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RAPPORT D’ACTIVITÉS  

OCTOBRE–DÉCEMBRE 2017 

BURUNDI 

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 

 PROJET SANTÉ ET NUTRITION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

US GRANT :  

 6 Services Thérapeutiques Ambulatoires (STA) ont été 
appuyés et suivis dans la prise en charge de la malnu-
trition 

 143 commerçants ont participé aux réunions de sen-
sibilisation sur la vente illicite des plampynuts 

 Appui du Service de Stabilisation Thérapeutique (SST) 
en vivres pour 35 garde-malades des enfants souf-
frant de la malnutrition aigüe sévère et approvision-
nement du SST en matériel 

 Suivi de l’approvisionnement en supplémentation 
nutritionnelle (plumpynuts) 

DFID :    

 Dépistage de masse pour les enfants de 6 à 59 mois 
dans les 3 Bureaux des Districts Sanitaires (BDS) de 
BUSONI, VUMBI et KIRUNDO  

 34 Staffs des Centres de Santé (CDS), 9 Techniciens de 
Promotion de la santé (TPS) et 9 Staffs du Bureau du 
District Sanitaire (BDS) et Bureau Provincial de la Santé 
(BPS) formés 

 310 Maman Lumières (ML) élues et 155 Agents de 
Santé Communautaire (ASC) tous formés 

 58.575 enfants ont bénéficié du dépistage de la mal-
nutrition dans le cadre de la récolte des données de 
base 

 155 moniteurs agricoles ont été formés  sur la cons-
truction et l’entretien des jardins potagers  

 78 Agents villageois identifiés pour soutenir les grou-
pements d’épargne et de crédit (SILC) 

 Achat d’équipements médicaux pour les STA 

 Tenue d’une réunion de coordination  

3. PROJET DE GRADUATION 

 1.984 bénéficiaires ont reçu 3 mois de trans-
ferts monétaires 

 200 bénéficiaires ont été identifiés comme 
« fast movers » 

 106 champs école producteurs (CEP) mis en 
place 

 Évaluation avec les intervenants com-
munaux 

4. PROJET DE FORMATION DES JEUNES  

 54 membres des comités de sélection 
formés  

 500 jeunes sélectionnés pour la pre-
mière promotion 

 

2. PROJET DE RESILIENCE 

  5.000 bénéficiaires ont reçu leurs trans-
ferts monétaires  avant la fin du projet 

 4.882 foyers améliorés ont été fabri-
qués et 6.653 distribués 
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PROJET DE SANTÉ ET NUTRITION - KIRUNDO 2017—2019 

US GRANT—SEPTEMBRE À DECEMBRE 2017 & DFID—OCTOBRE 2017 À DECEMBRE 2019 

Concern Worldwide a démarré, depuis octobre 2017, un nouveau projet d’une durée de 2 ans avec l’ap-
pui financier du Gouvernement Britannique à travers son Département pour le Développement Interna-
tional (DFID). L’objectif de ce projet est d’appuyer 8.820 enfants de moins de 5 ans issus des ménages 
vivant dans l’insécurité alimentaire à Kirundo dans le but de réduire la malnutrition et l’insécurité alimen-
taire des ménages en construisant une longue résilience dans les communes de VUMBI, NTEGA, KIRUN-
DO, BUSONI et BUGABIRA, réparties dans 3 Districts Sanitaires de Vumbi, Busoni et Kirundo.  

Ce projet s’est ajouté à un autre projet d’une durée de 3 mois (septembre à décembre 2017) dont l’ob-
jectif était d’améliorer la qualité de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans les communes 
de Vumbi et Ntega, Province Kirundo. Les activités de ce trimestre ont été marquées en grandes partie 
par l’appui aux Services Thérapeutiques Ambulatoires et services de stabilisation thérapeutique dans le 
cadre du projet US Grant. Les principales activités du projet DFID ont été marquées par l’élection et la 
formation des Mamans Lumières pour les Foyers d’Apprentissage Nutritionnel (FAN)/Foyers d’Apprentis-
sage et de  Réhabilitation Nutritionnelle (FARN) ainsi que la collecte des données de base dans les trois 
Districts Sanitaires de la Province Sanitaire de KIRUNDO. Le projet a également évalué, en collaboration 
avec les ASC et les autorités locales, l’amélioration de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 
dans le BDS de Vumbi. 

