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MDC Ministère du Développement Communal, Ministry of Communal 

Development 

MDPHASG Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires sociales et 
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for Public Health and Fightagainst AIDS 

ODD Objectifs du développement durable, SustainableDevelopment Goals 
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Sociale, Permanent Secretary for the National Social Protection 
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UN IGME 
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Programme des Nations Unies pour le Développement, United 

Nations Development Programme 

UNICEF 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance,United Nations 

Children’sFund 

WB Banque Mondiale, World Bank 
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FICHE DE DONNÉES DU PAD  

Burundi 

BI- Filets de protection sociale (P151835) 

DOCUMENT D’ÉVALUATION DE PROJET 
. 

AFRIQUE 

Rapport No.: PAD1418 
. 

Informations de base 

Numéro de projet Catégorie EA  Chef(s) d’équipe 

P151835 B ŔÉvaluation partielle Bénédicte Leroy De La Brière 

Instrument de prêt Fragilité et/ou contraintes en matière de capacités[   ] 

Financement du projet 

d’investissement  

Intermédiaires financiers [   ] 

Date de début de mise en œuvre 

du projet 

Série de projets [   ] 

15-déc.-2016 
Date de fin de mise en œuvre du projet 

31-mars-2022 

Date prévue d’entrée en vigueur : Date de clôture prévue : 

15-mar.-2017 30-juin-2022 

IFC conjointe   

No   

Manager de la Pratique 

Mondiale : 

Directeur principal de la 

Pratique Mondiale 
Directeur Pays : Vice-président régional : 

DenaRingold Michal Rutkowski Bella Bird Makhtar Diop 
. 

Emprunteur :Gouvernement du Burundi 

Agence responsable :Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires sociales et du Genre 

  Contact : Michel Nyabenda Titre : Secrétariat Permanent pour la Commission 

Nationale de Protection Sociale 

Téléphone : 25722273081   Email: nyabendamic@gmail.com 
. 

Informations sur le financement du projet (en millions de dollars américains) 

[   ] Prêt [   ] Subvention 

de l’AID 

[   ] Garantie 

[  ] Crédit [  X ] Subvention [   ] Autre 

Coût total du projet: 40,00 Financement bancaire total : 40,00 

Déficit de financement: 0,00  
. 
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Source de financement Montant 

EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE 0,00 

Association internationale du développement 

(IDA) 

40,00 

Total 40,00 
. 

Dépenses prévues (en million de dollars américains) 

Année 

fiscale 

AF17 AF18 AF19 AF20 AF21 AF22 AF23 0000 0000 0000 

Annuelle

s 

2,90 10,61 11,81 10,01 3,53 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cumulati

ves 

2,90 13,51 25,32 35,33 38,86 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

. 

Données institutionnelles 

Domaine de pratique (dominant) 

Protection sociale et travail 

Domaines de pratique associé 

Pauvreté 

Sujets transversaux  

[   ] Changement climatique 

[X ] Fragilité, conflit & violence 

[ X ] Genre 

[   ] Emploi 

[   ] Partenariat public-privé 

Secteurs / Changement climatique 

Secteur (5 au maximumet le % total doit être égal à 100) 

Secteur dominant Secteur % Co-bénéfices 

d’adaptation 

% 

Co-bénéfices 

d’atténuation 

% 

Santé et autres services sociaux Autres services sociaux 100   

Total 100 

Je certifie qu’il n’existe pas d’informations de co-bénéfices d’adaptation et d’atténuation applicables à 

ce projet. 
. 

Thèmes 

Thème (Maximum de 5 et le % total doit être égal à 100) 

Thème dominant Thème % 

Protection sociale et gestion des risques Filets sociaux /Assistance sociale&services d’aide 100 
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sociale 

Total 100 
. 

Objectif(s) de développement proposé(s) 

Les objectifs du Projet proposé consistent à fournir des transferts monétaires réguliers et prévisibles aux 

ménages avec des enfants vivant en situation d’extrême pauvreté et de vulnérabilité dans des zones 

sélectionnées tout en consolidant les mécanismes clés d’exécution pour le développement d’un système de 

base de filets sociaux. 
. 

Composantes 

Nom des composantes Coûts (en millions de dollars) 

Composante 1 :Soutien au programme de transferts 

monétaires 

26,7 millions 

Composante 2 :Soutien à la mise en place des mécanismes 

clés d’un système élémentaire de filet social 

7,5 millions 

Composante 3 : Gestion du projet 5,8 millions 
. 

Outil d’évaluation systématique des Risques opérationnels (SORT) 

Catégorie de risque Évaluation 

1. Politique et gouvernance Élevés 

2. Macroéconomie Substantiels 

3. Stratégies et politiques de secteur  Modérés 

4. Conception technique du projet ou du programme  Substantiels 

5. Capacité institutionnelle d’exécution et de pérennisation Substantiels 

6. Fiduciaires Substantiels 

7. Environnement et aspects sociaux Modérés 

8. Parties prenantes Substantiels 

9. Autre  

ENSEMBLE Substantiels 
. 

Conformité 

Politique 

Le Projet s’écarte-t-il de la CAS en matière de contenu ou d’autres éléments importants ? Oui [   ] Non [x  ] 
. 

Le Projet requiert-il de déroger à des politiques de la Banque ?  Oui [   ] Non [x  ] 

Ces dérogations ont-elles été approuvées par la direction de la Banque ?  Oui [   ] Non [   ] 

La validation d’éventuelles dérogations a-t-elle été obtenue auprès du Conseil ? Oui [   ] Non [x  ] 

Ce projet répond-il aux critères régionaux de rapidité d’exécution ?  Oui [   ] Non [   ] 
. 

Politiques de sauvegardeconcernées par le Projet Oui Non 
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Évaluation environnementale OP/BP 4.01  X 

Habitats naturels OP/BP 4.04  X 

Forêts OP/BP 4.36  X 

Lutte contre les ravageurs OP 4.09  X 

Ressources culturelles physiques OP/BP 4.11  X 

Peuples autochtones OP/BP 4.10 X  

Réinstallation forcée OP/BP 4.12  X 

Sécurité des barrages OP/BP 4.37  x 

Projets menés sur des voies navigables internationales OP/BP 7.50  X 

Projetsmenés dans des zones contestées OP/BP 7.60  X 
. 

Conventions juridiques 

Nom Récurrent Date d’échéance Fréquence 

Plans de travail annuels et budgets X  Annuelle 

Description de la convention 

Au plus tard le 30 octobre de chaque année civile (ou un mois après la date de la mise en vigueur pour la première 

année de mise en œuvre du projet), le Bénéficiaire devra préparer et soumettre à l’Association : (i) un projet de plan 

de travail annuel et de budget (y compris les coûts de formation et d’opération) pour l’année suivante de la mise en 

œuvre du projet ; ainsi que (ii) tout Plan pour les Populations Autochtones qui pourrait être requis pour la mise en 

œuvre des activités incluses dans le projet de plan de travail et de budget. 

Nom Récurrent Date d’échéance Fréquence 

Rapports de projet X  Semestriel 

Description de la convention 

Chaque rapport de projet devra couvrir une période d’un semestre, et sera fourni à l’Association au plus tard 

quarante-cinq jours (45) après la fin de la période couverte par le rapport. 

Nom Récurrent Date d’échéance Fréquence 

Rapports financiers intermédiaires X  Trimestrielle 

Description de la convention 

Le Bénéficiaire devra préparer et fournir à l’Association, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque 

trimestre, des rapports financiers intermédiaires non-audités couvrant le trimestre, satisfaisants en forme et en 

substance pour l’Association. 

Nom Récurrent Date d’échéance Fréquence 

Auditeur interne  15 juillet 2017  

Description de la convention 

Le Bénéficiaire devra recruter, au plus tard quatre (4) mois après la date de la mise en vigueur, un auditeur interne, 

selon les provisions de la Section II.C. de l’Annexe 2 de l’Accord de Financement 

Nom Récurrence Date d’échéance Fréquence 
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Auditeur externe  15 juillet 2017  

Description de la convention 

Le Bénéficiaire devra recruter, au plus tard quatre (4) mois après la date de la mise en vigueur, un auditeur externe, 

selon les provisions de la Section II.C. de l’Annexe 2 de l’Accord de Financement 

Nom Récurrence Date d’échéance Fréquence 

Système de gestion financière et 

compatible 

 15 février 2017  

Description de la convention 

Au plus tard deux (2) mois après la date de la mise en vigueur, le Bénéficiaire devra établir un système de gestion 

financière et comptable informatisé, satisfaisant pour l’Association, au sein de l’Unité de mise en œuvre du Projet, 

et former le personnel concerné à l’utilisation dudit système.,  
. 

Conditions 

Source de fonds Nom Type 

IDAT Paiement de la première tranche des transferts monétaires Décaissement 

Description de la condition 

Aucun retrait ne pourra être effectué au titre de la première tranche du paiement des transferts monétaires 

sous la Catégorie (1)(a) jusqu’à ce que (a) le Bénéficiaire engage l’agence de paiement selon les 

provisions de la section I.A.4 de l’Avenant 2 de l’Accord de Financement et (b) le Bénéficiaire adopte les 

aspects du Manuel de mise en œuvre du Projet selon les clauses de la section I.D.2.(b) de l’Avenant 2 de 

l’Accord de Financement. 

Source de fonds Nom Type 

IDAT Paiement de la première tranche des transferts monétaires Décaissement 

Description de la condition 

Aucun retrait ne pourra être effectué au titre de la seconde tranche du paiement des transferts monétaires 

sous la Catégorie (1)(b) jusqu’à ce que le Bénéficiaire soumette à l’Association le rapport d’audit 

technique, satisfaisant dans la forme et la substance pour l’Association, selon les provisions de la section 

II.B.6 de l’Avenant 2 de l’Accord de Financement sur l’utilisation de 20% du montant de la première 

tranche des transferts monétaires 

Source de fonds Nom Type 

IDAT Établissement de l’Unité de Mise en Œuvre Mise en vigueur 

Description de la condition 

Le Bénéficiaire a mis en place une Unité de Mise en Œuvre du Projet et recruté pour cette unité un(e) 

coordonnateur(trice) de projet, un(e) spécialiste de passation des marchés, un(e) spécialiste de gestion 

financière et un(e) comptable selon les clauses de la section I.A.2 de l’Avenant 2 de l’Accord de 

Financement 

Source de fonds Nom Type 

IDAT Manuel de mise en œuvre Mise en vigueur 
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Description de la condition 

Le Bénéficiaire a adopté les aspects du Manuel de mise en œuvre selon la Section I.D.2(a) de l’Avenant 2 

de l’Accord de Financement 

 

 

Composition de l’équipe 

Personnel de la Banque 

Nom Rôle Titre Unité 

Bénédicte Leroy De La 

Brière 

Chef d’équipe 

(responsable ADM) 

Lead Economist GCGDR 

MelanceNdikumasabo Spécialiste en passation 

des marchés 

Senior ProcurementSpecialist GGO07 

Christian Simbananiye Spécialiste en gestion 

financière 

Consultant GGODR 

Alain-

TribertNimpagaritse 

Spécialiste en protection 

sociale 

Consultant GSP01 

KhurshidNoorwalla Assistante de l’équipe Program Assistant  GSP07 

Alexandra C. Bezeredi Conseillèreensauvegarde

s 

Lead Social DevelopmentSpecialist GSU01 

Alice Museri Assistante de l’équipe Team assistant AFMBI 

Antonia T. Koleva Membre de l’équipe Senior Operations Officer GSP01 

Céline Ferré Carte de pauvreté Consultant GSP07 

IshanlosenOdiaua Spécialiste en 

sauvegardes 

Consultant GEN05 

Issa Thiam Spécialiste en finances Finance officer WFALA 

Laure Mercereau Évaluation 

institutionnelle 

Consultant GSPDR 

Lucian Bucur Pop Revue par les pairs Senior Economist GSP06 

Mariam Denise Brain Assistante de l’équipe Team Assistant GSP01 

Mary C.K. Bitekerezo Spécialiste en 

sauvegardes 

Senior Social 

DevelopmentSpecialist 

GSU07 

Nneoma Veronica 

Nwogu 

Avocate Senior LegalCounsel LEGAM 

Penelope Jane Aske 

Williams 

Contrôle de qualité Senior Social Protection Specialist GSP07 

Stefanie Koettl-

Brodmann 

Revue des pairs Senior Economist GSP03 

SuleimanNamara Revue des pairs Senior Social Protection Specialist GSP07 

Équipe étendue 
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Nom Titre Téléphone de bureau Lieu 

TamsinAyliffe Consultante, Évaluation 

internationale 

 Londres 

Moussa Kabore Consultant, Étude des 

paiements 

 Ouagadougou 

. 

Locations 

Pays Première division 

administrative 

Lieu Prévu Actuel Observations 

Burundi Gitega Province de Gitega x  Bugendana, Buraza, 

Gitega, Itaba 

Burundi Karuzi Province de Karuzi x  Bugenyuzi, Gihogazi, 

Mutumba, Nyabikere 

Burundi Kirundo  Province de 

Kirundo 

x  Bugabira, Busoni, 

Kirundo, Ntega 

Burundi Ruyigi Province de Ruyigi x 

 

 Butaganzwa 2, Butezi, 

Bweru, Gisuru 
. 

Consultants (Leurs noms seront annoncés dans le Résumé Opérationnel Mensuel) 

Besoins en consultants ? Les services de consultance sont à déterminer. 

