncie l’importance qu’elle accorde à cette structure qui lui a permis 
de développer des liens au sein de communauté et de renforcer sa confiance en elle. En dehors du bénéfice financier d’être 
membre du SILC, Léoncie nous raconte que chacune de ces rencontres constituent un moment primordial dans le rapproche-
ment des communautés : « nous tissons des liens d’amitié. C’est un lieu d’échange qui nous rapproche les uns des autres. Je peux doréna-

vant me rendre chez les voisins pour leur demander des légumes pour préparer le repas des enfants quand je n’en ai pas chez moi et parfois 

ce sont les voisins qui viennent me demander des légumes.»  Elle nous explique que la participation au groupement d’épargne a 
transformé la façon dont elle se perçoit en tant que femme dans la gestion des activités quotidiennes au sein du ménage.   
 
Elle se réjouit d’avoir aussi eu l’opportunité de participer aux FARN: «  je dispose maintenant des connaissances suffisantes pour 

donner une alimentation de qualité à mes enfants pour qu’ils grandissent en bonne santé. Je n’aurais jamais su combattre la malnutrition si 
je n’avais pas participé dans les foyers d’apprentissages nutritionnels. Grâce à l’épargne du SILC, j’ai pu acheter les vivres et  réussi à mettre 

en pratique les connaissances acquises dans les FARN sur la Nutrition des enfants ». Léoncie estime qu’elle est beaucoup mieux infor-
mée que certaines femmes de son entourage: « un enfant bien nourri c’est moins de soins médicaux et un gain de temps ! Avant le 

dépistage de la malnutrition, ma fille était tout le temps malade et je devais la gardais au dos même pour aller travailler car elle n’avait pas 
d’énergie.  On lui donnait le même repas que le nôtre et on ne se rendait pas compte de l’impact que cela pouvait avoir sur son état de mal-

nutrition qui ne cessait de s’aggraver. » 
 
Ayant compris la valeur ajoutée d’un membre du groupement SILC, Léoncie et son mari sont convaincus que les impacts se-
ront durables : « Nous sommes heureux que la plupart de nos voisins ont compris le bénéfice des associations d’épargne que ce soit dans 

l’amélioration des conditions de vie dans nos ménages ou sur la santé de nos enfants voire celle de toute la famille car on obtient pas un 

meilleur rendement si on a faim au contraire, on perd beaucoup de moyens pour se faire soigner.»  conclut Léoncie. 
 
Le Programme de Santé et Nutrition cible particulièrement des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allai-
tantes et couvre deux communes de la province Kirundo à savoir les communes Busoni et Bugabira. Concern continue à suivre 
l’évolution des bénéficiaires à travers les Agents de Santé Communautaires présents sur chaque colline.  
 

 

 

Photo 6 : Jean, ses trois enfants et sa femme Léoncie, devant leur maison, colline Bu-

ringa, commune Busoni, Kirundo, crédit photo:  Degaulle Munezero 
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