PROJET US GRANT : « Amélioration de la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Sévère dans le District 
Sanitaire de VUMBI » 

1. Appui aux Centres de santé  par les Agents de Santé Communautaire 

24 Agents  de santé communautaire (ASC) formés par le projet ont appuyé 06 Services Thérapeutiques 
Ambulatoires (STA) des centre de santé dans la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandava Béatrice explique aux autres ASC, les informa-

tions à connaître pour la prise en charge de la 

MAS,CDS Vumbi, Janvier 2018© Degaulle Munezero  

2. Réunions de sensibilisation avec les com-
merçants sur la vente illicite des  plampynuts 

143 commerçants issus du BDS Vumbi ont parti-
cipé à raison de 02 par colline, à 2 réunions de 
sensibilisation organisées à Vumbi et Ntega sur 
l’importance des plampynuts dans la lutte contre 
la malnutrition en vue de décourager la vente 
illicite. Ces réunions ont été organisées en colla-
boration avec  les commissaires communaux de 
police, les représentants du Bureau de la pro-
vince sanitaire (BPS) de Kirundo et du DS de 
Vumbi. Après les réunions, les commerçants ain-
si que les autorités administratives et policières 
se sont engagés à participer dans la lutte contre 
la vente illicite des plampynuts. Le BDS et BPS, 
en partenariat avec le projet, vont effectuer des 
supervisions conjointes.  
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 3. Appui du Service de Stabilisation Thérapeutique (SST) à KIRUNDO  

Le projet a donné des vivres à 35 accompagnants des enfants souffrant de la MAS qui sont hospitalisés à 
l’Hôpital de KIRUNDO et a également appuyé le SST dans l’adduction d’eau pour améliorer les conditions 
d’hygiène des bénéficiaires. Le SST a été approvisionné en matériel: 28 matelas, 30 couvertures et 30 
paires de draps, pour améliorer la qualité de prise en charge de l’hôpital.  

4. Suivi de l’approvisionnement en supplémentation nutritionnelle (plumpynuts) 

6 STA du DS de vumbi ont été approvisionnés en plampynuts . Le projet a appuyé le BPS et le BDS en car-
burant pour la supervision des activités mais aussi pour faciliter l’approvisionnement des plumpynuts.  

 

PROJET DFID : « Réduire la Malnutrition et l’insécurité Alimentaire, en construisant une Résilience à longue 
durée, dans la province de Kirundo» 

 

1. Enquête Déviante positive  

Les enfants de 6 à 59 mois issus de 155 collines des DS de Busoni, vumbi et Kirundo ont bénéficié du dé-
pistage de masse. Les données de dépistage ont permis de référer les cas de malnutrition aigüe vers les 
services prise en charge et déterminer le choix des candidats aux élections des Mamans Lumières. Ces 
mêmes données permettront d’identifier les bénéficiaires dont les enfants ont la MAM ou la MAS en vue 
de bénéficier du transfert monétaire et seront également utilisées par les moniteurs agricoles dans la dis-
tribution des semences pour les jardins potagers.  

2. Formation des formateurs 

34 représentants des structures sanitaires (CDS, TPS, BDS et BPS) ont suivi une formation de 03 jours sur 
les approches de prévention et de prise en charge de la malnutrition au niveau communautaire, avec les 
objectifs de renforcer les connaissances des mères sur la nutrition des nourrissons et jeunes enfants, faci-
liter la mise en œuvre, renforcer les capacités des Mamans Lumières et ASC sur l’approche FAN-FARN.  

3. Formation des Mamans Lumières et des Agents de santé communautaire 

310 Mamans Lumières ont été élues en raison de 2 par colline sur base des critères d’éligibilité décrits 
dans le document des FARN. Elles ont été formées ensemble avec  155 ASC par les points focaux des 
structures sanitaire sur les approches FAN/FARN et ANJE. Ils ont également été formés sur  le dépistage 
et référence des cas de malnutrition, les pratiques recommandées pour l’ANJE, l’allaitement et les ali-
ments de compléments, la mise en œuvre et le fonctionnement des FARN ainsi que les techniques de 
suivi-évaluation et de rapportage.   