I. CONTEXTE STRATÉGIQUE 

A. Contexte national 

1. S’il est vrai que les résultats économiques du Burundi se sont améliorés au fil de la 

dernière décennie, les acquis sont fragiles et la pauvreté et la vulnérabilité y restent 

répandues. Après le tournant historique des accords de paix d’Arusha (signés en 2005) et la 

réduction de la violence qui en a découlé, le gouvernement du Burundi a réussi àstabiliser 

l’économie du pays dans un environnement fragile. Toutefois, depuis le début de l’année 2015, 

la crise politique a fait perdrecertains des acquis antérieurs et provoqué une grave crise 

économique, affectant les plus vulnérables et leur capacité à satisfaire leurs besoins 

fondamentaux. L’économie s’est contractée de sept pour cent en 2015 et les perspectives de 

reprise sont encore incertaines. Parallèlement, plusieurs bailleurs ont suspendu leur aide (qui a 

baissé de 13 à 10,3 pour cent du PIB entre 2014 et 2015). La dette publique est en hausse. 

2. Les dernières données en matière de pauvreté
1
indiquent que près de deux tiers des 

Burundais sontpauvres et que l’OMD de 2015 relatif à la réduction de la pauvreté (17,1 

pour cent) n’a pas été atteint. Le revenu national brut per capitaa plus que doublé entre 2005 

(130 USD) et 2013 (280 USD) en valeur nominale, mais il a chuté à 270 USD en 2015. Le 

Burundi est désormais le second pays le plus pauvre d’Afrique après le Malawi.  Pour lancer 

une réduction significative de la pauvreté, il faudrait que le taux de croissance économique 

atteigne au moins sept pour cent ; il serait aussi nécessaire que la croissance soit plus inclusive, 

en particulier en milieu rural ; un solide filet social serait essentiel pourprévenir 

l’approfondissement de la pauvreté, permettre une certaine redistribution et fournir une base 

                                                 
1
 67,1 pour cent en 2006, 64,9 pour cent en 2014  
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pour la réduction de la pauvreté. 

3. Parmi les moteurs structurels de la pauvretéet de la fragilité figure la rareté croissante 

des terres, qui représente une menace majeure pour les moyens d’existence des pauvres. 

Environ 90 pour cent des habitants vivent en effet dans des zones rurales où la croissance 

démographique entraîne une réduction constante de la possession foncière moyenne. La densité 

de population est très élevée au Burundi (340 habitants par km
2
, un chiffre qui peut monter à 

500 dans certaines collines
2
) et près de 30 pour cent des ménages ruraux possèdent moins d’un 

hectare de terre, ce qui représente un facteur majeur de vulnérabilité. Le conflitdes années 

1990et du début des années 2000 a causé des déplacements massifs
3
(jusqu’à la moitié de la 

population dans certaines régions) ainsi qu’une perte de biens de valeur, tels que des terres 

agricoles. Cette vulnérabilité structurelle a été exacerbée par l’effet cumulatif de chocs négatifs 

successifs, tels que des sécheresses, des prix alimentaires élevéset l’actuelle crise politique. 

Mesurées par le coefficient de Gini, les inégalités ont augmenté au niveau national (passant de 

43,5 à 46,3 pour cent entre 2006 et 2012) mais aussi en milieu rural, confirmant ainsi que la 

croissance économique ne pouvait à elle seule tirer les habitants de la pauvreté et devait être 

complétée par des interventions ciblées. 

4. Si le pays a renforcé l’accès de la population à la santé et à l’éducation, la malnutrition 

représente encore une grave menace pour le développement humain et a recommencé à 

augmenter. En effet, 58 pour cent des enfants âgés de 6 à 59 mois souffraient d’un retard de 

croissance (faible taille-pour-âge, indicateur de malnutrition chronique) en 2010 (Enquête 

démographique et de santé, EDS) ; ce chiffre est estimé à 49 pour cent pour 2014 (PAM). Selon 

les dernières données disponibles, le Burundi était en 2013 le pays présentant la plus forte 

insécurité alimentaire au monde (IFPRI, 2013) ; la prévalence des retards de croissance a 

d’ailleurs atteint 71 pour cent dans certains districts du Nord de Ngozi en 2010 et plus de 62 

pour cent dans la région du nord. La malnutrition chronique des enfants reflète le niveau 

extrême d’insécurité alimentaire qui règne dans le pays et qui est lié à la petite taille des 

parcelles, à l’appauvrissement des sols et aux maladies végétales, mais également aux chocs 

climatiques et anthropiques. Elle est également associée à des déficiences en micro-nutriments 

comme l’anémie. Si le pays a élaboré d’efficaces protocoles pour lutter contre la malnutrition 

sévère aigüe, ses progrès ont été moins prononcés dans le domaine de la malnutrition chronique 

à travers l’éducation nutritionnelle, la prévention et le traitement communautaires, mais aussi 

les questions reliées au développement de la petite enfance et aux pratiques parentales. 

 

 

B. Contexte sectoriel et institutionnel 

5. Le Burundi occupe la 184
ème

 place sur 188dans le classement fondé sur l’Indice de 

développement humain de 2014 ; le pays a toutefois enregistré des progrès liés à plusieurs 

Objectifs du Millénaire pour le Développement, tels que l’OMD 2 (accès universel à l’éducation 

primaire) ou l’OMD 3 (parité des sexes dans l’éducation primaire) (voir tableau 1). De plus, la 

                                                 
2
 Le Burundi se divise en 18 provinces, 119 communes et 2 638 collines, qui correspondent à de grands villages de 

535 ménages en moyenne. 
3
 En Octobre 2016, on comptait plus de 315 000 réfugiés burundais, principalement répartis en Tanzanie et au 

Rwanda (UNHCR, http://data.unhcr.org/burundi/regional.php) 
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proportion de femmes au parlement a plus que triplé, passant de 12,3 pour cent à 36,4 pour cent 

entre 1993 et 2015, et place ainsi le pays en bonne position au niveau sous-régional ; les normes 

culturelles limitent toutefois la reconnaissance de la contribution des femmes à l’économie, en 

particulier en milieu rural. Il n’est d’ailleurs pas permis aux femmes d’hériter de terres. De 

grands progrès ont en outre été réalisés en matière de mortalité infantile et maternelle (le taux de 

« naissances vivantes » est passé de 954 à 712 pour 100 000 entre 2000 et 2015), trop lentement 

toutefois pour attendre les OMD 4 et 5. Ces progrès sont la conséquence de la prestation 

gratuite depuis 2005 de services de santé fondamentaux et de la mise en place en 2010 d’un 

financement fondé sur les performances du système. Les progrès de ces indicateurs ont 

probablement stagné depuis le début de la crise actuelle et dépendent aussi de l’amélioration 

d’autres dimensions des OMD, telles que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, qui n’ont 

guère évolué.  

 

 

Tableau 1.1 :  

État d’avancement des Objectifs du Millénaire pour le Développement au Burundi 

 
Principaux OMD Performances 

actuelles 

Objectifs 

pour 

2015 

Aperçu 

 1990 2015 OMD  

1. Éradication de la pauvreté et de la faim     

    Incidence de la pauvreté (%) 
35,0 64,6 (2014) 17,5 

Pas 

atteint 

    Prévalence de la malnutrition infantile (% émaciation) 30,2 26,9 (2012) 15,1  

2. Éducation primaire pour tous     

    Taux de scolarisation brut (%) 52,3 95,4 (2014) 100 Atteint 

    Taux de rétention à l’entrée de la 5è année (%) 
54 76 (2014) 100 

Presque 

atteint 

3. Promotion de l’égalité des sexes et autonomisation des femmes     

    Rapport filles/garçons dans l’éducation primaire  0,78 0,99 1  

4. Réduction de la mortalité infantile     

    Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 

183 

142 

(94 UN 

IGME) 

61 

Partielle

ment 

atteint 

5. Améliorer la santé maternelle     

    Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 

1100 

714 (UN 

IGME 2014) 

500 (EDS 

2010) 

275 

 

6. Lutte contre le VIH/SIDA le paludisme et d’autres maladies      

    Taux d’infection du VIH/SIDA (%) 
2,1 

1,4 (EDS 

2010) 
1,0 

 

7. Garantir la durabilité environnementale      

    Part de la population ayant accès à de meilleures installations 

sanitaires (%) 
42 48,4 71 

 

Source: Burundi, Rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement2015 

 

 

Pauvreté, insécurité alimentaire et malnutrition  
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6. Avant la crise actuelle, la part des Burundais vivant sous le seuil de pauvreté de 

consommation alimentaire était estimée à 60 pour cent (Évaluation de la vulnérabilité, 2014, 

fondée sur les données du PMS pour 2012-2013
4
) et celle des habitants souffrant de privations 

extrêmes était estimée à 40 pour cent. Les familles nombreuses présentant un taux de 

dépendance élevé (en particulier les familles monoparentales) sont plus susceptibles de ne pas 

avoir les moyens de subvenir à leurs propres besoins alimentaires de base, en particulier si le 

chef de ménage travaille dans l’agriculture. Au niveau régional, les niveaux de privation les plus 

élevés se concentrent dans le Nord (malgré des progrès réalisés à Ngozi et àKirundo) et dans le 

Centre-Est (en particulier à Mwaro et Cankuso). Dans ces deux régions, les privations multiples 

affectent jusqu’à 75 pour cent des ménages. En revanche, le niveau de privations alimentaires 

est plus faible en milieu urbain (48 pour cent) et à Bujumbura (41 pour cent).  

 

7. En 2013, avant la double crise politique et climatique, le Burundi présentait le niveau 

d’insécurité alimentaire le plus élevé au monde ; l’insécurité alimentaire recommence à 

augmenter. La plupart des pauvres (97 pour cent) vivent en milieu rural, dépendent d’une 

agriculture pluviale à faible consommation d’intrant pratiquée sur de très petites exploitations 

(87 pour cent des ménages disposent d’une surface inférieure à ½ ha) et sont fortement exposés 

aux chocs climatiques. La pression démographique conjuguée à l’appauvrissement des 

sols,causé par leur surexploitation et les maladies végétales courantes (qui affectent les bananes, 

le maïs et le manioc, des éléments de bases de l’alimentation rurale), constituent des facteurs 

structurels de l’insécurité alimentaire généralisée. De plus, les chocs à court terme tels que les 

événements climatiques (sécheresses, inondations, « El Niño »), la hausse des prix alimentaires 

(en particulier en 2015) et les crises politiques ont un impact à long terme sur les ménages dont 

les moyens d’existence sont déjà si fragiles. Ainsi, la surface de la région des dépressions du 

Nord et de l’Est du pays classée en phase 3 du Cadre intégré de classification de la sécurité 

alimentaire (IPC), qui correspond à une crise aigüe de sécurité alimentaire et de subsistance
5
, a 

presque doublé, tandis que le reste du pays est en permanence classé en phase 2 (« sous 

pression »).L’évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence de 2016 considère que 

Bujumbura, Bubanza, Citiboke, Kirundo, Makamba, Rumongeet Ruyigi se trouvent en situation 

critiqueet que 1,1 million d’individus ont besoin d’assistance humanitaire. 

 

 

 

Santé et éducation 

 

8. L’accès aux services de santé avait considérablement progressé depuis 2005 grâce à la 

suppression des frais des services de santé prioritaires (pour les enfants de moins de 5 ans, les 

femmes enceintes et le traitement de maladies telles que le paludisme, le VIH/SIDA et la 

tuberculose). L’accès physique aux infrastructures de santé s’est amélioré grâce à d’importants 

                                                 
4
L’évaluation du seuil de pauvreté de consommation se fait au moyen d’une approche fondée sur le coût des besoins 

fondamentaux, à savoir une alimentation de 2 200 kcal/jour/équivalent-adulte et une allocation non alimentaire 

fondée sur la consommation moyenne non alimentaire des ménages dont la consommation est proche du seuil de 

pauvreté alimentaire (Évaluation de la vulnérabilité, 2014). 
5
 La classification de l’IPC repose sur une échelle de 5 points (minimum, limite, crise, urgence, famine) fondée sur 

le niveau de consommation, les changements de moyens d’existence, la situation nutritionnelle et la mortalité.   

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAOBurundi_sitrep_5May2016.pdf 
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investissements (80 pour cent des habitants ont accès à un centre de santé situé à moins de 

cinq km de chez eux, EBCM 2014). Le financement fondé sur les performances (Performance-

basedfinancing, PBF) dans le secteur de la santé, lancé sous forme de projet pilote en 2006 pour 

ensuite devenir un programme national en 2010, a lui aussi contribué à ces améliorations ; une 

stratégie de financement du secteur de la santé est également en cours d’élaboration. Il reste 

malgré tout beaucoup à faire en matière de la qualité des soins, dela disponibilité 

d’interventions spécifiques dans le domaine de la santé infantile et maternelle (en particulier 

dans des situations d’urgence) et de la mise en place d’un système de gestion des informations 

dans le secteur de la santé. Depuis le début de la crise, les pénuries de médicaments et les 

paiements informels sont en hausse et représentent une menace potentielle pour ces acquis. Si 

l’accès à des méthodesmodernes de contraception est passé de 4 à 22 pour cent entre 1990 et 

2014, le taux de fécondité s’est toutefois maintenu à un niveau élevé : 5,9 enfants par femme en 

2014 (contre 5,5 pour cent pour le Burkina Faso et 3,9 pour le Rwanda la même année, Gender 

Data Portal de la Banque mondiale). La demande de contraception est en plein essor et les 

besoins non satisfaits sont passés de 23 à 31 pour cent entre 1990 et 2011 (EDS). 

 

9. La suppression des frais d’éducation primaire a également permis de consolider 

l’accès à l’école primaire et la parité des sexes. Malgré certaines disparités régionales, de 

grands progrès ont été réalisés au niveau des infrastructures et du personnel des écoles. Le taux 

de redoublement demeure toutefois élevé (38,4 pour cent), l’achèvement de la scolarité reste un 

défi (en 2014, 37,1 pour cent des garçons et 29,7 pour cent des filles ont quitté l’école avant de 

terminer l’école primaire) et plus de 20 pour cent des enfants ne sont pas scolarisés. 

