
Projet d'appui  
aux filets sociaux“ ”Recueil d'histoires de vies

MERANKABANDI
Cornélie, bénéficiaire du projet 
MERANKABANDI dans la commune 
d'Itaba, province de Gitega.  
Elle fait de la poterie moderne, 
novembre 2020.

Avec l'appui technique de

RÉPUBLIQUE DU BURUNDI



Il est essentiel de continuer à renforcer le système de protection sociale, afin de 
répondre aux besoins des ménages vulnérables et de leurs enfants tout au long  
de leur cycle de vie.

Des enfants et parents bénéficiaires du projet Merankabandi 
jouissent de l’aire de jeux pour les enfants construite dans l’espace 
Hinduringendo de la commune de Bugendana, province de Gitega, 
novembre 2020.
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Avant-propos
« Serons-nous un jour comme les autres ? » Telle est la question que se pose une maman, 
juste après sa sélection pour bénéficier de l'appui du projet Merankabandi. Le 
manque de dignité dans la communauté, la malnutrition des enfants et leur abandon 
scolaire, telle est la morne description de la situation que vivaient au quotidien les 
ménages qui sont aujourd’hui comme les autres, grâce aux transferts monétaires 
du projet Merankabandi.
MERANKABANDI - signifiant littéralement « sois comme les autres » - est un programme 
national des filets sociaux conçu pour redonner la dignité aux ménages en situation 
d’extrême pauvreté et pour leur permettre de se relever de cette situation. Ce 
programme réalise la volonté du gouvernement du Burundi de garantir l’accès à 
des conditions de vie décentes aux ménages burundais les plus vulnérables.
Dans sa phase pilote, le projet Merankabandi a sélectionné 56 090 ménages les plus 
vulnérables par rapport aux autres dans leurs collines respectives, pour bénéficier 
du programme. Trois ans après son lancement, les bénéficiaires partagent l’impact 
du programme dans leurs vies.
Ce livret est un recueil de témoignages compilés en vue de partager l'aspect 
humain du projet Merankabandi. Un père de famille, des mères ainsi qu’une petite 
fille témoignent sur l’amélioration de leur situation à travers le développement 
économique du ménage et l’adoption de bonnes pratiques acquises au cours de la 
mise en œuvre du programme Merankabandi.
À travers ces quelques témoignages, mes pensées vont à tous les acteurs qui 
s’investissent pour la réussite de ce programme. Qu'ils soient encouragés dans 
leur noble mission de garantir l’accès aux conditions de vie décentes des ménages 
vulnérables du Burundi. Mes pensées vont également à tous ces ménages qui 
vivent toujours en situation de vulnérabilité et qui nous rappellent que le chemin à 
parcourir reste long.
Je souhaite à tout un chacun une bonne lecture. Que ces quelques histoires 
vécues nous servent tous de source d’inspiration afin que, tous ensemble, nous 
contribuions à la réussite, la continuité et l’extension de ce programme pionnier en 
matière d’appui aux filets sociaux au Burundi.

Michel NYABENDA
Coordonnateur
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Le ménage de Cornélie comprend une 
maison avec tôle, une plaque solaire, 
une latrine à fosse améliorée, une étable 
pour petit bétail, entourée de ses terres 
cultivables, novembre 2020.

Les taux de pauvreté et de vulnérabilité restent très élevé au Burundi. 
La couverture de protection sociale représente moins de 10 % du 
budget national, excluant les ménages les plus vulnérables.

Le Burundi se trouve confronté à un contexte d’urgence humanitaire dans 
certaines régions tout en devant remédier à la vulnérabilité structurelle des 
ménages les plus pauvres. Selon l’analyse de la pauvreté monétaire et des 
privations des enfants au Burundi (Unicef - 2017), 65 % de la population 
burundaise et 69 % des enfants âgés de 0 à 17 ans sont pauvres. Cette 
analyse révèle également que 78,2 % des enfants souffrent d'une pauvreté 
multidimensionnelle, avec une moyenne de 4,1 privations sur 7.
Selon l’enquête nationale sur la situation nutritionnelle et la sécurité 
alimentaire au Burundi (ENSNSAB - 2019), 54 % des enfants de moins de 
cinq ans souffrent de malnutrition chronique.

C’est dans ce contexte que l’Association Internationale pour le Développement 
(IDA) a octroyé un don au gouvernement du Burundi pour la réalisation du 
projet d’appui aux filets sociaux « MERANKABANDI » - un programme de 
transferts monétaires accompagnés d’activités complémentaires destiné 
aux ménages ruraux les plus vulnérables.

Ces filets sociaux, qui constituent un socle de protection sociale pour les 
plus vulnérables, ont pour but de protéger les familles des conséquences 
des chocs économiques, des catastrophes naturelles et autres crises.

Introduction
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L’objectif du projet MERANKABANDI est de fournir  
des transferts monétaires réguliers et prévisibles  
aux ménages ayant des enfants d'un âge compris 
entre 0 et 12 ans, qui vivent en situation d’extrême 
pauvreté et de vulnérabilité dans les zones 
sélectionnées.