 

Participants à la formation 
des Mamans Lumières & 
ASC, Novembre 2017 @ 
Adelard  CISHIMBI 
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4. Récolte des données de base 

Une enquête de base a été menée dans les 3 DS ciblés par le projet à travers un dépistage de masse qui 
a permis de faire un état des lieux de la malnutrition et la prise en charge de la malnutrition aigüe dans 
les STA. Cette  étude  visait également à établir une situation de base par rapport à l’état de l’alimenta-
tion minimum acceptable chez les enfants de 6 à 23 mois et les stratégies d’adaptation au déficit ali-
mentaire ainsi que la résilience adoptés par les ménages de la zone d’action. Sur 914 ménages ayant des 
enfants de 6 à 23 mois qui ont fait l’objet de l’enquête, 31,95%  des enfants accèdent à la diversité ali-
mentaire de 4 groupes d’aliments ou plus ; 34,57%  atteignent la fréquence minimum des repas et seuls 
17,3% ont accès à l’alimentation minimum acceptable.  

Sur 58.575 enfants de 6 à 59 mois dépistés soit 87,5%, 5.248 avaient la MAM soit 9.0%,  1.778 avaient la 
MAS soit 3.0%, et 282 (0,5%) avaient des œdèmes, soit un taux de malnutrition  aigüe global de 12,47%. 
Les cas de malnutrition aigüe ont été référés vers les services prise en charge. 8 CDS ayant un STA ont 
été visités pour évaluer  le niveau de préparatifs à la  flambée de la malnutrition.  

5. Formation des moniteurs agricoles  

 

 

 

 

 

 

 

  

155 moniteurs agricoles ont été formés par les agro-
nomes communaux, sous la supervision des techni-
ciens de la DPAE KIRUNDO  sur les méthodes de cons-
truction des Jardins Potagers, la production des se-
mences, le suivi et l’entretien des jardins potagers. 
Cette formation avait également le but de discuter 
avec les Assistants de zone et agronomes communaux 
sur les modalités de supervision des activités de mise 
en place des Jardins Potagers. Il a été demandé à 
chaque moniteur agricole de mettre en place un jardin 
potager modèle au cours du mois de décembre 2017.  

Jardin potager, Busoni, Kirundo @Chris de 

Bode, Mai 2017 

78 Agents Villageois dont 36 femmes et 42 hommes ont été identifiés par les autorités communales et 
sanitaires pour suivre la mise en place et le suivi des groupements SILC dans la communauté. Ils seront 
formés sur les aspects de base et la méthodologie de l’épargne et de crédit .  

6. Identification des Agents Villageois pour l’Approche SILC 

7. Appui en matériel et équipement des STA 

Le projet a acheté 28 thermomètres digitaux ; 14 stéthoscopes; 6 otoscopes; 9 balances; 8 tables d'exa-
mens et 3 toises pour combler le manque en matériel et équipement des STA.  

8. Réunion de coordination  

Une réunion de coordination a été organisée avec les partenaires pour présenter les activités et les ré-
sultats du projet. Les participants ont recommandé l’organisation des formations pour aider les mé-
nages à améliorer la gestion des ressources afin de s'assurer que les transferts monétaires soient utilisés 
efficacement. Ils ont également  recommandé que la planification familiale fasse partie des thèmes de 
formation.  
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PROJET DE RESILIENCE  ET DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES  

JUIN 2016—DÉCEMBRE 2017  

Grâce au financement du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et en collaboration avec les autorités 
administratives, Concern a mis en œuvre un projet de Résilience dans la province de Gitega dont l’objec-
tif est de renforcer la résilience et diminuer la vulnérabilité aux risques de catastrophes naturelles des 
communautés et des ménages de la commune Bugendana pour 5.000 bénéficiaires. 3.107 bénéficiaires 
ont été appuyés depuis juin 2016 tandis que 1.893 bénéficiaires ont été appuyés par le projet à partir de  
juin 2017. 