 

Programmes de filets sociaux 

 

10. Le Burundi se trouve confronté à la fois à un contexte d’urgence humanitaire dans 

certaines régions, tout en devant remédier à la vulnérabilité structurelle de ses membres 

les plus pauvres ; le besoin de filet social doit donc tenir compte de cette double dimension. 

Les bailleurs de fonds sont encore responsables du financement et de l’exécution de la plupart 

des interventions de filets sociaux dans le pays (autour de 80 pour cent), bien que la part de leur 

financement soit en baisse (elle est passée de 4,3 pour cent du PIB en 2010-2011 à 3,6 pour cent 

en 2013
6
). En 2013, le soutien aux programmes de travaux publics représentait 26 pour cent de 

ces dépenses et l’aide humanitaire pour le retour et la réinstallation des réfugiés représentait 

quant encore 16 pour cent du total. Les autres secteurs de concentration englobent le soutien aux 

mesures relatives à la demande dans le domaine de l’éducation, telles que les cantines scolaires, 

les fournitures scolaires (12 pour cent), le soutien aux mesures d’éducation telles que les 

cantines scolaires, la distribution de fournitures scolaires et le soutien aux enfants vulnérables (9 

pour cent des dépenses en filets sociaux en 2013). 

 

11. Le financement des filets sociaux par le Gouvernement est limité. En 2013, les dépenses 

en assistance sociale étaient en hausse etreprésentaient 0,97 pour cent du PIB ; cette tendance 

s’est toutefois inversée en 2015, avec la réallocation des dépenses sociales à des postes de 

sécurité et militaires. Les bourses de l’enseignement supérieur représentent un tiers de ces 

dépenses, suivies par la distribution d’intrants agricoles et de bétail (19,5 pour cent en 2013). 

L’aide humanitaire (8,9 pour cent des dépenses totales d’assistance sociale en 2013) est 

                                                 
6
 Mise à jour SSNA, 2015 
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principalement destinée au rapatriement et à la réinstallation des réfugiés, mais aussi à la 

fourniture de matériel de secours aux communautés touchées par des catastrophes naturelles. 

L’assistance médicale (8,4 pour cent des dépenses d’assistance sociale en 2013) se compose de 

deux éléments : des subventions à la Carte d’Assurance Maladie (CAM) d’une part, qui passent 

par le ministère de la Santé, et d’autre part une assistance médicale fournie par le ministère des 

Droits de la Personne humaine, des Affaires sociales et du Genre, qui prend en charge le 

règlement des factures d’hôpital et de pharmacie des patients démunis. En 2011, le 

Gouvernement a commencé à financer les cantines scolaires (7,3 pour cent du total), mais ce 

poste n’occupe encore qu’une faible part des dépenses totales en alimentation scolaire et sa 

tendance est à la baisse. 

 

12. Dans leur ensemble, les programmes de protection sociale ne sont pas axés sur la 

réduction de la pauvreté structurelle ni sur la consolidation de la résilience des ménages 

vulnérables et ne constituent pas un filet de protection sociale efficace. La plupart des 

interventions portent sur le court terme, elles sont dispersées et à petite échelle. L’alimentation 

scolaire ne couvre par exemple que 15 pour cent des enfants de primaire. Ces interventions 

emploient différentes méthodes de ciblage et leur processus de suivi et d’évaluation d’impact 

sont limités, c’est pourquoi il est difficile de mesurer leur contribution à la réduction de la 

pauvreté, mais aussi leur impact sur les résultats de développement humain. 

 

13. S’il est vrai que le Burundi ne dispose encore que d’une expérience limitée en matière 

de programmes de transferts monétaires, certains projets pilotes menés par des ONG et 

des bailleurs affichenttoutefoisdes résultats prometteurs. Le Programme Alimentaire 

Mondial mène actuellement des programmes d’« Argent contre travail » (Cash for Work) dans 

certains camps de réfugiés et prévoit d’étendre l’assistance humanitaire fondée sur des transferts 

monétaires ; la Coopération technique belge a quant à elle mené un programme pilote de ce type 

dans des quartiers défavorisés de Bujumbura et Kirundo, en grande partie consacré à 

l’acquisition de compétences techniques mais aussi de la vie quotidienne. Fondé sur une 

approche de « chantier-école », ce projet pilote intensif affiche des résultats prometteurs en 

matière de participation au marché après les neuf mois de formation/travail. Financé par 

l’agence irlandaise d’aide au développement (Irish Aid) depuis mi-2012, Concern a également 

mené un projet pilote de transferts monétaires fondé sur la démarche d’autonomisation des 

bénéficiaires du BRAC. Ce projet pilote a couvert 2 000 ménages répartis sur trois communes 

de Citiboke (la province dont le taux d’habitants sans terre est le plus élevé) et trois communes 

de Kirundo (la province caractérisée par la plus forte densité de population, également source de 

graves pénuries de terres) (voir encadré 1). Même si l’intensité de ces différentes interventions 

ne pourra pas nécessairement être répliquée à grande échelle, celles-ci fournissent une 

expérience de base précieuse pour les futurs programmes de transferts monétaires. 
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14. Le Burundi a besoinde réponses humanitaires et d’unsystème efficace de programmes 

à moyen et à long terme articulés autour d’objectifs nationaux ; le pays a mis en place des 

éléments institutionnels clés pour permettre l’instauration de ces programmes. Les 

objectifs nationaux ont été fixés dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (PRSP) et 

dans la Politique nationale de protection sociale (avril 2011). Un organe interministériel de 

coordination, la Commission nationale de protection sociale, a été créé en avril 2013 ; un 

secrétariat (SEP/CNPS) dont la mission consiste à soutenir l’exécution de la PNPS a été institué 

début 2014 ;en 2015, celui-ci a mis en place des structures provinciales ; en 2016, des groupes 

Encadré 1 : Projet pilote de transferts monétaires Terintambwe (Concern) 

 
Le projet Terintambwe a commencé par sélectionner les collines les plus défavorisées parmi 

les communes sélectionnées pour ensuite appliquer une méthode de ciblage communautaire. 

Des visites ont été organisées dans les ménages pour identifier ceux qui étaient éligibles 

(parmi les 10 pour cent les plus pauvres, mais avec une force de travail). Les participants 

reçoivent 25 000 BIF (soit 16 USD mensuels environ) pendant 11 mois. Dans le cadre de la 

stratégie d’autonomisation, ils participent à des groupes de crédit et d’épargne, à des 

activités d’alphabétisation et à des formations et reçoivent des transferts de biens d’une 

valeur de 130-150 000 BIF (soit 80-100 USD environ) pour se lancer dans des activités 

génératrices de revenus. De plus, le programme leur donne accès à des actes de naissance, 

paie la carte d’assurance maladie des participants, accorde des fournitures scolaires aux 

enfants en âge d’être scolarisés et offre des services de « gestionnaires de cas » chargés de 

rendre visite aux familles bénéficiaires une fois par semaine pour discuter de questions 

telles que la prévention du VIH/SIDA, les violences domestiques, les activités génératrices 

de revenus, l’importance de la scolarisation, l’hygiène et la nutrition. 

Environ 5 pour cent des bénéficiaires de Terintambwe étaient des ménages Batwa, 

explicitement inclus dans le classement social.  Ces ménages ont participé aux mêmes 

activités que les autres bénéficiaires et le personnel du programme a remarqué une 

participation communautaire accrue de ces ménages.  

Les résultats de l’évaluation à mi-parcours de juin 2014 indiquent des améliorations de la 

qualité des logements (24 pp. utilisent des tôles pour la toiture), de l’éclairage (63 pp. 

utilisent des lampes à piles, ce qui a entraîné une diminution proportionnelle de l’utilisation 

de bois de feu) et de l’assainissement (40 pp. de hausse de l’installation de dalles dans les 

latrines). Les ménages participants ont pu acheter des biens durables (ustensiles de cuisine 

et literie), des outils agricoles et de petits animaux (chèvres et poulets). Les participants ont 

également obtenu un accès à la terre (avec des parcelles de taille moyenne, de 300 à 700-

800 m
2
) par le biais de l’achat ou de la location. Les participants ont également fait état 

d’une capacité accrue à consulter un professionnel de la santé formel en cas de maladie (de 

57 à 87 pour cent) et à garantir la fréquentation scolaire de leurs enfants (hausse de 10 pp.). 

La sécurité alimentaire s’est elle aussi accrue, avec une hausse de 19 à 83 pour cent des 

adultes consommant deux repas par jour. 

 

Source : Devereux, S., K Roelen, R. Sabates, I. Ssenkubuge, D. Stoelinga., 2014.Concern 

Burundi. Rapport à mi-parcours du programme d’autonomisation. 
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thématiques ont été constitués. Avec le soutien de la Banque mondiale et de l’UNICEF, le 

SEP/CNPS a développéune Stratégie nationale de protection sociale définissant les priorités du 

Gouvernement(voir encadré 2). 

 

15. Le Projetproposé vise à aider le Gouvernement à protéger les plus vulnérables tout en 

mettant les mécanismes d’exécution destinés à un système de filet social de base visant à 

réduire les vulnérabilités structurelles et à promouvoir les moyens d’existence. Ce Projet 

soutiendra un programme de filet social ciblé et monétaire susceptible de contribuer à la 

réduction de la pauvreté à court terme et aux investissements dans le capital humain et productif 

pour la réduction de la pauvreté à long terme, tout en contribuant à atteindre l’ODD 1. Le 

programme de transferts monétaire constituera également un point d’ancrage permettant de 

renforcer la résilience des pauvres en milieu rural.  

 

Encadré 2 : La Stratégie nationale de protection sociale 

 

Trois objectifs stratégiques fondamentaux et un objectif transversal : 

1.  Augmenter l’accès aux services sociaux de base tels que la santé, l’éducation, l’eau 

et l’assainissement ;  

2. Garantir la sécurité alimentaire et un salaire de base aux individus susceptibles de 

sortir durablement de l’extrême pauvreté et à ceux qui resteront vulnérables toute 

leur vie ; 

3. Renforcer la gestion des risques naturels et sociaux : le rôle de la protection sociale 

est de consolider la résilience des groupes vulnérables. La résilience renvoie à la 

capacité de gestion des risques sans recourir à des stratégies d’adaptation 

préjudiciables ; 

4. Objectif transversal : contribuer à la réduction de la malnutrition infantile chronique.  

Trois principes de base pour l’exécution des objectifs :  

A. La couverture de la protection sociale est universelle, mais elle particulièrement 

axée sur les plus pauvres et les plus vulnérables. Les priorités stratégiques 

s’appliquent à l’intégralité de la population burundaise, sans aucune distinction. 

Étant donnée la situation du pays, les programmes de protection sociale doivent 

toutefois accorder la priorité aux groupes les plus démunis et les plus vulnérables. 

L’une des premières activités au programme consistera à développer un système de 

ciblage. 

B. La protection sociale est un programme multi-sectoriel qui requiert des 

partenariats variés. Le secteur de la PS cherchera à concourir aux objectifs 

stratégiques par le biais de deux types d’activités : (1) la définition, la planification et 

l’exécution de programmes clés placés sous la responsabilité de la CNPS et de ses 

comités et (2) la coordination avec d’autres programmes complémentaires relevant 

d’autres secteurs afin d’optimiser l’impact sur le groupe cible. 

C. Cette stratégie requiert l’existence de structures de mise en œuvre. Fondée sur 

les engagements du pays en matière de PS, elle souligne le besoin de renforcer les 

structures d’exécution au moyen d’une approche abordable et progressive.  
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C. Objectifs plus généraux auxquels le Projet contribue 

 

16. Le Projetproposé contribue aux Piliers II et III (résilience et gouvernance) de la 

Stratégie d’aide-pays du Burundi pour les années fiscales13-16. Il concourt en effet au Pilier 

II (Résilience) en mettant en place un programme de transferts monétaires ciblant les plus 

pauvres et en stimulant les investissements dans le capital humain  de ces derniers ; il concourt 

au Pilier III (Gouvernance) en instaurant les mécanismes destinés à assurer unegestion efficace 

des transferts monétaires, tels qu’une base de données transparente de bénéficiaires potentiels de 

l’assistance sociale, un système de paiement transparent et fiable etun système de base de suivi 

et d’évaluation. L’élaboration du Projet proposé se fait en étroite collaboration avec les équipes 

responsables des thèmes de la pauvreté et de la santé, notamment en termes de ciblage et de 

nutrition. Le ciblage, se fondera quant à lui sur l’évaluation de la pauvreté et les cartes de la 

pauvreté dressées à partir de la récente enquête auprès des ménages de 2013-2014.Le 

projetapporterait également une contribution directe aux deux objectifs associés de la Banque 

mondiale consistant à éliminer la pauvreté et à stimuler une prospérité partagée en fournissant 

des transferts aux plus pauvres. 

17. Le Projetcontribue également au second et au quatrième objectif du Second document 

de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP II), élaboré en 2012.  Il concourt au second 

objectif, qui consiste à rendre la croissance plus inclusive et à axer celle-ci sur les groupes 

vulnérables, et au quatrième objectif, qui consiste à renforcer la gouvernance et la qualité des 

services. Il est en accord avec le pilier relatif à l’accès à des services de qualité et à la solidarité 

nationale. Le DSRP II couvre également la protection sociale, tant par des actions à court terme 

(menées par le biais d’interventions communautaires et de la promotion des moyens d’existence 

dans des environnements ruraux et informels), que par des initiatives à long terme (accès à une 

assurance sociale formelle et à des institutions de protection sociale). 