En complément, des mesures d’accompagnement 
sont mises en place pour promouvoir 
l'investissement des ménages bénéficiaires  
du programme dans leur capital humain, et 
consolider les mécanismes clés mis en œuvre pour 
le développement du système de filets sociaux.

Le ménage de Cornélie comprend une maison avec tôle, une plaque solaire, 
une latrine à fosse améliorée, une étable pour petit bétail, entourée de ses 
terres cultivables, novembre 2020.
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Aperçu du projet

L’expansion de ce programme est un excellent moyen 
d'accroître la couverture sociale de la population 
burundaise.
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u RUYIGI : 13 515 bénéficiaires 
communes de Butaganzwa 2, Butezi, Bweru, Gisuru

u GITEGA : 13 786 bénéficiaires 
communes de Gitega, Buraza, Bugendana, Itaba

u KARUSI : 14 458 bénéficiaires 
communes de Gihogazi, Mutumba, Nyabikere, 
Bugenyuzi

u KIRUNDO : 14 331 bénéficiaires 
communes de Kirundo, Busoni, Bugabira, Ntega

Total : 56 090 bénéficiaires

Zones
d’interventions  
et bénéficiaires

Le projet MERANKABANDI intervient dans les 4 provinces suivantes :
Gitega, Karuzi, Kirundo et Ruyigi.
Ces provinces ont été choisies sur la base du degré de vulnérabilité monétaire et du taux de 
malnutrition chronique y prévalant.
Dans ces quatre provinces, 16 communes ont été retenues, à raison de 4 communes par 
province, elles ont été identifiées compte tenu de leur niveau de vulnérabilité.
Au sein de ces communes, au total 247 collines ont été retenues aléatoirement.

Le projet MERANKABANDI enregistre un total de 56 090 ménages bénéficiaires directs, 
ces ménages sont inscrits dans la base de données des bénéficiaires.
Pour chaque colline sélectionnée, le choix des ménages pouvant bénéficier du programme 
a fait l'objet d'une validation communautaire, après une enquête concernant l’ensemble 
des ménages résidant dans la colline ayant des enfants d'un âge compris entre 0 et 12 ans. 

Cette enquête permet de collecter un certain nombre de données afin de classer les 
ménages selon leur degré de vulnérabilité et d'établir des listes provisoires d'attribution. Une 
concertation communautaire a lieu ensuite pour valider les ménages figurant sur ces listes. 
Ce processus permet à la communauté de prendre une part active dans le programme et 
de renforcer la transparence et l’équité dans la sélection des bénéficiaires.

Au sein des ménages, les femmes et les enfants sont les principaux bénéficiaires des 
interventions. Sauf exception, ce sont les mères de famille qui sont habilitées à recevoir les 
paiements au nom du ménage.

Le programme a été lancé en juillet 2017 
pour une durée de cinq ans.

La gestion et l’exécution du projet aux 
niveaux central et local sont assurées 
par l'Unité d'appui à la mise en œuvre 
du programme (UAP) sous la tutelle du 
Ministère de la Solidarité Nationale, des 
Affaires Sociales, des Droits de la Personne 
Humaine et du Genre.
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Composantes  
du projet

1. VOLET TRANSFERT MONÉTAIRE

Les paiements consistent en des transferts 
monétaires (virements) de 40 000 francs 
burundais (équivalant à 24 USD) tous les 2 mois, 
pendant 30 mois.

Le paiement s'effectue via un téléphone mobile 
remis gratuitement aux bénéficiaires.

Les frais de transfert et de retrait sont pris en 
charge pendant toute la durée du programme 
pour que le bénéficiaire perçoive le montant 
intégral du versement de l'aide.

Ces activités complémentaires sont mises en œuvre 
par des ONG spécialisées dans l’accompagnement des 
ménages ruraux :
- Caritas Gitega (ODAG) dans la province de Gitega,
- Pathfinder International dans la province de Kirundo et
- ActionAid International Burundi dans les provinces de 
Karuzi et de Ruyigi.

2. VOLET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Les activités complémentaires aux transferts monétaires 
sont mises en œuvre parallèlement, afin de promouvoir 
et de susciter le changement des ménages bénéficiaires 
par l'adoption de comportements positifs, favorables à 
l’investissement dans le capital humain.

Ces mesures d’accompagnement consistent en :
u l'animation de visites à domicile au sein de ménages 
modèles ou en difficulté pour promouvoir l’éducation par 
les pairs ;
u l'organisation de séances de démonstration des 
bonnes pratiques en matière d'alimentation, d'agriculture, 
d’hygiène et d’allaitement allaitement exclusif ;
u l'animation de séances de sensibilisation sur les 
modules de promotion du changement de comportement.

Le projet Merankabandi adopte une approche 
combinant un transfert monétaire (Cash) et 
un accompagnement des bénéficiaires (+), 
une innovation unique qui accroît l'impact du 
programme et la pérennité des investissements 
dans le capital humain.