Les activités principales de ce projet ont porté sur les transferts monétaires, groupement d’épargne et 
de crédit, renforcement des connaissances en matière d’hygiène et de santé, sensibilisation pour l’adop-
tion des bonnes pratiques d’hygiène et santé, travaux communautaires de lutte antiérosive et réhabilita-
tion des routes. Au cours  de la période en revue, les bénéficiaires ont poursuivi les activités d’aménage-
ment et d’entretien des jardins potagers, l’aménagement des compostières, l’installation des points de 
lavage et des étagères pour les ustensiles de cuisine ainsi que leurs activités d’épargne et de crédit à tra-
vers les réunions de collecte des cotisations et de distribution des crédits.  

 

1.  Activités de lutte antiérosive  
 
Le projet a poursuivi la production des plants agroforestiers et fruitiers dans les pépinières: sur 760.284 
plants agroforestiers et 122.497 plants fruitiers qui ont été produits, 667.406 plants agroforestiers et 100. 
877 ont été distribués aux bénéficiaires tandis que 92.878 plants agroforestiers et 21.620 plants fruitiers 
sont restés en pépinières. Les activités de lutte antiérosive (piquetage et creusage des fossés antiéro-
sifs)  ont couvert une longueur de 243 km tandis que les travaux de réhabilitation des pistes ont couvert 
une longueur de 23  km. 3 sessions de démonstration de l’efficacité des foyers améliorés ont été organi-
sées en vue de montrer  leur valeur ajoutée par rapport aux pierres traditionnelles.  
Au cours de la période en revue, 4.882 foyers améliorés ont été fabriqués et 6.653 foyers améliorés y 

compris ceux qui avaient été fabriqués le trimestre précédent ont été remis au PAM pour la distribution 

aux bénéficiaires à travers l’association « Dukore iziko». 

Fabrication des foyers améliorés et séances de démonstration culinaire sur la valeur ajoutée des foyers améliorés, colline 

Rushanga, octobre 2017©Pascal Nzigirabarya 
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2. Amélioration des bonnes pratiques  

Les agents de développement communautaire et le personnel du projet ont encouragé les ménages à ins-

taller les jardins de cuisine pour améliorer la nutrition, à se procurer des cartes d’assurance médicale afin 

d’avoir accès facilement aux soins de santé, à installer les toilettes couvertes, les points de lavages et les 

étagères pour ustensiles de cuisine dans le but d’améliorer l’hygiène. Les bénéficiaires ont également mis 

en place les compostières pour avoir la fumure organique. Le projet a appuyé les participants avec des 

semences légumières pour les jardins potagers: 137 kg de semences ont été distribués.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Formation des volontaires de care group (VCG),  des ASC et des ADC 
Les VCG et les ASC ont bénéficié de 3 séances de formation sur l’alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants et ont organisé à leur tour 5 séances de sensibilisation de masse au sein de la communau-
té. Les VCG ont effectué  11.617 visites dans les ménages pour transmettre les messages en lien avec les 
bonnes pratiques nutritionnelles. Les ADC ont été formés sur les méthodes de coaching et vérification des 
pratiques nutritionnelles améliorées.  

4. Les transferts monétaires 

Tous les 5.000 bénéficiaires ont reçu leurs transferts monétaires avant la clôture du projet. Les bénéfi-

ciaires de la zone d’extension (Bitare), ont reçu au total 5 mois de transfert monétaire de juin à octobre 

2017 tandis que les 3.107 bénéficiaires qui ont commencé avec le projet dès juillet 2016 ont reçu en dé-

cembre leurs derniers transferts monétaires des mois de novembre et décembre 2017. A titre de rappel, 

le montant du transfert mensuel est 44.000 BIF pour chaque participant.  

 

Migirigimbo Raphaël, après avoir reçu son cash transfert, Bu-

gendana/Gitega , Août 2017 © Degaulle Munezero 
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PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE OU GRADUATION MODEL II JANVIER 2017–DÉCEMBRE 2020  

Concern Worldwide a développé une large expérience dans le domaine de la protection sociale à travers 
le programme Graduation mis en œuvre depuis 2012 jusqu’en 2016 dans les provinces de Cibitoke et Ki-
rundo. Le nouveau programme de protection sociale qui couvre les mêmes provinces pour la période 
2017à 2019, appuie 2 000 ménages et met un accent particulier sur la nutrition. Le Programme appui les 
bénéficiaires à travers les transferts monétaires mensuels,  la mise en place des groupements d’épargne 
et de crédit (SILC) et des séances de sensibilisation sur différentes thématiques. 