 

18. Les partenaires techniques et financiers travaillant au Burundi apportent leursoutien à 

l’opération proposée. La Banque a travaillé en étroite collaboration avec l’UNICEF sur les 

fondements analytiques du Projet, à savoir la Revue des Filets Sociaux sociale (2014) et la 

Stratégie nationale de protection sociale (2015). L’UNICEF fournira une assistance technique 

pour la définition du programme des activités de promotion en matière de nutrition/DPE et se 

chargera peut-être du contrôle de la qualité et d’une partie de la mise en œuvre Ŕ incluant 

éventuellement des thèmes additionnels tels que la construction de la paix. La Banque Africaine 

de Développement a également fourni un soutien technique complémentaire clé en matière 

d’assistance à l’assurance sociale au niveau de l’ancienministère de la Fonction publique, du 

Travail et de la Protection sociale. La conception a bénéficié de l’expérience de la Coopération 

technique belge, des projets pilotes du programme de transferts monétaires menés par Concern 

et de l’expérience du FIDA en matière de ciblage communautaire. 

 

 

II. OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

A. PDO 

 

19. L’objectif du Projetproposé consiste à fournir des transferts monétaires réguliers et 



 22 

prévisibles aux ménagesavec des enfants vivant en situation d’extrême pauvreté et de 

vulnérabilité dans des zones sélectionnées tout en consolidant les mécanismes clés  d’exécution 

en vue de l’élaboration d’un système de filet social de base. 

 

20. Les mécanismes d’exécution clés du système national de filets sociauxde base 

comprendront :un processus de ciblage ainsi qu’une base de données des bénéficiaires, un 

système de gestion des informations assorti d’un module de paiement et un système de base de 

suivi et d’évaluation. 

 

Bénéficiaires du Projet 

 

21. Les bénéficiaires directs du Projetsont les ménages inscrits dans la base de données des 

bénéficiaires et recevant les transferts monétaires. Au sein des ménages, les femmes (à qui 

sont versés les transferts monétaires et qui sont ciblées par certaines des activités de promotion 

de changement des comportements) et les enfants de moins de 12 ans (qui constituent les cibles 

des activités de changement de comportements et des investissements dans le capital humain) 

sont censés être les principaux bénéficiaires des interventions du Projet. Les bénéficiaires 

directs englobent également les deux organismes d’exécution (le SEP/CNPS et la Direction 

Générale de l’Assistance Sociale et de la Solidarité Nationale du MDPHASG) par le biais des 

activités de consolidation des capacités.Les bénéficiaires indirects incluent les ménages vivant 

dans les collines où le programme de transferts monétaires et ses interventions complémentaires 

opèrent par le biais du changement des comportements généré au niveau des collines par les 

activités de promotion et par le biais de l’impact des transferts monétaires sur l’économie 

locale. 

 

Indicateurs des résultats au niveau du PDO 

 

22. Les indicateurs qui seront employés pour réaliser un suivi des progrès vers la 

réalisation des objectifs sont les suivants : 
 

• Le nombre de bénéficiaires du programme de transferts monétaires (ménages) dont (i) le 

nombre de bénéficiaires du programme de transferts monétaires de sexe féminin et (ii) le 

nombre de bénéficiaires de transferts monétaires inconditionnels (Indicateurs clés de PS) ; 

• La proportion de ménages inscrits sur la base de données des bénéficiaires et vivant sous le 

seuil de l’extrême pauvreté (%) ; 

 

 

 

III. DESCRIPTION DU PROJET 

A. Composantes du Projet 

 

23. Pour atteindre les objectifs de développement proposés, le Projetest articulé autour de 

trois composantes : la première soutiendrait le développement et l’exécution d’un programme 

de filet socialfondé sur des transferts monétaires, le programme Merankabandi, la 

secondeappuieraitle développement de mécanismes d’exécution clés destinés à un système de 
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filet sociaux de base et le troisième appuieraitl’exécution du Projet. 

 

Composante 1 :Soutien au programme de transferts monétaires (26,7millions de dollars 

US) 

 

24. La première composante sera consacrée au soutien du programme Merankabandi
7
de 

transferts monétaires qui sera mis en œuvre par étapes. Ce programme préfigurerait un 

programme national visant à terme à toucher les ménages les plus pauvres (premier quintile) du 

Burundi vivant en situation d’insécurité alimentaire (environ 300 000 ménages, soit 1,9 millions 

de personnes
8
). Le Projet proposé soutiendrait la première phase du programme, qui consiste à 

atteindre les ménages avec enfants les plus pauvres et vulnérables vivant dans les régions du 

Nord et de l’Est (les quatre provinces abritent environ 94 000 ménages appartenant au premier 

quintile) (estimations de la carte de la pauvreté, 2016). Le programme de filet sociaux 

s’articulerait autour de deux éléments : (1) des paiements prévisibles et réguliers et (2) la 

promotion des fondations ducapital humain, qui renvoie et se résume à l’ensemble des mesures 

d’information, de communication et d’éducation conçues pour inciter à l’adoption de 

comportements positifs en matière d’amélioration de la nutrition, de développement de la petite 

enfance et de fréquentation scolaire parmi les ménages et communautés bénéficiaires. 

 

25. Le programme Merankabandiciblera les ménages vivant en situation d’extrême 

pauvreté et de vulnérabilité due à l’insécurité alimentaire avec des enfants de moins de 

douze ans dans les régions sélectionnées. Après le ciblage géographique, le processus de 

ciblage comprend une seconde étape de ciblage communautaire suivie par un test simple 

multidimensionnel des moyens d’existence (voir la Composante 2). La liste finale des ménages 

éligibles au programme de transferts monétaires sera soumise à la communauté pour validation. 

 

26. Le programme Merankabandide transferts monétaires se concentre sur la réduction 

immédiate de la pauvreté et la prévention de la malnutrition chronique. Il cherche à 

atténuer les potentiels effets à long terme des crises et des chocs à court terme sur le 

développement humain et fixe des objectifs à moyen-terme en matière de développement des 

ménages. Un ménage bénéficiaire pourra participer au programme pendant trois ans (2 ans ½ 

avec transferts et activités de changement de comportement et 6 mois avec des activités de 

changement de comportement uniquement). ;. 

 

27. Les ménages bénéficiaires recevront 20 000 BIF par ménage et par mois (environ 

145 USD par an). Le seuil national de pauvreté pour le coût des besoins essentiels est fixé à 

41054 BIFpar adulte et par mois et le seuil de pauvreté alimentaire est fixé à28201 BIF par 

mois
9
. Le transfert correspond à 18 pour cent du seuil de pauvreté alimentaire des ménages (un 

taux dans la lignée de ceux d’autres pays africains comparables). 

 

Sous-composante 1.1 : Transferts monétaires (équivalant à 19,5 millions de dollars US)  

 

28. L’objectif des transferts monétaires consiste à fournir des revenus prévisibles et 

                                                 
7
Merankabandisignifie « Sois égal aux autres » 

8
La taille moyenne des ménages du premier quintile est de 6,4 membres (ECVMB 2013/14) 

9
 Évaluation de la pauvreté de la Banque mondiale (2016 à paraître) 
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réguliers aux ménages en situation d’extrême pauvreté et d’insécurité alimentaire afin de 

leur permettre d’accroître leur consommation et d’investir dans les fondements du capital 

humain de leurs enfants. Les transferts monétaires réguliers constituent le premier élément 

fondamental du programme destiné à aider les bénéficiaires à satisfaire leurs besoins de base. Le 

montant et la régularité des transferts constituent également des éléments importants de l’impact 

économique indirect des transferts, qui passe par l’activation de l’économie locale et des 

investissements productifs. Le second élément fondamental est la communication pour le 

changement de comportement, qui promeut les investissements dans le capital humain des 

enfants par le biais de meilleures pratiques en matière de nutrition, de soins du jeune enfant et 

d’éducation, mais aussi d’un meilleur accès à l’éducation fondamentale. 

 

29. Le Projetproposé soutiendra le versement de transferts monétaires aux ménages 

bénéficiaires et les frais de financement associés, ainsi qu’un soutien permettant aux 

ménages bénéficiaires d’acquérir des pièces d’identité nationales. Pour des raisons 

opérationnelles, les paiements se feraient dans un premier temps tous les trois mois
10

. Une fois 

que le système sera bien en place et que sa fiabilité aura été avérée, ils pourront devenir  

mensuels afin de renforcer la fonction stabilisatrice des transferts au niveau de la consommation 

des ménages. La proposition de calendrier initial des paiements trimestriels tient compte des 

périodes de risque élevé (soudure), de grosses dépenses (début de l’année scolaire) et des 

contraintes de fonctionnement (pluie). 

 

30. Étant donné le caractère novateur des transferts monétaires au Burundi et les 

éventuels obstacles logistiques, le programme pourra utiliser plus d’une méthode de 

paiement. La priorité consistera à garantir la ponctualité, l’exactitude (des montants et des 

bénéficiaires) et des coûts peu élevés, à la fois pour le programme et les ménages, en matière 

d’accessibilité (alphabétisation), de distance et de durée de déplacement, d’attente, etc. Les 

résultats d’une étude relative aux paiements menée en mars 2016 dans les quatre provinces et 

l’expérience des projets pilotes du Concern et du PAM en matière de transferts monétaires 

convergent vers le choix de paiements mobiles, éventuellement associés à des institutions 

financières telles que des banques ou des bureaux de poste, là où l’écosystème mobile est limité 

(en raison d’un réseau et d’une couverture électrique limités ou de la présence de 

correspondants bancaires de paiement). 

 

Sous-composante 1.2 : Des changements comportementaux favorables à des investissements 

dans le capital humain (équivalant à 7,2 millions de dollars US) 

 

31. Le second élément fondamental soutenu par le Projetest la promotion des 

investissements des ménages dans les fondements du capital humain, en particulier chez 

les femmes et les enfants. L’information, l’éducation et la communication (IEC) serviront à (1) 

expliquer les processus et objectifs du programme aux ménages bénéficiaires (1 module), (2) à 

encourager à l’évolution des comportements en matière de santé maternelle et infantile, de 

nutrition et de développement de la petite enfance au sein des ménages et des communautés 

                                                 
10

 Le pilote de Concern a fourni des téléphones mobiles à tous les bénéficiaires comme moyen de faciliter la 

communication avec les bénéficiaires, l’intégration des ménages au sein de la communauté et éventuellement 

comme moyen de paiement. Sur la base de cette expérience et de l’étude de paiement, le premier versement 

trimestriel s’élèvera à 40 000 BIF et inclura la remise d’un téléphone mobile). 
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vivant dans les régions sélectionnées (3 modules) et (3) encourager la participation et le 

maintien à l’école des enfants en âge d’être scolarisés et dispenser une éducation financière de 

base (2 modules). Ces sessions se poursuivront pendant six mois après la fin des transferts 

monétaires. 

 

32. Au départ, le programme effectuerait un suivi de la participation des ménages 

bénéficiaires aux activités complémentaires de promotion de changement de 

comportements (en fonction de leur composition). À mesure que les systèmes administratifs 

se consolideront et la disponibilité des services s’améliorera, les paiements pourraient devenir 

conditionnés au recours à des services de base en matière de santé, de nutrition et/ou 

d’éducation afin d’inciter plus fortement les ménages à investir dans les fondements du capital 

humain.  

 

33. Cette sous-composante soutiendra l’élaboration de la méthodologie et du programme 

d’IEC, mais aussi l’exécution et la supervision des activités de promotion. Trois modules de 

l’IEC viseront à promouvoir un meilleur état de santé et une meilleure nutrition chez les enfants 

et les femmes enceintes et allaitantes, mais aussi de meilleurs résultats en matière de 

développement de la petite enfance dans le but d’améliorer la préparation scolaire des enfants. 

L’UNICEF contribuerait au Projet en développant le curriculum des mesures en faveur du 

développement de la petite enfance Elle pourrait également développer les plans de cours 

prévus pour les 36 mois et fournir une assistance technique supplémentaire en matière de mise 

en œuvre, de thèmes additionnelsou de contrôle de la qualité.  

 

34. Les activités de promotion seront menées par des organisations non-gouvernementales 

traitant déjà de ces questions. Les Centres de Développement Familial et Communautaire 

(CFDC) du ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires sociales et du Genre 

participeront à la supervision de l’exécution de ces activités, avec le point focal du programme 

dans la commune en question. Les CFDC disposent d’un réseau national d’agents de 

sensibilisation de la communauté déjà chargés de mener des activités de promotion relatives à 

des questions de protection de l’enfance et qui travaillent en coordination avec les ONG locales. 

Les ministères de la Santé et de l’Éducation fourniront les conseils techniques nécessaires et 

s’assureront que les activités de promotion encouragent bien à l’utilisation des services de santé 

et d’éducation. Les paiements versés aux ONG chargées de l’exécution incluront des mesures 

d’incitation visant à atteindre les normes de service de base en matière d’organisation des 

réunions, de production du matériel et/ou des résultats d’apprentissage.  

 

Component 2 : Soutien aux mécanismes d’exécution clés d’un système de filets sociaux de 

base (équivalant à 7,5 million USD) 

 

35. La seconde composante soutiendra le développement et la mise en œuvre de quatre 

instruments fondamentaux pour le programme de transferts monétaires: un mécanisme de 

ciblage et une base de données des bénéficiaires potentiels, les modules fondamentaux d’un 

système de base de gestion des informations, des modules de suivi et d’évaluationet le 

renforcement des capacités pourl’exécution de laSNPS. Ces instruments se centreront sur le 

programme de transferts monétaires décrit dans la Composante 1, mais auront à plus long terme 

vocation à être utilisés par une plus vaste série de programmes ciblés qui contribueront à 
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atteindre les objectifs de laSNPS.  

 

Sous-composante2.1 : Mise en œuvre d’une base de données préalable auregistre (équivalant 

à 2,0 millions de dollars US) 

 

36. Parmi ces instruments, la base de données des bénéficiaires et le mécanisme de ciblage 

qui lui est associé constituent un pilier essentiel de la coordination des programmes. Ils 

sont également essentiels pour garantir la transparence de la sélection des bénéficiaires du 

programme dans le contexte burundais de fragilité récurrente et de pauvreté structurelle et 

profondément ancrée. Dans un premier temps, la base de données sera développée pour 

identifier les populations en situation d’extrême pauvreté afin de répondre aux besoins du 

programme de transferts monétaires et de ses activités complémentaires. Sa fonction première 

consiste toutefoisà servir de fondation d’un Registre des ménages en situation d’extrême 

pauvreté à l’usage de tous les programmes ciblés de la SNPS et des interventions 

complémentaires ciblées des ministères membres du CNPS. 