Pour soutenir les activités complémentaires, 5 modules 
ont été développés autour des thèmes suivants :
• Explication aux ménages du processus et objectifs du 
programme d’appui aux filets sociaux aux ménages (POP).
• Santé maternelle et infantile/Planning familial (SMI/PF).
• Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE).
• Éducation financière de base, épargne, crédit mutuel et 
AGRs (EF).
• Développement intégré du jeune enfant (DIJE).

Les bénéficiaires du projet Merankabandi suivent une séance de sensibilisation sur le 
module « Développement intégré du jeune enfant » dans le centre Hinduringendo de la 
commune d'Itaba, province de Gitega, novembre 2020.

Un filet social pour protéger les ménages  
les plus vulnérables au Burundi.
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L’UNICEF est partenaire du projet et apporte son assistance technique dans la mise en œuvre des 
activités complémentaires. L'UNICEF articule son appui autour de l’assurance qualité des activités 
complémentaires, pour s’assurer que ces activités sont correctement mises en œuvre sur la base de 
normes internationalement reconnues dans le domaine de la communication pour le développement.  
L'Unicef appuie également l'analyse des performances des activités complémentaires afin de soutenir 
un plaidoyer en faveur de l'extension nationale du programme.  
L’Unicef appuie enfin le renforcement de capacités, le contrôle qualité, le suivi des activités et les 
études sur le programme.

Espaces  
du bien-être « Hinduringendo »

Des espaces du bien-être « Hinduringendo » 
(change de comportement) ont été aménagés 
pour faciliter la mise en œuvre des activités 
complémentaires.

Le projet prévoit d’aménager un total de  
215 espaces du bien-être Hinduringendo,  
dont 213 sont déjà opérationnels.

L’espace Hinduringendo comprend :
A : deux cases hangar ;
B : un dispositif de lavage des mains ;
C : un jardin école ;
D :  un espace pour les démonstrations culinaires ;
E : des aires de jeux pour les enfants.
F : des latrines.
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Un accompagnement des bénéficiaires sur 36 mois.

u SÉLECTION DES ZONES 
GÉOGRAPHIQUES

u SÉLECTION ÉQUITABLE 
DES MÉNAGES LES PLUS 
VULNÉRABLES

• Les provinces sont choisies 
en tenant compte de leur 
degré de vulnérabilité 
monétaire et de leur taux de 
malnutrition chronique.
• Chacune des provinces 
ciblées identifie les communes 
les plus vulnérables.
• Dans chaque commune 
ciblée, les collines sont 
retenues de façon aléatoire.

p ENREGISTREMENT 
DES BÉNÉFICIAIRES DANS 
LA BASE DE DONNÉES
• Le ménage bénéficiaire est 
inscrit officiellement dans le 
projet MERANKABANDI.
• La mère est enregistrée 
comme représentante du 
ménage et reçoit  
une carte de  
bénéficiaire.

Y ACTIVITÉS TRANSVERSALES :  
• Suivi de formation des animateurs communautaires ;
• Real time monitoring : suivi en temps réel d’un 
échantillon de ménages  bénéficiaires
(mensuel).

6 mois
12 mois

Cycle du projet

• Dans chaque colline 
sélectionnée, une enquête est 
réalisée sur l’ensemble des 
ménages résidents ayant des 
enfants d'un âge compris entre 
0 et 12 ans, qui sont classés 
en fonction de leur degré de 
vulnérabilité.
• La communauté confirme 
ce classement désignant les 
ménages les plus vulnérables 
pouvant bénéficier du programme.

Y CASH+ : ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
D'ACCOMPAGNEMENT (PENDANT 36 MOIS)
Pour aider les ménages bénéficiaires à  
développer leur capital humain, 
• Des séances de sensibilisation/démonstration  
sont organisées 2 fois par mois ;
• les ménages bénéficient de visites à domicile  
(en continu).

1er
mois

u TRANSFERTS MONÉTAIRES 
(PENDANT 30 MOIS)
• Les ménages enregistrés 
reçoivent un montant de  
40 000 BIF (équivalant à  
24 USD) tous les 2 mois au 
moyen du transfert d'argent  
par téléphone portable.

u DON D’UN TÉLÉPHONE 
PORTABLE POUR LES 
TRANSFERTS MONÉTAIRES  
• Un téléphone portable muni d’une 
carte SIM est remis à la mère.  
• Ce numéro de téléphone 
correspond au numéro de compte 
utilisé pour le  
transfert monétaire.
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Consolate, bénéficiaire du projet 
Merankabandi dans la commune de 
Butaganzwa2, province de Ruyigi, 
vaque à ses activités quotidiennes 
de production de beignets initiées 
depuis qu’elle a bénéficié des 
activités complémentaires du projet 
Merankabandi, novembre 2020.