Les bénéficiaires ont reçu trois transferts monétaires couvrant le trimestre en revue. 200 bénéficiaires 
ont été identifiés comme « fast movers » pour recevoir le transfert d’actifs pour leur graduation mais de-
vront suivre des formations pour les accompagner dans l’utilisation efficace de leur argent. Les bénéfi-
ciaires regroupés au sein des groupements SILC ont été sensibilisés sur les champs école producteurs 
(CEP): 106 CEP (dont 49 pour Cibitoke et 57 pour Kirundo) correspondant au nombre de groupements 
SILC ont été mis en place dans les deux provinces dans le but de lutter contre la malnutrition dans les mé-
nages. 

1. Cash transfert 
1 984 bénéficiaires ont reçu six mois de transfert monétaire depuis le démarrage du projet à raison d’un 
montant de 30.000 BIF par mois. 16 bénéficiaires dont 13 de Cibitoke (4 sont exclus du programme, 6 
absents, 1 suspendu et 2 ayant des problèmes de cartes SIM) et 3 de Kirundo (ayant déménagé hors de 
la zone d’action) n’ont pas reçu de transferts monétaires au cours de ce trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Coaching et mentoring 

Les ADC ont continué  les visites dans les ménages et le coaching en groupe sur la bonne gouvernance 
dans les ménages, l’utilisation efficace du cash transfert et l’épargne au sein des groupements SILC.  

4. Démarrages des activités des groupements SILC 

Après la mise en place des groupements SILC, les bénéficiaires du projet ont continué les sessions heb-
domadaires d’épargne et de crédit communautaire au sein de leurs groupements respectifs. 106 grou-
pements SILC ont été mis en place dans les deux provinces: 49 pour Cibitoke et 57 pour Kirundo. Les 
membres des groupements continuent à épargner et à contracter des crédits. Les ADC ont continué à 
appuyer la conduite des réunions et l’enregistrement des opérations (tenue des registres) au cours du 
mois de décembre.   

2. Asset transfert (transfert d’actif) 

Le projet a identifié en décembre 2017, 200 bénéfi-
ciaires « fast movers » (100 pour Kirundo et 100 pour 
Cibitoke)  pour recevoir un transfert d’actif de 
150.000 fbu chacun. Ce transfert va les aider à 
mettre en place des activités génératrices  en vue de 
la préparation de leur graduation. En vue de les aider 
à bien gérer l’argent reçu, les bénéficiaires ont eu le 
temps de préparer leur plan d’affaire et ont été for-
més sur les compétences en affaires commer-
ciales avant de percevoir l’argent. 

Uwizeyimana Espérance, bénéficiaire d’asset transfert, 

Busoni/Kirundo, Janvier 2018 © Degaulle Munezero 
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 5. Distribution des Cartes d’Assistance Maladie (CAM) 

En partenariat avec les CDS, le projet a octroyé les cartes d’assistance médicale à 846 bénéficiaires de Cibi-
toke et 788 bénéficiaires de Kirundo en vue de faciliter leur accès aux soins de santé. En raison de la rup-
ture de stock dans les CDS, certains bénéficiaires n’ont pas reçu les CAM mais la distribution va poursuivre 
au cours du mois de janvier. 

6. Formation des ADC 

Les ADC ont été formés durant  5 jours sur l’itinéraire technique de conduite des champs écoles produc-
teurs (CEP) et sur les différentes règles de business relatives aux activités génératrices de revenus. Afin de 
compléter la formation sur les CEP, ils ont en plus suivi des séances de formation sur la nutrition en abor-
dant divers thèmes liés à la malnutrition afin de faciliter le coaching dans les ménages sur les meilleures 
pratiques nutritionnelles.  Ils ont également été formés sur la fenêtre d’opportunité de 1 000 jours, la nu-
trition d’une femme enceinte et d’un jeune enfant et la présentation de la fiche de nutrition (groupe d’ali-
ments). Ils ont également suivi la formation sur la politique de protection des participants aux programmes 
(P4), le code de conduite  de l’organisation, la politique anti-fraude, les normes de redevabilité et les stan-
dards humanitaires afin de se familiariser avec les différentes politiques de Concern.  