 

37. Le développement de la base de données se fera par phases, en fonction de la 

disponibilité des informations en matière de pauvreté et de la mise en œuvre du 

programme de transferts monétaires. Dans un premier temps, afin d’identifier les 

bénéficiaires potentiels du programme de transferts monétaires, quatre provinces ont été 

sélectionnées en fonction de la combinaison de leur taux de pauvreté monétaire (ECBM 

2013/14) et de leur taux de malnutrition chronique(EDS 2010) : Gitega, Karuzi, Kirundo and 

Ruyigi. La sélection des communes, collines et des ménages est décrite dans l’Encadré 3.  

 

38. Dans le cadre du processus d’inscription, le Projetévaluera la possession de cartes 

d’identité nationales au sein des ménages bénéficiaires
11

. Des pièces d’identités sont requises 

pour souscrire à des services de téléphonie mobile ; si les bénéficiaires des transferts n’en ont 

pas, le Projet appuiera les bénéficiaires potentiels des transferts ne possédant pas de carte 

d’identité nationale à en obtenir une. Il leur délivrera éventuellement des cartes temporaires du 

programme pour qu’ils puissent recevoir le premier paiement (en espèces) et participer aux 

premières séances d’activités complémentaires. Si nécessaire, le Projet évaluera la possibilité de 

coordonner la distribution de cartes nationales d’identité avec le ministère de l’Intérieur.  

 

39. Cette sous-composante soutiendra l’analyse contextuelle réalisée en vue de la mise en 

œuvre du processus de ciblage : cartes de la pauvreté et de la malnutrition, développement de 

critères et de procédures de ciblage communautaire, développement d’un questionnaire 

d’inscription, analyse de PMT, constitution des différents comités impliqués dans le ciblage et 

l’inscription, mise en œuvre de l’enquête du PMT, stockage et analyse des données et 

préparation des listes de bénéficiaires du programme de transferts monétaires. Elle soutiendra 

également l’élaboration de la base de données correspondante et les systèmes de gestion des 

informations liés au Registre et au ciblage (matériel informatique, logiciels, équipement de 

sauvegarde). Elle soutiendra enfin les éventuelles activités supplémentaires pour garantir que les 

bénéficiaires soient informés des conditions et des documents nécessaires à l’obtention des 

cartes nationales d’identité. 

                                                 
11

 Au vu de l’expérience du projet pilote Terintanbwe, on s’attend à ce que 30 pour cent des bénéficiaires des 

transferts ne possèdent pas de pièce d’identité. 
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Sous-composante2.2. :Modules fondamentaux du système de gestion des informations 

Encadré 3: La sélection au niveau des communes, collines et ménages 

 

En fonction de la carte de pauvreté, le Registre commencera dans les quatre communes 

affichant le taux de pauvreté rurale le plus élevé de chaque province (Gitega : Bugendana, 

Buraza, Gitega et Itaba ; Karusi : Bugenyuzi, Gihogazi, Mutumba et Nyabikere ; Kirundo :  

Bugabira, Busoni, Kirundo et Ntega ; et Ruyigi : Butagwanza, Buteri, Bweru, Gisuru). Les 16 

communes sélectionnées sont subdivisées en plusieurs zones (de 2 à 5) et englobent 26 collines en 

moyenne (entre 11 et 43), avec une moyenne de 535 ménages1 (entre 130 e 1400) par colline. Au vu 

du manque d’information sur la pauvreté au niveau des collines, mais également des limitations de 

ressources, le programme sélectionnera la moitié des collines de façon aléatoire à l’occasion d’un 

événement public en la présence du gouverneur de la province, de l’administrateur de la commune et 

des chefs de la colline, ainsi que des représentants de la société civile (dont des représentants batwa). 

 

La sélection au niveau des ménages à inclure dans le registre emploiera un ciblage 

communautaire fondé sur une liste des 30 pour cent des ménages les plus pauvres des collines, 

selon des critères adoptés au niveau national en matière d’extrême pauvreté, comme l’accès aux 

terres, l’indice de dépendance (tenant compte de tous les membres sans force physique de travail : 

les enfants, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap ou d’une maladie chronique) et 

des indicateurs de bien-être, dont l’insécurité alimentaire1. La composition du comité garantira un 

équilibre entre la représentation du Gouvernement et de la société civile. Le comité recevra une 

assistance technique de la part d’une ONG pour entreprendre le travail de constitution des listes, qui 

seront validées par les communautés. Tous les ménages figurant sur la liste seront sondés dans le but 

d’établir un score multidimensionnel des moyens d’existence (Proxy-means test, PMT) et de classer 

les ménages en fonction de leur niveau de pauvreté.   

 

À mesure que les informations et les ressources deviendront disponibles, le processus pourra 

être revu. En fonction des progrès réalisés dans la coordination d’autres informations et de la 

disponibilité de fonds supplémentaires pour le programme, il sera décidé à l’occasion de la revue de 

mi-parcours de conserver ou non le processus initial ou de soumettre un questionnaire à tous les 

ménages potentiellement éligibles, en fonction de l’estimation à petite échelle de l’extrême pauvreté 

dans la commune (la validation communautaire pourra se faire par la suite), ou encore de n’utiliser 

qu’un ciblage communautaire.  

 

Le questionnaire de ciblage recueillera des informations socio-économiques de base relatives 

aux ménages, mais également des informations clés concernant des vulnérabilités spécifiques, 

l’accès aux services sociaux de base et les stratégies de moyens d’existence. Ces informations 

pourraient par la suite être utilisées pour le ciblage d’autres programmes gérés par les ministères 

membres de la CNPS. L’analyse des données fournira un portrait dynamique des populations en 

situation d’extrême pauvreté, de leur accès aux services et de leurs stratégies de subsistance ; le 

profil ainsi esquissé permettra de guider la conception des programmes de réduction de la pauvreté. 

Toutes les personnes inscrites dans le registre seront uniquement identifiées. 

 

La méthodologie proposée sera d’abord mise en œuvre dans 8 communes rurales sélectionnées 

des provinces de Karuzi et Ruyigi, puis dans 8 communes supplémentaires des provinces de 

Gitega et de Kirundo. La mise en œuvreéchelonnéepermettra à l’équipe d’exécution : (1) d’évaluer 

les procédures opérationnelles de la mise en œuvre du ciblage et des processus d’inscription en 

matière de capacité organisationnelle, de temps et de coûts afin de guider le déploiement ultérieur, 

(2) de tester l’efficacité de la combinaison proposée (ciblage communautaire et PMT), étant donnée 

la prévalence de la pauvreté et du manque de données fiables relatives à la consommation. Les 

enseignements tirés des huit premières communes guideront le déploiement dans les huit communes 

suivantes. 
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(équivalant à 1,5 million de dollars US) 

 

40. Cette sous-composante soutiendra l’élaboration de modules fondamentauxd’un 

système de gestion de l’information destinés à soutenir les mécanismes d’exécution d’un 

système de filets de protection sociale de base. Ces modules seront élaborés pour le 

programme de transferts monétaires. Tous les modules utiliseront un numéro d’identification 

individuel unique pour chaque bénéficiaire. Ils incluront des indicateurs clés de programmes 

sociaux utilisés par le système de suivi et de contrôledu SEP-CNPS. L’utilisation de ces 

modules est censée favoriser une plus grande coordination future des programmes et améliorer 

la conception et l’exécution des programmes ainsi que le suivi et l’évaluation du système de 

programme de transferts monétaires, qui tiendra lieu de modèle à d’autres interventions de filets 

sociaux. 

 

41. Sur la base de données des ménages éligibles, ces modules incluront :(1) des listes des 

bénéficiaires des programmes et à échéance le suivi des activités complémentaires, (2) des 

modules de paiement (limités à la feuille de paiements et à la réconciliation des comptes du 

(des) fournisseur(s) de services de paiements), (3) le suivi opérationnel des programmes, (4) le 

suivi et l’évaluation de base, comprenant un système de rétro-alimentation et de traitementdes 

réclamationsdes bénéficiaires. Le système de paiements inclura le versement 

trimestriel/mensuel fondé sur les listes de bénéficiaires, les montants transférés à l’organisme 

(ou aux organismes) de paiement, les reçus des bénéficiaires et la réconciliation des comptes. Le 

module de suivi opérationnel fournira un tableau de bord des opérations au programme et 

permettra à ses administrateurs de planifier et de réaliser un suivi des activités, des ressources 

humaines et matérielles et d’autres contributions réalisées aux niveaux central, provincial et 

communal. Le système de suivi et d’évaluation permettra de réaliser un suivi des dépenses, des 

résultats clés des programmes (dont les indicateurs fondamentaux qui deviendraientcommuns 

aux différents programmes), des impacts et des retoursdes bénéficiaires, autant d’éléments utiles 

pour l’orientation de la gestion des programmes dans le cadre de leur exécution. 

 

42. L’accent sur l’engagement avec les citoyens inclut unmécanisme robuste de traitement 

des réclamations. Ce mécanisme permettra d’effectuer un suivi des réclamationsliées au 

ciblage, à la réception des transferts et à la mise en œuvre des activités complémentaires. Le 

traitement des réclamationsemploiera différents mécanismes : la présentation de réclamationsen 

personne auprès d’un point focal du programme dans la commune, un système fondé sur l’envoi 

de SMS à un tiers en charge des réclamations(à condition de trouver un opérateur de confiance 

et compétent), des boîtes installées au niveau des collines et confiées à des organisations de la 

société civile et éventuellement une ligne téléphonique au niveau central. Les 

réclamationsreçues par SMS, téléphone ou boîte seront saisis dans le système de gestion des 

informations.  Un indicateur de résultat pour suivre le progrès de la mise en œuvre de ce 

système de traitement des plaintes a été inclus dans le cadre de résultats du projet. 

 

Sous-composante 2.3: Suivi et évaluation (équivalant à 2,8 millions de dollars US) 

 

43. Étant donné que le Projetsoutient des interventions et des processus nouveaux au 

Burundi, et dans un souci de transparence, la troisième sous-composante soutiendra des 

évaluations de processus clés du programme ainsi qu’une évaluation d’impact comprenant 
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des enquêtes auprès des bénéficiaires. Les évaluations de processus se concentreront sur les 

processus opérationnels fondamentaux : ciblage, paiement et réalisation des activités 

complémentaires. L’évaluation de processus des communes de la première phase de mise en 

œuvre guidera l’expansion de la seconde phase tout en apportant une contribution clé à la 

conception des processus d’opération. Les évaluations de processus se poursuivront pendant la 

seconde phase afin de fournir des informations en temps réel sur l’expansion et la mise en 

œuvre dans différentes provinces. L’évaluation de processus sera complétée par des enquêtes 

régulières auprès des bénéficiaires qui permettront de recenser les réclamationset les problèmes 

et contribueront à la mise en place d’un système de gestion des réclamations. Ces évaluations 

soutiendront la mise en place d’une gestion de programme et d’une élaboration de politiques 

fondées sur des éléments concrets au sein du SEP et de la CNPS.  

 

44. L’évaluation d’impact se concentrera sur les indicateurs clés en matière de pauvreté, 

de bien-être et de développement humain au niveau des ménages et des communautés 

pour les transferts monétaires. La sélection aléatoire au niveau des collines permettra un 

design de traitement aléatoire fondé sur un échantillon des collines participantes et non 

participantes. Des données initiales seront recueillies avant le premier transfert monétaire. Une 

collecte de données de mi-parcours sera organisée au bout de 24 mois. Afin d’évaluer la 

pérennité des impacts, la collecte des données finales sera organisée 6 mois avant la fin des 

activités du programme (au bout de 42 mois). 

 

Sous-composante2.4. : Renforcement des capacités et analyse en vue de la mise en œuvre de la 

Stratégie nationale de protection sociale(équivalant à 1,2 million de dollars US) 

 

45. Cette sous-composante soutiendra le renforcement des capacités des principaux 

acteurs responsables de la protection sociale au sein du Gouvernement central et des 

responsables locaux de l’exécution du programme. Le renforcement des capacités cherchera à 

promouvoir une vision commune de la protection sociale aux différents niveaux de 

gouvernement (central, provincial, communes et collines) et entre les différents secteurs. Le 

Projet soutiendra la formation sur des questions clés relatives à l’exécution des filets sociaux,à 

l’emploi des transferts monétaires en guise de filet social, à la malnutrition et au développement 

de la petite enfance. Étant donné que le Projet soutiendra de nouveaux processus opérationnels, 

il prévoira également un renforcement des capacités visant à garantir l’adoption, l’utilisation et 

le maintien de ces processus et des outils correspondants à tous les niveaux d’exécution.  

 

46. Au niveau central, le Projetcherchera à renforcer les mécanismes de coordination 

existants ou prévus, en se concentrant sur le Comité technique de la CNPS (et sur ses groupes 

thématiques, en particulier celui sur l’assistance sociale) et le Secrétariat exécutif permanent 

pour la CNPS, dans leurs fonctions de coordination et de règlementation de la protection 

sociale. À partir des besoins identifiés dans la prochaine évaluation fonctionnelle des 

institutions, des formations, une formation et une assistance technique seront fournis, 

notamment en matière de coûts de coordination. 

 

47. Cette sous-composante soutiendra également des services analytiques de base afin de 

constituer une base de données utilisable par leComité technique et le SEP pour assurer le suivi 

de l’ensemble du système de PS et discuter de la conception des programmes. Elle inclura 
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probablement une analyse de l’offre des services de base proposés par différents types de 

fournisseurs, une analyse institutionnelle des principaux organismes, des études contextuelles 

pour la politique sur les travaux publics, la couverture santé pour les pauvres, la dynamique de 

la malnutrition et la coordination avec les activités de la communauté en matière sanitaire 

soutenues par le projet de santé, ainsi quedes analyses supplémentaires selon les nécessités. 