Repères et dates
> Début des transferts monétaires : avril 2018

>  Début des activités complémentaires  
dans la province de Ruyigi : février 2019

>  Début des activités complémentaires dans les provinces  
de Gitega, Karuzi et Kirundo : février 2020

> Date prévue de clôture du projet : 30 juin 2022

r ÉVALUATION ET ‘GRADUATION’
(AU 36E MOIS)
Des modules d’évaluation et de ‘graduation’ 
pour assurer la pérennité des interventions 
sont mis en œuvre, avec un focus sur les 
activités génératrices de revenus (AGR),  
les groupes de solidarité et les connexions avec  
les services sociaux.

36 mois

24 mois

30 mois

18 mois
Y 5 MODULES DÉVELOPPÉS DANS LES SÉANCES  
DE SENSIBILISATION/DÉMONSTRATION :
1. Explication du processus et des objectifs du projet (2 mois)
2. Éducation financière de base, épargne, crédit mutuel  
et AGR (2 mois)
3. Santé maternelle et infantile/Planning familial (3 mois)
4. Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (2 mois)
5. Développement intégré du jeune enfant (2 mois)

11

p
r
o
je

t 
m
e
r
a
n
k
a
b
a
n
d
i



Hinduringendo, tumere nk’abandi
Changeons de comportement, soyons comme les autres
Yaratwigishije vyinshi
Nous avons appris beaucoup
Mukuj’inama mu rugo, n’iterambere mumuryango
Dans la prise de décision de façon conjointe et le 
développement de la famille

Kuja inama mu rugo bitez’imbere mumuryango
Prendre les décisions de façon conjointe contribue au 
développement de la famille
N’akanyamuneza mu rugo
Et au bonheur dans la famille

Mukenyezi wibungenze, fungura mu nyenyeri zitanu
Femme enceinte,  
prends les aliments de compléments, 5 étoiles !
Nih’uzogira amagara meza
Pour avoir une bonne santé

Yaratwigishije kuvyara ku rugero
Nous avons appris à espacer les naissances
Nih’umwana akura neza
Afin d‘assurer un bon développement à l’enfant

Baratwigishije umugabo GITO
Nous avons appris à travers le personnage de GITO
Yar’ikigaba mu rugo
Qui ne contribuait pas au développement  
de la famille

Mugabo Gito yarahindutse
Monsieur GITO a changé de comportement
Agura ibitungwa bito bito, yitez’imbere mu 
muryango
Il a acheté du petit bétail pour aider sa famille à se 
développer

Kuj’inama mu rugo bitez’imbere mumuryango
Prendre les décisions de façon conjointe contribue 
au développement de la famille
N’akanyamuneza mu rugo
Et au bonheur dans la famille

Chanson des bénéficiaires du projet Merankabandi
dans la commune Bugendana
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Le projet d’appui aux filets sociaux Merankabandi a fait 
ses preuves en tant que mécanisme efficace de protection 
sociale au Burundi. Les témoignages qui suivent attestent des 
résultats importants déjà enregistrés.

Les bénéficiaires du projet Merankabandi 
suivent une séance de sensibilisation 
sur le module « Développement intégré 
du jeune enfant » dans le centre 
Hinduringendo dans la commune d'Itaba, 
province de Gitega, novembre 2020.

Les activités complémentaires en faveur du changement 
de comportement visent à promouvoir l’investissement 
des ménages dans le capital humain.

Elles consistent en des séances de sensibilisation 
et d’apprentissage des bonnes pratiques en matière 
d’éducation financière, de santé maternelle et infantile, 
de nutrition, de développement de la petite enfance au 
sein des ménages et communautés bénéficiaires.

Modules d'accompagnement
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Consolate et son mari ont ouvert une cafétéria au marché de Muriza dans la Commune de 
Butaganzwa2, province de Ruyigi. Ce couple élève 9 enfants, dont 2 adoptifs. Rapatriée, la 
famille a longtemps vécu dans l’indigence, sans terre cultivable. Pour Consolate, la situation a 
changé grâce au projet Merankabandi.
« Les transferts monétaires ont permis aux enfants d’aller à l’école et à notre famille d’avoir de quoi manger. En plus de 
l’argent, Merankabandi nous a beaucoup appris, surtout sur l’éducation financière, comment faire de l'épargne et  une 
activité génératrice de revenus. Ces formations nous ont vraiment ouvert les yeux. Tu peux recevoir de l’argent mais ne 
rien en faire de vraiment utile parce que tu as besoin d'améliorer tes connaissances sur la manière de gérer l'argent que 
tu reçois. Nous, nous avons appliqué à la lettre ce que nous avons appris. Nous avons rejoint une association d’épargne 
et de crédit et nous avons épargné. Finalement, nous avons obtenu un crédit pour lancer la cafétéria. Nous proposons 
du thé, des beignets et des cakes que nous produisons nous-mêmes. Mon mari s’occupe des clients et je m’occupe de la 
production. Avec la cafétéria, nous parvenons à subvenir aux besoins de notre famille. Nous avons une maison et une 
terre cultivable. Nous ne sommes plus indigents ; nous sommes devenus comme les autres. »

Bien que les transferts monétaires aient été clôturés dans la commune Butaganzwa2,  
Consolate se réjouit que le projet MERANKABANDI ait permis à son ménage de jeter les bases 
de son développement.