7. Enquête de base et démarrage des CEP 

Les ADC ont fait la collecte des données auprès des groupements CEP pour l’enquête de base des CEP. 
Après  la  formation des ADC sur itinéraire technique des plantes, le projet a signé des contrats de location  
avec les propriétaires de terres dans le but de faciliter la mise en œuvre des champs de démonstration 
CEP en faveur des bénéficiaires. Le projet a aussi distribué le matériel (arrosoirs, registres, pelles et 
pioches) et les intrants (semences d’amarantes et de patates douces). 

 
 
 

Bénéficiaires lors de la session hebdomadaire CEP sur le champ de démonstration  
culture d'Amarantes , col. Mugina , janvier 2018 @Jacques Nahindabiye 

Photos de bénéficiaires montrant les différents matériels des CEP, 

Kiri, Bugabira, Décembre 2017© Degaulle Munezero 

distribution des semences d’amarantes pour les groupements 

CEP, Kiri, Bugabira, Décembre 2017 © Degaulle Munezero 
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9. Renforcement des capacités des plate-
formes communales de Réduction des Risques 
et Gestion des Catastrophes   
En collaboration avec la plateforme provinciale 
et nationale de Réduction des Risques et Ges-
tion des Catastrophes (RRC), le Programme a 
organisé une session de renforcement des ca-
pacités à l’intention des membres des plate-
formes communales de RRC et des ADC. Des 
séances  de sensibilisation communautaires ont 
également été organisées à l’intention des bé-
néficiaires et autres membres de la commu-
nauté pour les informer des risques potentiels 
de catastrophes naturelles et leur rôle dans la 
gestion de ces risques.   Les membres de la 
communauté ont eu l’opportunité de faire des 
plans d’actions pour les principaux risques 
(vents violents, érosion du sol, maladies rava-
geuses des plantes, grêle et glissement de ter-
rains). 

11. Évaluation avec les intervenants communaux 

Le  programme a organisé des réunions d’évaluation avec 238 intervenants communaux dans les zones 

d’intervention pour présenter les activités réalisées. Les représentants des bénéficiaires ont également 

participé à cette réunion pour partager leur satisfaction, à travers les témoignages, par rapport à l’ap-

pui du programme.  

8. Formation des bénéficiaires  

Les bénéficiaires regroupés au sein des grou-
pements SILC ont été sensibilisés sur les CEP. 
Au total, 106 CEP (dont 49 pour Cibitoke et 57 
pour Kirundo) correspondant au nombre de 
groupements SILC ont été mis en place dans 
les deux provinces. Au cours du mois de dé-
cembre, les superviseurs et les ADC Kirundo 
ont poursuivi la formation  des bénéficiaires 
sur les compétences en affaires commerciales 
et les règles à suivre notamment: vendre suffi-
samment pour recouvrer les coûts complets, 
tenir à jour les registres, gérer efficacement 
son argent, sélectionner la meilleure façon de 

10. La campagne des 16 jours d’activisme 
contre les violences faites aux femmes 

En partenariat avec les organisations AFEV et 
CDFC, Concern a participé dans la sensibilisa-
tion communautaire sur les violences basées 
sur le genre (VBG) dont le thème retenu pour 
cette année était : « Ne laissons personne en 
arrière ! Mettons fins aux violences faites aux 
femmes et aux filles ». Les séances de sensibili-
sation étaient orientées vers les principales 
formes de violences dans l’entourage, les au-
teurs des violences, la prise en charge ainsi que  
la dissémination de la nouvelle loi réprimant les 
VSBG. Les participants se sont engagés à dé-
noncer les auteurs des VSGB, à décourager l’ar-
rangement à l’amiable et à accompagner les 
victimes aux centres de soins en  temps réel 
ainsi que pour les plaintes. 