 

 

Composante 3 :Gestion du Projet(équivalant à 5,8 millions de dollars US) 

 

48. La troisième composante soutiendra une Unité de soutien à la mise en œuvre, sous la 

tutelle du ministère des Droits de la personne humaine, des Affaires sociales et du Genre 

(MDPHASG) et en coordination avec le SEP/CNPS. Cette unité sera dirigée par un 

Coordinateur de projet et composée d’une petite équipe de gestion constituée de techniciens 

expérimentés. Elle sera responsable de la mise en œuvre technique et financière des activités du 

Projet, dont la passation des marchés, la gestion financière, le suivi et l’évaluation, l’atténuation 

d’éventuels impacts sociaux et environnementaux négatifs et la communication portant sur la 

mise en œuvre et les résultats du Projet. Cette unité assurera la liaison avec le SEP/CNPS et la 

Direction de l’Assistance sociale et de la Solidarité nationale du MDPHASG au niveau central. 

Elle sera représentée aux niveaux de la province et de la commune par un personnel assigné à la 

mise en œuvre locale du Projet dans les provinces et communes sélectionnées, en coordination 

avec des structures provinciales et communales décentralisées du SEP/CNPS et du MDPHASG. 

Dans les communes de Kirundo, la mise en œuvre locale pourrait faire participer Concern et 

puiser dans l’expérience que ce dernier acquise à travers le projet pilote Terintwambe. La 

structure de mise en œuvre sera examinée à mi-parcours afin d’évaluer la possibilité de 

structures alternatives, en fonction de l’état de préparation du SEP, du MDPHASG et d’autres 

partenaires. 

 

 

B. Financement du Projet 

 

Coût et financement du Projet 

 

49. Le coût total du Projet proposé s’élève à 40 millions de dollars US, qui seront financés par 

les ressources de l’AID.  
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Composantes du Projet Coût du Projet 
Financement de la 

BIRD ou de l’AID 
% Financement 

1. Soutien aux fondations d’un système 

national de filets sociaux  

1.1 Transferts monétaires 

1.2 Activités complémentaires 

 

2. Soutien à des mécanismes 

d’exécution clés d’un système de filets 

sociaux 

2.1.Mise en place d’une base de données 

préalable au Registre  

2.2. Modules de base du Système de 

gestion des informations 

2.3 Suivi et évaluation 

2.4. Renforcement des capacités pour 

l’exécution de la Stratégie de Protection 

Sociale 

 

3. Gestion duProjet 
 

Coût total 

 

 

 

26,7 

 

19,5 

7,2 

 

7,5 

 

 

2,0 

 

1,5 

 

2,8 

1,2 

 

 

 

5,8 

 

40,00 

26,7 

 

19,5 

7,2 

 

7,5 

 

 

2,0 

 

1,5 

 

2,8 

1,2 

 

 

 

5,8 

 

40,00 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

Financement total requis 40,00   

 

 

C. Enseignement tirés et incorporés dans la conception du Projet 

 

50. La conception du programme est le fruit d’un travail économique et sectoriel 

approfondi, de l’assistance technique, d’un dialogue politique et d’une analyse des 

expériences existantes dans le contexte burundais.Depuis 2011, le Gouvernement du 

Burundi, avec le soutien dela Banque, l’UNICEF et les autres partenaires techniques et 

financiers, ont mené un intense dialogue sur la protection sociale et les filets sociaux. Ce 

dialogue a donné lieu à la validation en 2011 de la Politique Nationale de Protection sociale, à 

l’institutionnalisation en 2013 d’une Commission de Politique Nationale de Protection sociale et 

de son Secrétariat Exécutif Permanent en 2014 (SEP-CNPS) et à la validation début 2015 de la 

Stratégie nationale de protection sociale, dont la mise en œuvre doit être supervisée par le SEP-

CNPS. Depuis 2013, la Banque contribue à ce processus en apportant une assistance technique 

qui a débouché sur la production en 2014 d’une Revue des Filets Sociaux et d’une Évaluation 

de la Vulnérabilité, mais aussi en soutenant le développement de la SNPS en 2015. 

 

51. L’un des défis identifiés par la Revue des filets sociauxréside dans l’extension de la 

couverture et le renforcement de l’efficacité des programmes existants tant en matièrede 

réponses humanitaires à court terme que d’interventions visant à réduire la vulnérabilité 

structurelle. Dans leur ensemble, les programmes de protection sociale existants ne sont pas 

axés sur la réduction de la pauvreté structurelle ni sur la consolidation de la résilience des 

ménages vulnérables et ne constituent pas un filet de protection sociale efficace. La plupart des 



 32 

interventions portent sur le court terme, elles sont dispersées et à petite échelle ; elles emploient 

différentes méthodes de ciblage et leur processus de suivi et d’évaluation d’impact est limité, 

c’est pourquoi il est difficile de mesurer leur contribution à la réduction de la pauvreté et leur 

impact sur les résultats de développement humain. 

 

52. Sur le plan opérationnel, le Projetproposé se fonde également sur l’expérience acquise 

au Burundi dans le cadre de projets pilotes de transferts monétaires mis en œuvre par Concern 

avec le soutien de l’Irish Aidet par lePAMdans les camps de réfugiés, mais aussi de 

programmes d’« Argent contre travail » (Cash for Work) mis en œuvre par la Coopération 

Technique Belge dans les zones urbaines et par l’IFAD dans les zones rurales. Toutes ces 

interventions se trouvent à un stade pilote et chacune d’entre elles fournit des enseignements 

utiles pour la conception de ce programme, en particulier dans les domaines du ciblage et du 

versement des transferts. En ce qui concerne le projet Concern, l’intensité du travail social au-

delà des transferts monétaires ne pouvait pas faire l’objet d’une expansion dans le cadre des 

structures gouvernementales. Il cible notamment les ménages aptes au travail, qui peuvent 

exclure certains ménages présentant un taux de dépendance élevé. Le Projet bénéficie également 

de l’expérience du programme « Vivres pour la Paix » (Food for Peace) mis en œuvre par le 

CRS et de diverses interventions soutenues par l’UNICEF et assorties de mesures 

d’accompagnement censées générer un changement des comportements en matière de nutrition 

et de développement infantiles. Ces interventions emploient toutes des transferts en nature. 

 

53. Des enseignements tirés de l’exemple d’autres pays ont également guidé la conception 

du Projet. À travers de leur participation au groupe francophone de la Communauté de Pratique 

sur les transferts monétairesen Afrique, les autorités continueront aussi d’y incorporer des 

leçons partagées par leurs collèges d’Afrique de l’Ouest. Au niveau international, des 

expériences menées dans des contextes comparables tels que le Burkina Faso, le Niger, le 

Rwanda et la Zambie ont également été sources d’enseignements et d’orientations sur la 

meilleure façon de concevoir et de mettre en œuvre le Projet proposé. Voici les principales 

leçons et recommandations intégrées au projet actuel : 

 

 

(a) Utiliser les transferts monétaires pour formuler une double réponse aux crises : tenant à 

la fois lieu d’intervention de prévention/d’atténuation de crise et de réponse structurelle à 

la pauvreté chronique, les transferts monétaires peuvent jouer un rôle d’atténuationde 

premier plan pour les ménages affectés par des catastrophes naturelles ou des crises des 

prix, comme on l’a vu au Nicaragua. Ils sont d’autre part de plus en plus utilisés dans des 

contextes d’appui aux déplacés/réfugiés, lorsque des marchés sont disponibles. Ils 

permettent aux ménages de protéger le capital humain de leurs membres et aident à éviter 

le recours à des stratégies négatives d’adaptation aux risques. 

 

(b) Les stratégies de soutien aux ménages vivant en situation d’extrême pauvreté requièrent 

une combinaison de transferts réguliers à long terme et de soutien à la promotion des 

investissements dans le capital humain des ménages. Si les programmes de transferts 

monétaires d’urgence à court terme ont des effets positifs immédiats sur la sécurité 

alimentaire et les dépenses liées à la satisfaction des besoins de base, ces effets ne se 

prolongent pas au-delà de la durée de l’intervention. Le Projet proposé inclut une 
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approche à moyen terme visant à garantir un impact durable en établissant des transferts 

répartis sur une période de 30 mois (couverture potentielle des « 1000 premiers jours », 

qui correspondent à la période clé en matière de nutrition). Il a également été démontré 

que les ménages non participants vivant au sein des communautés ciblées bénéficient eux 

aussi des retombées des programmes en question. 

 

(c) Verser le transfert aux femmes garantit qu’une plus large part des bénéfices sera 

consacrée à l’alimentation et à la satisfaction des besoins des enfants ; les interventions 

menées au niveau communautaire peuvent contribuer à l’évolution des normes relatives 

à la prise de décision au sein du foyer et aux pratiques liées aux soins des enfants et à la 

nutrition. Le choix des femmes comme réceptrices de l’argent peut accroître la 

participation de ces dernièresaux décisions de dépenses et leur pouvoir de négociation. 

Les interventions communautaires propices à une évolution des normes contribueront à la 

consolidation des changements favorables au bien-être des femmes et des enfants et à 

atténuer les éventuels risques de recrudescence des violences domestiques et de conflits 

entre les ménages bénéficiaires et non bénéficiaires. 

 

(d) Un bon ciblage est essentiel pour soutenir les plus démunis. Dans un environnement 

caractérisé par une pauvreté et une fragilité généralisées, comme c’est le cas du Burundi, 

il est nécessaire de parvenir à un équilibre entre la précision, le coût et la complexité du 

ciblage. Une combinaison de ciblage géographique, de ciblage catégoriel et 

communautaire et l’emploi d’un test multidimensionnel des moyens d’existence (proxy-

means test, PMT) permettra d’accroître la transparence, d’établir des comparaisons 

objectives entre les ménages et de donner aux communautés la possibilité d’exprimer 

leurs priorités.L’utilisation de critères objectifs pour la sélection des provinces et des 

communes et pour le ciblage communautaire contribuera à la transparence du processus. 

 

(e) Établir des partenariats avec des organisations de la société civile et des ONG peut 

faciliter l’exécution du Projet et promouvoir le renforcement des capacités, en particulier 

au niveau local. Celles-ci prendront part à la prestation d’assistance technique dans le 

cadre du ciblage et à l’application des mesures d’accompagnement (IEC) et pourront 

également intervenir au niveau des mécanismes de responsabilité sociale, tels que le 

mécanisme de traitement des réclamations, afin de renforcer la gouvernance du Projet. 

 

(f) S’assurer que le cadre institutionnelmette des instruments concrets au service des parties 

prenantes.Le développement d’un système de filets sociaux efficaces commence par la 

définition d’une vision à long terme et d’une stratégie cohérente ;il est ensuite nécessaire 

d’y incorporer une valeur ajoutée concrète pour maintenir le dynamisme du processus. 

Dans la mesure où la protection sociale est de nature multisectorielle, la création 

d’instruments bénéfiques à toutes les parties prenantes (qu’il s’agisse de gouvernements, 

de bailleurs ou d’organisations de la société civile) peut contribuer à la mise en place 

d’un cadre institutionnel des filets sociaux du Burundi. Ces instruments incluent 

notamment une méthodologie fiable de ciblage et un Registre social. 

 

(g) Développer un système de gestion de l’information (Management Information System, 

MIS) guidant la prise de décision stratégique. Comme il a été prouvé au Liberia, en 



 34 

Sierra Leone et en Tanzanie, un MIS fournirait un socle à la conception et l’exécution des 

programmes, permettrait de démontrer l’impact de ces derniers auprès des décideurs 

politiques, des partenaires techniques et financiers et de la société civile, mais aussi de 

consolider au niveau mondial les connaissances en matière de filets sociaux dans des 

contextes fragiles. Il s’agit d’une composante potentiellement essentielle à la mobilisation 

d’un soutien accru des bailleurs et à l’expansion de la couverture des interventions 

proposées. 

 

(h) Mettre en place les capacités de l’administration publique. Le Projet soutient la 

consolidation des capacités gouvernementales de planification, d’exécution, de suivi et 

d’évaluation des filets sociaux de tous les secteurs impliqués dans la protection sociale, 

au niveau central comme au niveau local. Il contribue également à la mise en place du 

personnel et des mesures d’incitation clés visant à maintenir les systèmes clés. 

 

(i) Générer des synergies avec les interventions de la Banque mondiale dans le pays et 

proposer une plateforme propice à une meilleure prestation des services. Pendant les 

phases de conception et d’exécution, le Projet proposé développera des synergies avec les 

autres opérations menées dans le pays, tel que les projets soutenant les investissements en 

matière de santé, de nutrition et de consolidation des capacités dans le secteur public. Il 

explorera également les éventuelles complémentarités des interventions de 

développement rural durable pour soutenir la génération de revenus (production de café 

et gestion durable de la fertilité des terres). 

 

(j) Coordination des bailleurs. Outre une vision large et à long terme du système de filets 

sociaux dans sa totalité, il est essentiel de promouvoir la coordination des partenaires et 

de clarifier les domaines d’intérêt et d’investissement afin de renforcer l’efficacité des 

ressources et d’éviter des duplications d’efforts inutiles. Des mécanismes de coordination 

régulière peuvent aider à tirer des enseignements des programmes en place afin d’éviter 

les doublons et d’identifier d’éventuels domaines de collaboration, mais aussi contribuer 

à la pérennisation du programme sur le long terme en renforçant la confiance et l’intérêt 

des bailleurs à soutenir un programme de filets sociaux efficaces et bien ciblés. 