Consolate et son mari préparent 
la pâte à beignets dans leur 
caféteria, novembre 2020.

Éducation 
financière de   base,  
épargne, 
crédit mutuel  et AGRs

MODULE D'ACCOMPAGNEMENT

Les bénéficiaires apprennent à se 
fixer des objectifs financiers, gérer 
le budget du ménage, épargner, 
entreprendre efficacement, ainsi que le 
fonctionnement et les avantages d’un 
groupe de solidarité et les techniques 
d’identification d’une activité 
génératrice de revenus (AGR).
Les bénéficiaires sont également 
sensibilisés sur la concertation 
mutuelle entre conjoints pour toutes 
les décisions concernant la gestion des 
biens du ménage.

De l’indigence à l’entrepreneuriat
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Cornélie montre le vase qu'elle vient 
de finir à son mari, novembre 2020

Éducation 
financière de   base,  
épargne, 
crédit mutuel  et AGRs

MODULE D'ACCOMPAGNEMENT

Cornélie vit sur la colline Kibogoye dans la commune d'Itaba, province de Gitega. Elle est mariée et 
mère de 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Aujourd’hui, en plus de la poterie, Cornélie pratique l’agriculture 
et l’élevage avec son mari.
« Avant MERANKABANDI, la poterie traditionnelle ne nous permettait pas de subvenir aux besoins de la famille. Nous n’avions 
pas assez de nourriture pour les enfants et ils n’allaient pas tous les jours à l’école. Nous vivions tous dans une petite maison d’une 
chambre et n’avions pas les moyens de cultiver. Le programme m’a appris à développer mon activité de poterie. Je fais maintenant 
de beaux vases et des pots. Avant, je vendais un vase 100 ou 200 francs burundais. Aujourd’hui, mes nouveaux modèles se 
vendent 5 000, 10 000 voire 50 000 francs, selon la taille. Chaque mercredi, nous nous retrouvons dans une association de 
femmes pour épargner. Nous espérons, avec le temps, pouvoir acheter une vache et ouvrir un jour une boutique, où je pourrai 
montrer mes vases. Aujourd’hui, nous sommes comme tout le monde. Nous sommes devenus de bons agriculteurs et parvenons 
à faire de bonnes récoltes pour nourrir notre foyer. Nos enfants mangent avant d’aller à l’école et au retour. Grâce à l’épargne, 
nous avons acheté du petit bétail : 4 chèvres, 3 porcs et 3 poules. Nous avons pu agrandir la maison et séparer notre chambre de 
celle des enfants. Je suis vraiment reconnaissante envers Merankabandi qui nous a donné une base solide. Je suis sûre que nous 
continuerons à aller de l’avant. »

L’histoire de Cornélie démontre que les activités complémentaires du projet MERANKABANDI ont 
eu un impact positif non seulement sur les revenus du ménage, mais aussi sur la confiance en soi, le 
renforcement des compétences et la cohésion de la famille.

Nous sommes devenus comme tout le monde

97,4 % des 
répondants 
déclarent faire de 
l'épargne dans leur 
ménage.
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Éliane et son mari avec leur nouveau 
bébé sortant du centre de santé, 
novembre 2020.

Les bénéficiaires acquièrent des 
connaissances sur les périodes pré  
et postnatales.
Ils acquièrent des notions sur 
l’alimentation de la femme enceinte, 
l’assistance du conjoint à sa femme 
enceinte, les avantages d’un 
accouchement dans un centre de santé 
et ceux d’un allaitement maternel exclusif 
pendant les six premiers mois de la vie.
Ils sont également informés sur le 
calendrier vaccinal, les différentes 
maladies courantes de l’enfant, la santé 
sexuelle et reproductive ainsi que la 
prévention contre les épidémies.

Santé maternelle  et infantile,  
planning familial

Notre situation  
a vraiment changé

Éliane vit sur la colline Gasasa dans la commune de Butaganzwa2, province de Ruyigi. Elle 
est mariée et a 2 enfants, un nouveau-né et une fille de 3 ans. Éliane est bénéficiaire du 
projet Merankabandi. Selon elle, un grand changement a vu le jour dans son ménage.
« Avant MERANKABANDI, on avait du mal à nourrir la famille. On travaillait dans les champs des voisins pour survivre. 
Quand tu es ouvrier agricole, on te paie 1 200 francs burundais. Avec cet argent, tu vas au marché et tu achètes 1 kg 
de haricots à 1 000 francs. Il ne te reste plus assez pour acheter de la farine, qui coûte 500 francs. Quand on arrivait à 
ajouter des patates douces aux haricots, c’était le plat le plus consistant qu’on pouvait s’offrir. À l’heure du repas, ma 
fille allait souvent chez les voisins et, quelquefois, ils étaient “obligés” de lui donner à manger.
Avec les premiers transferts monétaires, en premier nous avons été acheter à manger. Puis, avec les séances de 
sensibilisation, nous avons eu l’idée d'utiliser l'argent reçu pour une activité. Aujourd’hui, nous faisons du petit 
commerce au marché de Muriza, en plus de l’agriculture que nous faisons sur notre propre terrain.
… Notre situation a vraiment changé. Avec les séances sur l’alimentation de la femme enceinte et un meilleur accès à 
la nourriture, je viens de mettre au monde un bébé de 4 kg. Quand je réfléchis, je vois que je me porte beaucoup mieux 
qu’après la naissance de ma fille. Elle ne quémande plus à manger chez les voisins. Elle sait que sa maman cuisine tous 
les jours pour elle et je vois dans ses yeux qu’elle en est fière. »