 Réunion  des bénéficiaires  regroupés dans les CEP sur le s SILC , col. Mugina , janvier 
2018 @Jacques Nahindabiye 
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PROJET D’APPUI À LA FORMATION PROFESSIONNELLE, L’INSERTION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE  DES JEUNES 

  DANS LES CENTRES URBAINS DE KIRUNDO : OCTOBRE 2017—DÉCEMBRE 2019 

Financé par l’Union Européenne, Concern Worldwide en partenariat avec Great Lakes Inkingi Develop-
ment (GLID) met en œuvre un projet d’appui à la formation professionnelle, l’insertion sociale et éco-
nomique  des jeunes dans les centres urbains de Kirundo. Cette action bénéficiera directement à 1.000 
jeunes et leurs familles dans les centres urbains de Bwambarangwe et Kirundo pour une période de 
trois ans.  

Le projet a pour objectif global de contribuer à la cohésion sociale et au développement inclusif à tra-

vers l’accès des jeunes les plus démunis à une source de revenu durable dans les zones urbaines de 

Kirundo.  La période en revue a été marquée par les activités de démarrage, la signature du contrat 

avec le partenaire d’exécution, la présentation du projet aux autorités locales, la réalisation d’une 

étude de marché sur l’emploi des jeunes dans les communes d’action, la formation des comités de sé-

lection sur les critères de ciblage des bénéficiaires, l’identification des unités de production, des 

centres de formation/maîtres artisans ainsi que le ciblage des bénéficiaires.  

 

1. Activités de démarrage du Projet 

Après la signature du contrat avec Great Lakes Inkingi Development (GLID) qui est le partenaire d’exé-

cution, le projet a été présenté aux autorités provinciales de Kirundo ainsi qu’aux autorités commu-

nales des deux communes d’intervention: Bwambarangwe et Kirundo.  

2. Étude du marché sur l’emploi des jeunes 

Une enquête sur l’étude du marché et des débouchés économiques pour les jeunes au chômage, a été 
réalisée par un consultant indépendant. Cette enquête a couvert 10 collines ciblées par le projet 
(Mukenke 1, Mukenke 2, Butegana, Budahunga et Minyago pour le centre urbain de Bwambarangwe et 
Nyange-Bushaza, Rupfunda, Kavogero, Runanira 1 et 2 ainsi que Runanira 3 pour le centre urbain de 
Kirundo). L’identification des maîtres artisans a eu lieu dans les deux communes d’action. Le projet dis-
pose d’une liste par commune et par filière. Les résultats finaux de cette étude permettront de complé-
ter les activités d’évaluation des capacités d’accueil des unités de production et des centres de forma-
tion et ainsi la validation des accords de partenariat sur base des secteurs porteurs d’opportunité dans 
chaque zone d’intervention.   

 

3. Formation du staff  et des partenaires du Projet  

5 staffs dont 3 staff de Concern et 2 de GLID ont été formés sur les normes standards humanitaires ain-

si que la politique de protection des participants au programme.  
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4. Formation des comités de sélection sur les critères de ciblage des bénéficiaires 

02 ateliers de formation ont été organisés au cours du mois de décembre 2017 aux chefs-lieux des com-
munes Bwambarangwe et Kirundo dans le but de présenter le projet ainsi que les critères de ciblage des 
bénéficiaires.  54 participants ont suivi cette formation. Les membres des comités de sélection des béné-
ficiaires  sont issus des 10 collines ciblées par l’intervention du projet et représentent les Agents de santé 
communautaire, la croix rouge, le comité de protection de l’enfant, les comités de développement colli-
naire et des leaders des centres de développement familial au niveau des collines.  Ils ont été choisis en 
raison de leur connaissance de la population, de la zone et de leur impartialité politique.  

5. Sélection des bénéficiaires 

500 jeunes ont été sélectionnés pour faire partie de la première promotion. Il s’agit de 147 jeunes  de 
Kirundo et 353 de Bwambarangwe. Le processus de sélection s’est basé sur les critères d’extrême pau-
vreté/vulnérabilité dont : l’abandon de l’école/secondaire depuis au moins 2 ans, vivre dans un ménage 
le plus démuni (ressources limitées, mauvaises conditions de l’habitat, accès insuffisant aux services de 
base), situation d’handicap, femmes/enfants chefs de ménages et appartenir à un groupe  marginalisé.  
L’identification des bénéficiaires a été suivie par la validation publique dans les deux communes d’action 
afin de garantir l’impartialité et permettre aux bénéficiaires d’être informés des critères de ciblage et de 
s’exprimer. Les jeunes qui ont été ciblés vont bénéficier des formations ou stages au sein des unités de 
production. Le programme de formation/stage sera défini avec les tuteurs après l’enregistrement des 
jeunes dans les unités de productions. 