 

 

IV. MISE EN ŒUVRE  

A. Cadre institutionnel et opérationnel 

 

54. Le cadre général d’exécution du Projetproposé inclut les acteurs suivants (l’Annexe 3 

fournit de plus amples détails sur la composition, les rôles et responsabilités de ces groupes) : 

(a) Un Comité de pilotage composé de représentants de haut niveau des acteurs clés 

du secteur et du niveau central sera chargé de fournir des conseils stratégiques pour 

l’exécution du Projet ; 

(b) Le Secrétariat Exécutif Permanent de la Commission Nationale de Protection 

Sociale (SEP/CNPS) est chargé de la coordination technique entre l’unité de soutien 

àla mise en œuvre du Projet et les autres membres du gouvernement du CNPS, mais 

également de la coordination et du suivi des filets sociaux ;  
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(c) La Direction de l’Assistance sociale et de la Solidarité nationale du ministère des 

Droits de la Personne Humaine, des Affaires sociales et du Genre est chargée de 

soutenir la mise en œuvre des activités du Projet aux niveaux des communes et des 

provinces par le biais des Centres de développement familial et communautaire 

(CDFC), en coordination avec les représentations provinciales du SEP/CNPSet 

l’Unité de soutien à la mise en œuvre. 

(d) Placée sous la tutelle du ministère des Droits de la Personne humaine, des 

Affaires sociales et du Genre, l'Unité de soutien à la mise en œuvre est chargée de la 

gestion et de l’exécution du Projet aux niveaux central et local. 

 

B. Suivi et évaluation des résultats 

 

55. Le suivi et l’évaluation constituent un élément central du Projet, dans la mesure où ils 

fournissent une évaluation régulière des performances du Projet au Gouvernement, à la Banque 

mondiale et aux autres partenaires techniques et financiers. Dans ce Projet, l’un des objectifs 

fondamentaux des Composantes 1 et 2 consiste à renforcer les capacités du Gouvernement du 

Burundi afin de permettre à ce dernier de procéder au suivi de ses propres programmes dans le 

secteur de la protection sociale. Le Projet proposéinclut des activités de suivi et d’évaluation 

relatives au Registre et au programme de transferts monétaires. Ces activités comprennent : des 

évaluations de processus, des contrôles ponctuels réguliers, des enquêtes auprès des 

bénéficiaires visant à évaluer la qualité de l’exécution, l’efficacité du ciblage et des processus de 

paiement et le niveau général de satisfaction concernant le programme, mais aussi des 

évaluations d’impact des transferts monétaires et de certaines des composantes de 

communication sur le changement des comportements. Les mécanismes d’exécution clés mis en 

place pour le programme de transferts monétaires (comme le système de gestion des 

informations) permettront à terme aux institutions de mise en œuvre de gérer et de superviser la 

mise en œuvre de leurs programmes. 

 

56. L’Unité de soutien à la mise en œuvre organisera des audits financiers annuels du 

Projet, des examens annuels de progrès et une évaluation à mi-parcours visant à orienter 

l’exécution du Projet après sa mise en œuvre dans les 8 premières communes. L’examen de mi-

parcours impliquera les parties prenantes du Projet et la société civile dans l’examen des 

performances, des effetsintermédiaires, des dispositifs institutionnels et des résultats.Il 

confirmera les projets et processus d’expansion prévus pour les 8 communes supplémentaires. 

 

C. Pérennité  

 

57. Le Gouvernement du Burundi a montré son engagement dans l’exécution de la 

Stratégie nationale de protection sociale en confiant au SEP/CNPS le rôle de principal organe 

de coordination de la Protection sociale et en fournissant les ressources pour assurer son 

fonctionnement. Le Projet soutiendra le Gouvernement dans ses efforts futurs de financement 

des interventions de protection sociale, en particulier pour établir des mécanismes de 

financement anticyclique des programmes sociaux qui seront essentiel aux réponses aux crises 

et à la réduction de la pauvreté à long terme. Lors de l’examen à mi-parcours, le Projet évaluera 

la possibilité d’inclure un financement de contrepartie, au-delà des ressources humaines au 

niveau local. 
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58. Les partenaires de développement ont participé au développement de la Stratégie 

nationale de protection sociale et se sont engagés à en soutenir l’application. Ils fournissent 

actuellement un soutien technique visant à définir la méthodologie de ciblage et les mesures 

d’IEC. Le concept des transferts monétaires est très récent au Burundi, mais le dialogue 

technique et politique en cours depuis 2014 ouvre la voie pour envisager les transferts 

monétaires comme un outil d’assistance sociale, d’où l’importance d’effectuer des évaluations 

d’impact pour mobiliser un soutien technique et financier pour l’avenir, en particulier lorsqu’il 

s’agit de planifier une gamme d’interventions allant de l’aide humanitaire à la réduction de la 

pauvreté chronique. La construction de systèmes solides et de processus opérationnels destinés 

au versement de transferts monétaires constitue une première étape clé pour ensuite canaliser 

des ressources supplémentaires vers le programme. 

 

 

V. RISQUES PRINCIPAUX 

 

A. Évaluation générale des risques et explication des principaux risques 

59. Le Projetproposé présente des risques substantiels qui peuvent s’expliquer par la 

complexité de la mise en œuvre de ses éléments fondamentaux (le ciblage, les paiements et 

le programme de filet social), parla nouveauté de cette approche au Burundi dans un 

contexte de crise assortie d’une transitionsuspendue entre aide humanitaire et protection 

sociale pérenne, et d’une capacité limitée pour la coordination et la mise en œuvre aux 

niveaux central et local. 
 

60. Sur le plan de la politique et de la gouvernance, les risques sont élevés. Si les facteurs 

sous-jacents de la crise politique de 2015 ne sont pas corrigés, il existe un risque de crises 

répétées et prolongées, mais également de piège de la fragilité. La crise politique a ralenti la 

préparation du Projet ; de nouvelles violences et d’éventuels mouvements de populations 

perturberaient les opérations du programme. Le chevauchement des mandats de certains 

ministres clés du secteur de la protection sociale (Santé et Affaires sociales en matière 

d’assurance santé non contributive) pourrait entraîner des retards d’exécutionde la Composante 

2 causés par la concurrence de certains acteurs concernés.Le Projet contribuera à clarifier la 

répartition des responsabilités entre le SEP/CNPS et la Direction de l’Assistance sociale et de la 

Solidarité nationale aux niveaux central, provincial et communal pour la mise en œuvre du 

Projet. Il stimulera aussi une meilleure coordination entre les ministères de la santé et des 

affaires sociales au niveau politique par l’appui à la CNPS et au niveau programmatique sur les 

questions relatives à la nutrition. 

 

61. Pour ce qui est de la gestion macroéconomique, les risques sont substantiels.En 2015, le 

pays est entré dans une crise macro-fiscale, entraînée notamment par la réduction de l’aide 

étrangère (soutien budgétaire), des suspensions des échanges commerciaux au niveau des 

exportations et sur le marché intérieur, des défis de rapprochement du budget et un faible niveau 

des réserves (équivalentes à 1,5 mois d’importations en avril 2016). 
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62. Compte tenu des tensions politiques et du caractère récent de la mise en œuvre de 

transferts monétaires directs, les risques liés aux parties prenantes sont substantiels. Le 

Projet requiert une coordination entre les différents niveaux de gouvernement ainsi qu’une 

clarification des rôles et responsabilités. Le recours au ciblage dans un contexte de pauvreté 

généralisée comme c’est le cas au Burundi pourrait exacerber les tensions au niveau local. Le 

versement des transferts aux femmes pourrait en outre aller à l’encontre des normes établies en 

matière de genre, dans un contexte où règne un risque potentiellement élevé de violences 

sexuelles. Le Projet comprend une solide composante de communication et de sensibilisation 

destinée à atténuer de tels effets. 

 

 

63. Sur le plan de la conception technique, les risques sont substantiels. La complexité du 

Projet reflète l’expérience internationale en matière d’instauration de programmes de filets 

sociaux en Afrique, mais également en matière degarantie d’une éligibilité et d’une sélection 

transparentes et équitables des bénéficiaires, en matière de systèmes de paiement pour les 

bénéficiaires corrects, au bon moment et pour les sommes justes.Ceci représente un défi 

particulier dans un environnement marqué par un manque de confiance dans l’État et des 

tensions politiques latentes. Pour atténuer ce risque, le projet adopte une approche par phases, 

avec une attention spéciale aux processus clés et en construisant à partir des structures et 

expériences disponibles dans le pays. 

 

64. Les risques liés aux capacités et à la pérennité de l’exécution sont substantiels. Le SEP 

et la CNPS sont des organisations récentes et sont encore en train de définir leur rôle et leur 

mandat. La récente refonte du MDPHASG a élargi le mandat de la Direction nationale de 

l’Assistance sociale et de la solidarité nationale. La proposition de contractualisationentre le 

Gouvernement et des opérateurs privés/la société civile pour la mise en œuvre des processus 

fondamentaux constitue une nouveauté dans le secteur de l’assistance sociale, même si le 

secteur de la santé a acquis une certaine expérience grâce au Projet fondé sur les résultats. 

L’Unité de soutien à la mise en œuvre assurera une mise en œuvre dans les délais des activités 

du Projet tout en renforçant les capacités du SEP/CNPS et de la Direction de l’Assistance 

sociale et de la Solidarité nationale au sein du MDPHASG afin qu’ils puissent être en mesure 

deprendre la relève lors des phases suivantes du programme. Le Projet proposé est fortement 

axé sur des activités de renforcement des capacités destinées à consolider la capacité à 

mesurerson exécution. Le Projet proposé est également axé sur la mise en place de mécanismes 

d’exécution clés qui permettront aux agences gouvernementales de poursuivre la mise en œuvre 

de systèmes et d’interventions après la fin du Projet.Dans l’environnement budgétaire actuel, un 

soutien continu des bailleurs au programme sera nécessaire à moyen terme ; la revue à mi-

parcours devra inclure un examen des potentiels partenariats et options financières, en fonction 

de l’évolution du contexte de fragilité. 

 

65. Les risques fiduciaires sont substantiels étant donné que tant le SEP/CNPSquela Direction 

de l’Assistance sociale et de la Solidarité nationale manquent d’expérience quant aux règles de 

passation des marchéset aux et procédures financières de la Banque mondiale. Les mesures 

d’atténuation incluent la mise en œuvre passant par l’Unité de soutien à la mise en œuvre, le 

développement du manuel de procédures du Projet, conformément aux procédures de la Banque 

mondialeet la désignation d’un auditeur interne. 
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VI. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUTION 

A. Analyse économique et financière  

 

66. Le Projetproposé aura un impact à la fois direct et indirect sur l’extrême pauvreté et le 

bien-être. La Composante 1, axée sur le soutien concret fourni aux ménages en situation 

d’extrême pauvreté et d’insécurité alimentaire avec enfants, devrait avoir de fortes 

conséquences directes sur ces ménages et des retombées sur les communautés ciblées. La 

Composante 2, axée sur la mise en place de mécanismes d’exécution clés et la capacité à les 

utiliser, aura des effets amples, si principalement indirects. Ces effets sont résumés ici et traités 

plus en détail dans l’Annexe 5. 

 

67. Le Projetaura un fort impact direct sur l’extrême pauvreté de ses bénéficiaires par le 

biais du soutien monétaire direct. Au niveau de la communauté, il aura également des effets 

liés à ses activités complémentaires et à l’impact des transferts monétaires sur l’économie 

locale. 

 

68. Les conséquences directes des programmes de transferts monétaires sur les 

bénéficiaires sont de deux types :une réduction de la pauvreté à court terme générée par un 

soutien aux revenus et à la consommation et une réduction de la pauvreté à long terme générée 

par des investissements clés dans le capital humain des enfants. Les enfants bénéficiant de soins 

et d’une nutrition de meilleure qualité sont en effet mieux préparés à l’école, ils apprennent 

mieux, leur capacité à générer des revenus progresse et leurs enfants obtiennent à leur tour de 

meilleurs résultats. 

 

(a) Impact sur la consommation et la pauvreté dans les quatre provinces où seront mis 

en œuvre les transferts monétaires du Projet : dans l’hypothèse d’un ciblage parfait du 

premier quintile, les revenus des ménages bénéficiaires augmenteront de 15 pour cent 

sur la période couverte par les transferts et l’écart de pauvreté monétaire diminuera de 

moitié. Au Burundi, l’évaluation du Terintambwe a indiqué une hausse nette de 50 

points de pourcentage de la proportion d’adultes consommant deux repas par jour 

(jusqu’à 83 pour cent),une hausse nette de 10 points de pourcentage de la proportion 

d’enfants consommant deux repas par jour (jusqu’à 61 pour cent), ainsi qu’une hausse 

de 30 points de pourcentage des individus consommant trois repas par jour (jusqu’à 

32 pour cent). 

 

(b)  Impact sur les investissements productifs et les stratégies d’adaptation : les 

transferts monétaires peuvent également entraîner d’importantes hausses des 

investissements productifs. En Zambie, ils ont permis de faire croître les 

investissements en matière d’intrants agricoles, mais aussi de passer à une production 

agricole de valeur supérieure (du manioc au maïs ou au riz), de faire augmenter les 

ventes sur le marché (de 23 à 35 pour cent) et la possession d’entreprises non 

agricoles (de 22 à 39 pour cent). Les transferts monétaires ont également généré une 
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hausse de la possession de petit bétail en Zambie, au Kenya et au Malawi.Au 

Burundi, l’évaluationdu projet piloteTerintambwe
12

mis en œuvre par by Concerna 

révélé une hausse de la possession d’outils agricoles, d’animaux tels que des chèvres 

et des poulets (de 0,25 à 1,25 respectivement) et de l’accès à la terre (à travers l’achat 

et la location, les ménages bénéficiaires ont doublé leur accès, passant de 300 à 750 

m
2
). Des programmes similaires mis en œuvre en Afrique de l’Est ont montré que les 

transferts monétaires ont un effet protecteur prononcé sur la consommation en 

période de soudure ou de crise (sécheresse, baisse des prix agricoles). De plus, les 

ménages bénéficiaires tendaient à moins recourir à des stratégies d’adaptation 

préjudiciables (vente forcée d’actifs productifs, déscolarisation des enfants, mendicité 

et stratégies génératrices de revenus à hauts risques). 