Avec le projet MERANKABANDI, Éliane et son conjoint ont été sensibilisés sur la santé 
maternelle et infantile. Ils apprennent les bonnes pratiques pour la santé des enfants de 
moins de cinq ans et des femmes enceintes et/ou allaitantes, ainsi que pour la prévention 
des maladies de la mère et de l’enfant et une meilleure utilisation des services de santé.
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Ernest et Annonciate dans leur foyer, 
novembre 2020.

Santé maternelle  et infantile,  
planning familial

Ernest et Annonciate sont de la colline Bitare dans la commune Bugendana, province 
de Gitega. Depuis un certain temps, ils assistent toujours ensemble aux séances de 
sensibilisation, avec leur fils de deux ans.
« La première fois, je suis allée toute seule à la séance de sensibilisation. Au retour, j’ai raconté à mon mari ce que 
j’avais appris. Je lui ai dit qu’il était invité à venir à la prochaine séance. Il a d’abord refusé, disant que les hommes 
adultes n’ont pas de leçons à recevoir. “Allez-y, vous, les femmes !” me disait-il.
J’y suis retournée seule, et une nouvelle fois, j'ai partagé avec lui ce que nous avions appris.
La troisième fois, j’ai insisté et nous y sommes allés ensemble. Ce jour-là, on nous a raconté l’histoire d’un 
personnage dénommé Gito qui ne se souciait pas de l’avenir de son foyer. Mon mari a bien aimé la rencontre 
et il n’a plus manqué les séances. Nous y sommes retournés ensemble. Ces séances nous ont aidés à changer de 
comportement et maintenant, c’est lui qui me rappelle que c’est le jour de la rencontre. Aujourd’hui, il y a une 
harmonie dans notre ménage. Nous avons appris à prendre des décisions ensemble pour développer notre foyer 
dans l’harmonie. »

Comme les autres bénéficiaires du projet MERANKABANDI, Ernest et Annonciate 
ont assisté aux modules sur la prise de décision conjointe au sein du foyer pour un 
développement harmonieux du ménage.

Aujourd’hui, il y a une harmonie  
dans notre ménage

Dans 90,4 % 
des ménages 
bénéficiaires, 
l'allaitement maternel 
exclusif est observé 
pendant les 6 premiers 
mois.

MODULE D'ACCOMPAGNEMENT

p
r
o
je

t 
m
e
r
a
n
k
a
b
a
n
d
i

17



 

MODULE D'ACCOMPAGNEMENT

Virginie cueille des 
légumes pour le repas du 
soir, novembre 2020

Le module intitulé Alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant 
(ANJE) enseigne aux bénéficiaires 
l’importance de la fenêtre 
d’opportunité des 1 000 premiers jours 
du nourrisson, les règles à suivre pour 
l’alimentation de la femme enceinte et 
allaitante, les bienfaits de l’allaitement 
exclusif, des aliments de complément 
suivant la formule des 5 étoiles, 
l’entretien du jardin potager ainsi 
que les bonnes pratiques en matière 
d’hygiène.

Alimentation du  nourrisson et 
du jeune enfant 

De la malnutrition  
au partage avec le voisinage

Le projet MERANKABANDI vient en aide aux ménages en situation de pauvreté extrême et 
de malnutrition. Virginie habite sur la colline Gisura dans la commune de Buraza, province de 
Gigeta. Elle est mère de 7 enfants et bénéficiaire du projet MERANKABANDI.
« Je me souviens, lorsque nous avons été validés par la communauté comme bénéficiaires de Merankabandi ; je n’en 
revenais pas ! J’allais enfin recevoir de l’aide ! Mes enfants étaient malnutris. Ils n'allaient plus à l’école et ne dormaient 
plus à cause du toit percé de la maison. Je me suis demandé : « Qui sont ces gens qui vont me sortir de là ?  » Nous 
avons attendu impatiemment et, finalement, nous avons commencé à recevoir les transferts monétaires. Avec mon 
mari, nous avons décidé d'acheter en premier de la nourriture et le matériel scolaire pour les enfants. Maintenant les 
enfants vont à l’école et ils sont bien portants.
À travers les séances de sensibilisation, le programme nous apprend les bonnes pratiques sur différents sujets.  
J’ai appris comment entretenir le potager. Je peux revenir des champs un peu tard et cueillir ce qu’il me faut pour 
préparer le repas du soir. Les voisins peuvent venir me demander un peu de légumes de mon jardin et je leur en donne. 
Ils sont contents de ce partage. J’en profite également pour partager mes nouvelles connaissances avec eux. »