 

De gauche à droite: travaux de groupe et photo de famille des participants à l’atelier de formation sur les critères de ciblage 

des bénéficiaires, Bwambarangwe, 13 décembre 2017 © Degaulle Munezero 

Validation Publique, jeunes sélectionnés pour participer au projet, Bwambarangwe, Janvier 2018©Eléonore Dupré 
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Âgée de 18 ans, Bérénice Dusabimana,  vit sur la colline 
Nyange Bushaza à Kirundo. Elle est en charge du ménage de 8 
personnes avec son père depuis que sa mère a quitté le foyer. 
Bérénice raconte l’histoire de sa famille, de sa voix fluette et 
timide : « mon grand-père avait 5 femmes, il possédait une 
grande propriété, mais elle a été subdivisée en de petites par-
celles comme il avait eu de très nombreux enfants. Des conflits 
fonciers sont nés au sein de la famille. » 

Le père de Bérénice a dû vendre une partie de la terre fami-
liale lorsque la productivité des champs s’est détériorée au 
point qu’ils ne puissent plus subvenir à leur besoin. La vente 
du terrain a fait naître des tensions additionnelles au sein de 
la famille.  Depuis lors, la mère de Bérénice est retournée 
vivre à Busoni avec le plus jeune enfant.  

 

 

L’oncle de Bérénice accuse son frère d’avoir vendu la propriété de la famille et que les frères de Béré-
nice risquent de venir quémander de l’aide n’ayant pas de propriété. Les frères et sœurs de Bérénice 
sont tous à l’école, y compris ses ainés. Elle, elle a dû arrêter après la 9ème car, à la surprise de tous, elle 
n’a pas validé l’examen d’état qui sanctionne la fin du cycle. Elle nous confie qu’elle était toujours parmi 
les meilleurs à l’école et ne comprend pas pourquoi elle a échoué à l’examen. Depuis qu’elle a quitté 
l’école, elle appuie son père dans les travaux agricoles. Le père de Bérénice tente de subvenir aux be-
soins de sa famille en travaillant en tant qu’aide maçon ou comme travailleur occasionnel chez un pro-
priétaire terrien. Dans sa famille les périodes de soudure sont longues, avril- mai et octobre-novembre-
décembre. C’est elle qui s’occupe du ménage et de la cuisine, les sœurs ne peuvent contribuer que 
quand elles ont fini leurs devoirs.  

Dans le passé, le père de Bérénice appartenait à un groupe d’épargne et de crédit, ils se sont endettés 
et n’ont plus eu de quoi contribuer hebdomadairement et ont donc dû quitté le groupement. C’était 
Bérénice qui était chargée de tenir la caisse durant un an. N’appartenant à aucun groupe, et en mauvais 
termes avec la famille élargie, il leur est difficile d’obtenir un appui de quiconque.  

A la question de s’il existe des barrières spécifiques qui limitent l’accès à l’emploi, elle indique deux rai-
sons principales, ne pas avoir appris un métier et la pauvreté. Par rapport aux barrières de genre, selon 
elle certains travaux sont réservés aux hommes et d’autres aux femmes. Elle accède à l’information 
grâce à la radio notamment les informations sur la santé, le VIH. Elle ne possède que très peu d’informa-
tion, notamment sur les violences basées sur le genre.  

Elle n’a pas encore reçu de formation professionnelle et s’intéresse à la couture. Elle dit « si je parviens à 
apprendre, non seulement je pourrai réparer mes propres habits, mais je pourrai aussi réparer les habits 
des autres contre une petite somme d’argent et ainsi subvenir aux besoins de ma famille ». 

 

Photo 2: Bérénice, participante du projet de formation 
des jeunes Kirundo (c) Eléonore Dupré 
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