Comme les autres bénéficiaires du projet MERANKABANDI, Virginie a bénéficié d’activités 
complémentaires en matière de jardinage et de nutrition. Cela lui permet de cultiver des 
légumes qui enrichissent les repas de ses enfants et leur permettent de sortir de la malnutrition 
chronique.p
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MODULE D'ACCOMPAGNEMENT

Évelyne a préparé un bon 
repas pour ses enfants, 

novembre 2020

Alimentation du  nourrisson et 
du jeune enfant 

Ils ne tombent plus malades  
comme avant

Évelyne est une maman de la colline de Buriza, dans la commune de Butaganzwa2, province de Ruyigi. 
Elle a 4 enfants : Ingrid (7 ans), Frize (4 ans), Aimé (un an) et Jérôme, un enfant adoptif de 14 ans. 
Évelyne se réjouit de leur bonne santé.
« Avant Merankabandi, je ne savais pas comment bien nourrir les enfants et cela affectait leur santé. Ils ne grossissaient pas, 
avaient souvent la diarrhée et souffraient de paludisme. Nous allions souvent au centre de santé. À un certain moment, j’ai eu 
peur qu’ils fassent partie des enfants malnutris auxquels on distribue des biscuits. Merankabandi nous a vraiment sortis de la 
pauvreté financière mais, surtout, de l’ignorance. En plus des transferts monétaires, j’ai bénéficié des séances de démonstrations 
culinaires et, grâce à la Maman Lumière j'ai appris à préparer une bonne nourriture pour les enfants. Aujourd’hui, je sais cuisiner 
une alimentation équilibrée avec de la viande ou du poisson, des graisses, de la patate douce et des haricots. Souvent j’achète des 
fruits, des avocats par exemple, pour compléter leur alimentation. Une alimentation diversifiée permet aux enfants d’être en bonne 
santé. J’ai appris tout ça dans les foyers d’apprentissage nutritionnel du programme.
Je suis très reconnaissante envers Merankabandi. Mes enfants se portent bien. Ils ne tombent plus malades comme avant. Même 
si le programme touche à sa fin dans notre commune, j’espère que nous continuerons à aller de l’avant. »

Grâce au projet MERANKABANDI, Évelyne a acquis des connaissances en matière d’alimentation 
équilibrée de l’enfant de moins de cinq ans et de prévention de la malnutrition, ce qui a eu un impact 
sur leur santé en général.

Les bénéficiaires acquièrent 
également des connaissances 
sur la nourriture appropriée 
et complète à offrir aux 
enfants, à travers les Foyers 
d’apprentissage nutritionnel 
(FARN).

77,9 % des ménages 
bénéficiaires ont un 
niveau de consommation 
alimentaire acceptable.

90,2 % des ménages, 
disposent de savon en 
permanence.

p
r
o
je

t 
m
e
r
a
n
k
a
b
a
n
d
i

19



Françoise, de retour de l'école, aide sa 
mère au potager, novembre 2020.

Développement  intégré      
      du jeune enfant

De l’abandon de l’école au 
rêve de devenir institutrice

Françoise est une jeune fille âgée de 13 ans, la sixième d’une fratrie de 7 enfants. 
Elle étudie à l’école fondamentale de Rweza. Elle vit sur la colline Gisura, dans la 
commune de Buraza, province de Gigeta.
« Notre vie était difficile. Je n’allais plus à l’école parce que je n’avais pas de cahiers. C’était aussi le cas de 
mes frères et sœurs. Ma maman et ma sœur travaillaient dans les champs des voisins pour nous nourrir. Nous 
mangions à peine une fois par jour et toujours trop peu.
Depuis que notre famille bénéficie de Merankabandi, nous sommes tous retournés à l’école avec des cahiers. 
Le matin, on mange avant de partir et en classe, on travaille bien.
À l’école, le cours que je préfère, c’est le cours de français ; c’est le plus facile pour moi. Au retour de l’école, 
j’aime bien manger, surtout quand maman nous a cuisiné du riz, des choux ou des haricots mélangés à des 
légumes ou de la viande.
Quand je serai grande, je serai institutrice et je ferai la classe aux petits enfants. »

Cette commune est particulièrement affectée par l’abandon scolaire. Selon l’annuaire 
des statistiques scolaires 2018/2019, elle a enregistré 1 632 cas d’abandon scolaire 
dont 741 filles. Françoise en faisait partie mais, grâce au projet MERANKABANDI, elle 
a repris le chemin de l’école.

Les bénéficiaires acquièrent des 
connaissances sur la protection  
de l’enfant contre la violence, 
l’exploitation et les abus ainsi que  
sur les droits de l’enfant.

Des notions sur le droit à l’éducation,  
à l’enregistrement à l’état civil,  
à l’épanouissement des enfants,  
à la santé, à la sécurité sont partagées 
avec les familles du programme.
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Ernest passe de bons moments avec son fils. 
Colline Bitare, Commune de Bugendana, 

province de Gitega, novembre 2020

Les bénéficiaires acquièrent des 
connaissances sur le développement 
de l’enfant, en particulier pendant deux 
grandes périodes : de la naissance à 
trois ans (les 1 000 premiers jours de  
la vie) et de trois ans à cinq ans.

Ils reçoivent des notions sur les effets  
du régime alimentaire et  
du comportement de la maman sur  
le développement prénatal du fœtus et  
le rôle des parents dans la stimulation  
du développement mental de l’enfant et 
de son estime de soi.

Développement  intégré      
      du jeune enfant

Ernest profite des infrastructures du centre Hinduringendo pour faire jouer 
son fils sur une balançoire.
«  Je loue les réalisations de ce programme qui nous enseigne le développement du ménage en 
général et les pratiques parentales en particulier. Personnellement, je suis orphelin et je n’ai pas eu 
la chance de vivre avec mes parents. Je sais ce que c’est que le manque d’amour et je ne souhaite 
pas que mon fils vive cela. Avant, je l’enfermais pour qu’il ne joue pas. Je me disais que ça ne vaut 
pas la peine, que c’est une perte de temps. Mais à travers les séances de sensibilisation sur le 
développement de l’enfant, nous avons appris que les jeux et les autres activités d’épanouissement 
contribuent beaucoup à son développement.
… Quand j’ai le temps, j'en profite pour jouer avec mon fils afin de lui offrir ce que je n’ai pas reçu. 
Lorsque ma femme est occupée à préparer le repas, je m’occupe de notre enfant et je joue avec lui 
en attendant l’heure de manger. »

Comme les autres bénéficiaires du projet MERANKABANDI, Ernest a 
bénéficié du module sur le développement intégré du jeune enfant et il a 
appris son rôle, en tant que parent, dans la stimulation du développement 
mental et de l’épanouissement de son fils.

Participer à l'épanouissement 
de mon fils

Dans près  
de 50 % des 
ménages, tous 
les enfants vont  
à l'école.
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Un couple de bénéficiaire du projet Merankabandi. 
Colline de Kibogoye, commune d'Itaba, province de Gitega, novembre 2020

Le secteur de la protection sociale doit 
être prioritaire dans la mobilisation des 
ressources dans le cadre des plans de 
financement interne et externe.
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L’approche du projet Merankabandi, consistant à associer au transfert monétaire des 
activités complémentaires, porte ses fruits au sein des ménages bénéficiaires et de la 
communauté. Le projet Merankabandi a permis aux ménages non seulement d’acquérir 
des bien de consommation mais aussi d’investir dans les fondements du capital humain de 
leurs enfants. Les ménages ont pu sortir de leur situation de pauvreté et de la malnutrition. 
La cohésion intrafamiliale a été renforcée ; les enfants ont regagné l’école ; des activités 
génératrices de revenus ont été entreprises ; la santé des enfants et de leurs mères a été 
améliorée. Les ménages bénéficiaires ont vu leur situation progresser et ont désormais 
confiance en un avenir meilleur.

Dans le contexte socio-économique du Burundi, où 65 % de la population burundaise et 
69 % des enfants âgés de 0 à 17 ans sont pauvres, les filets de protection sociale, tels que 
le projet Merankabandi, sont une approche efficace dans la réduction de la pauvreté. De tels 
programmes permettent de protéger les familles des conséquences des chocs économiques, 
des catastrophes naturelles et autres crises et ils constituent la base d’une protection sociale 
pour les plus vulnérables.

Bibliographie
• Annuaire des statistiques scolaires du Burundi 
2018/2019
• Enquête nationale sur la situation nutritionnelle et la 
sécurité alimentaire au Burundi (ENSNSAB-2019)
https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/
files/2018-09/UNICEF-Burundi-2017-Child-Poverty.pdf
• Rapport annuel d’activité du programme 
Merankabandi (2019-2020)

• Analyse de la pauvreté monétaire et des privations 
des enfants au Burundi (MODA), UNICEF 2017
https://www.unicef.org/esa/sites/unicef.org.esa/
files/2018-09/UNICEF-Burundi-2017-Child-Poverty.
pdf
• Stratégie nationale de protection sociale au 
Burundi, 2015 
https://www.merankabandi-site.bi/

Conclusion

p
r
o
je

t 
m
e
r
a
n
k
a
b
a
n
d
i

23



Une maman en train d'allaiter, elle a préparé à 
manger selon les bonnes pratiques apprises dans 
les foyers d’apprentissage nutritionnel.  
Colline de Buriza, Commune de Butaganzwa2, 
provincede  Ruyigi, novembre 2020.
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 Projet Merankabandi-Burundi

La protection sociale est une réponse efficace et  
l'un des meilleurs investissements pour faire reculer 
durablement la pauvreté.