 

69. Les conséquences indirectes des programmes de transferts monétaires dans les régions 

concernées sont elles aussi de deux types : partage de la prospérité par l’intermédiaire de 

l’impact des transferts monétaires sur l’économie locale (hausse de la demande en biens et 

services) et à long terme par l’intermédiaire d’investissements dans les capacités productives 

des communautés bénéficiaires, mais aussi renforcement de leur capacité à gérer le risque : 

 

(a) Impact sur les économies locales. Les preuves des retombées positives des 

transferts monétaires sur les activités économiques locales sont de plus en plus 

nombreuses. Les transferts monétaires ont en effet un impact immédiat dans la 

mesure où ils élèvent le pouvoir d’achat des ménages bénéficiaires. En dépensant cet 

argent, ces derniers propagent l’impact des transferts à d’autres ménages vivant dans 

leur propre communauté ou dans d’autres communautés. Au Ghana, les bénéficiaires 

du programme LEAP dépensent autour de 80 pour cent de leurs transferts au niveau 

de l’économie locale, ce qui génère une vague supplémentaire de hausse de revenus 

au sein de la communauté. À leur tour, par les marchés et les achats réguliers réalisés 

à l’extérieur des villages, les effets du programme peuvent se répercuter sur les 

revenus d’autres communautés. Les transferts monétaires peuvent donc entraîner un 

effet de levier considérable sur les revenus, à conditions que les marchés fonctionnent 

bien. Si toutefois les contraintes de production limitent l’offre, les transferts peuvent 

entraîner une hausse des prix et un effet de levier plus faible, comme il a été observé 

dans certaines régions d’Éthiopie. 

 

(b) Capacité de gestion du risque et cohésion sociale : au Ghana, en Éthiopie et en 

Zambie, les bénéficiaires des transferts monétaires ont fait état d’une plus grande 

capacité à participer aux réseaux de solidarité communautaires. Si les réseaux 

communautaires ont un impact limité sur la capacité à faire face à des chocs de 

grande ampleur, ils fournissent toutefois des services de gestion du risque en cas de 

choc idiosyncratique sur la sécurité alimentaire. En Tanzanie, les ménages dirigés par 

des femmes ont fait état d’une plus grande satisfaction en matière de services et d’une 

participation accrue à des projets communautaires. Il a été démontré que des activités 

communautaires telles que les interventions proposées pour le changement de 

comportements et des comités caractérisés par un bon fonctionnement ont permis de 
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limiter les conflits potentiels entre les ménages bénéficiaires et non 

bénéficiaires.L’évaluation deTerintambweau Burundi fait état d’une hausse de 

l’épargne chez les participants et les non participants découlant de l’introduction de 

coopératives d’épargne et de crédit dans les collines participantes. On a observé une 

hausse de la participation des bénéficiaires aux comités de gestion de l’éducation (15 

à 45 pour cent) et de la santé (9 à 43 pour cent) ; dans une moindre mesure, leur 

participation aux réunions de prévention des catastrophes naturelles a elle aussi 

augmenté. Cette évolution est particulièrement importante pour les groupes 

traditionnellement exclus, comme les Batwa. 

 

70. Parmi les impacts du soutien aux mécanismes d’exécution clés destinés à un système de 

filet social de base, on peut citer une amélioration et peut-être une hausse de l’allocation 

des ressources.  Le ciblage contribuera à renforcer l’impact des ressources allouées dur la 

réduction de la pauvreté. À moyen et long terme, l’utilisation accrue des bases de données des 

bénéficiaires permettra aux décideurs politiques et aux gestionnaires de programmes de mieux 

adapter les interventions aux besoins des plus pauvres et de combler les lacunes de couverture 

en quantité et en qualité. Indirectement, le renforcement de la coordination permettrait une plus 

grande efficacité et une meilleure articulation grâce au passage d’interventions mal ciblées et 

dispersées à un système de base de programmes coordonnésabordant les risques auxquels les 

ménages et leurs membres font face tout au long de la vie. À moyen terme, la base de données 

crées pour le programme de transferts monétaires pourrait tenir lieu de portail permettant 

d’accéder à d’autres services. 

 

71. Trois principaux arguments justifient le financement public des filets sociaux au 

Burundi. Premièrement, le niveau élevé de pauvreté et d’insécurité alimentaire et les inégalités 

croissantes du pays justifient une intervention publiquemenée au nom de l’équité dans le but de 

contribuer à la garantie de droits fondamentaux tels que le droit de vivre dans la dignité
13

. 

Deuxièmement, les ménages pauvres du Burundi se trouvent confrontés à des imperfections ou 

des failles majeures desmarchés des biens, des services, du crédit, de l’assurance et du travail ; 

celles-ci limitent leurs investissements dans le capital humain et productif. La réalisation de 

transferts monétaires et d’activités complémentaires peut contribuer à pallier certaines de ces 

imperfections. Troisièmement, les investissements dans le capital humain s’assortissent de 

fortes externalités qui se traduisent par une hausse du PIB et un renforcement de la cohésion des 

sociétés, deux défis majeurs pour le Burundi, qui cherche à sortir d’un piège potentiel de 

fragilité pour s’engager sur le chemin du développement durable. 

 

72. De plus, de fortes externalités sont également associées à la mise en place de 

mécanismes d’exécution clés d’un système de filet de protection sociale. La plupart des filets 

sociaux actuels sont financés et mis en œuvre par des partenaires de développement. Ces 

interventions se caractérisent par un niveau élevé d’inefficacité, étant donné qu’elles se fondent 

toutes sur un système de ciblage ad hocà court terme et sur des systèmes de suivi et de gestion 

des informations relativement faibles. Il s’agit là d’un argument de poids en faveur d’une 

intervention qui soutienne l’amélioration du ciblage et de la coordination des programmes et 

participe aux coûts d’élaboration d’outils destinés à mieux adapter les filets sociaux aux besoins 

et capacités effectifs. Les gains d’efficacité ainsi réalisés pourraient rendre disponibles des 
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ressources supplémentaires dont pourra bénéficier le programme. 

 

73. Le Projetproposé est axé sur des domaines techniques pour lesquels la Banque 

mondiale dispose d’un fort avantage comparatif. Très active dans les programmes de 

transferts monétaires conditionnels des pays d’Amérique latine depuis le début des années 2000, 

la Banque soutient fortement depuis une dizaine d’années le développement des programmes de 

transferts monétaires en Afrique. Elle a accumulé un savoir-faire unique en matière de ciblage et 

de registre, de paiements, de déploiement d’opérations dans des environnements fragiles et à 

faibles capacités, mais aussi en matière de mise en place de systèmes dans la région. 

 

74. Au fil des quatre dernières années, la Banque a également mis en place une 

Communauté de pratique sur les Transferts monétaires en Afrique. Cette communauté 

inclut 19 pays anglophones, notamment l’Éthiopie, la Tanzanie et la Zambie, dont les 

expériences dans ce domaine sont très éclairantes pour le Burundi. En 2013, la Communauté a 

mis en place un groupe francophone composé de 15 pays, dont certains (comme le Burkina 

Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger) développent également des programmes assortis 

d’interventions complémentaires dans le domaine de la nutrition. Tout au long du Projet 

proposé, le Burundi pourra tirer profit de ce réseau et se fonder sur les connaissances 

accumulées. 

 

75. La Protection Sociale est un domaine d’action récent au Burundi ; la participation 

financière et technique de la Banque mondiale et de l’UNICEF, qui dirige le Groupe des 

bailleurs pour la protection sociale, génère un effet d’entraînement et fournit un dispositif de 

signalisation de son engagement pour le Gouvernement. 

 

 

B. Dimension technique 

 

76. La conception du Projetse fonde sur des bonnes pratiques internationales en matière de 

transferts monétaires et de ciblage et sur l’expérience burundaise et régionale dans le domaine 

des programmes de transferts. Les bénéficiaires seront sélectionnés parmi les plus pauvres au 

moyen d’un mécanisme de ciblage fondé sur le ciblage géographique et communautaire et sur la 

vérification du niveau de bien-être par un test multidimensionnel des moyens d’existence 

(Proxy-means test). Cette approche devrait permettre d’optimiser la précision du ciblage et donc 

de procéder à une distribution efficace des ressources aux ménages les plus pauvres. De plus, la 

mise en place d’une base de données que d’autres programmes de filets sociaux pourraient 

utiliser ou compléter permettra d’améliorer le ciblage de diverses interventions. 

 

77. Les mesures adoptées pour accompagner les ménages seront conçues et mises en œuvre 

en collaboration avec les acteurs du secteur dans l’optique de développer des interventions 

capables de promouvoir efficacement l’évolution des comportements dans le domaine de la 

nutrition et du développement de la petite enfance et de stimuler l’accès aux services de santé et 

d’éducation concernés. Cela permettra également de garantir la cohérence avec les activités du 

secteur et l’adaptation au contexte local, comme expliqué dans l’Annexe 2.  
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78. La mise en place du registre et du programme de transferts monétaires, et plus généralement 

le développement d’instruments standardisés à la disposition d’autres programmes permettront 

de résoudre certains des problèmes identifiés dans la revue des filets de protection sociale de 

2014 grâce à l’amélioration du ciblage, de la coordination et des systèmes de paiement. 

 

 

C. Gestion financière (Financial Management, FM) 

 

79. .Une évaluation de la gestion financière du SEP/CNPS et du ministères des Droits de la 

Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre a été menée dans le cadre de 

l’évaluation du Projet. L’objectif de cette évaluation était de déterminer si les entités de mise 

en œuvre du Projet ont des arrangements de gestion financière adéquats pour assurer que les 

ressources financières du Projet soient utilisées aux fins prévues, d’une façon efficiente et 

économique. Cette évaluation a été menée selon la Directive de la Banque : « Manuel de gestion 

financière pour les opérations de financement de projets d’investissement », publiée le 4 février 

2015 et en vigueur depuis le 1
er

 mars 2015 ; et le Guide de la Banque : « Gestion financière dans 

les opérations de financement de projets d’investissement de la Banque mondiale », publié et en 

vigueur depuis le 24 février 2015. 

 

80. L’évaluation indique certaines faiblesses et risques, principalement dans les questions de 

gestion et capacité du personnel, les systèmes de comptabilités, les systèmes d’audits internes et 

externes, et les mécanismes de rapportage.  Les mesures d’atténuation, détaillées dans l’Annexe 

3, ont été incorporées dans la conception des mécanismes de gestion financière, en vue de 

réduire ces risques.  Les mesures d’atténuation incluent la mise en place d’une unité d’appui à la 

mise en œuvre, avant le lancement du Projet.  La gestion financière de cette unité sera appuyée à 

travers les mesures suivantes : (i) recrutement d’un spécialiste de gestion financière, avec des 

qualifications acceptables pour l’Association ; (ii) un système de comptabilité informatisé dans 

l’unité de coordination ; et (iii) le développement d’un Manuel de mise en œuvre du projet, 

incluant une section sur la gestion financière et administrative.  Le risque résiduel sur la gestion 

financière est Substantiel. 

 

81. Le Projetutilisera la méthode de décaissement fondée sur des rapports.  Les 

décaissements seront effectués trimestriellement sur la base d’une prévision semestrielle des 

flux de trésorerie, accompagnée d’un plan de travail, sur lesquels le chef de projet de 

l’Association et l’Unité d’appui à la mise en œuvre se seront mis d’accord.  D’autres méthodes 

de décaissement qui pourront être utilisés par le Projet incluent :les paiements directs, des 

engagements spéciaux, par exemple des lettres de crédit, et des remboursements au 

Gouvernement pour les dépenses encourues dans le cadre du Projet.  Une avance sera effectuée 

dans deux comptes désignés ouverts la Banque de la République du Burundi immédiatement 

après la mise en vigueur du Projet.  L’Unité d’appui à la mise en œuvre du Projet devra 

soumettre la demande initiale de transfert, accompagnée d’une prévision des flux de trésorerie 

des premiers six mois.  Plus de détails sur les questions de gestion financière et de 

décaissement, avec le schéma des flux de ressources, sont disponibles dans l’Annexe 3.   
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D. Passation des marchés 

 

82. La passation des marchés dans le cadre du Projetsera régiepar les lignes directrices 

suivantes de la Banque :(1) Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting 

Services under IBRD Loans and IDA Credits& Grants by World Bank Borrowers(janvier 2011, 

révisées en juillet 2014
14

 ; (2) Guidelines: Selection and Employment of Consultants under 

IBRD Loans and IDA Credits& Grants by World Bank Borrowers(janvier 2011, révisées en 

juillet 2014 ; (3) Guidelines on Preventing and CombatingFraud and Corruption in 

ProjectsFinanced by IBRD Loans and IDA Credits and Grants (15 octobre 2006, révisées 

enjanvier 2011) ;et les dispositions inscrites dans l’Accord de financement. 

 

83. Une évaluation des capacités du ministère des Droits de la Personne humaine, des 

Affaires sociales et du Genre a été menée en mai 2015et actualisée enmai 2016. Cette 

évaluation a révélé un manque de capacités internes pour gérer correctement les processus de 

passation des marchés conformément aux directives de la Banque mondiale. Il a donc été 

convenu qu’une Unité de soutien à la mise en œuvre serait instaurée sous l’égide du ministère et 

qu’un fonctionnaire chargé des de la passation des marchés serait recruté sur concours. L’unité 

interne de passation des marchés sera autant que possible associée à la mise en œuvre de des 

passations de marché du Projet afin de renforcer ses capacités en matière de gestion de projets 

financés par la Banque mondiale. Les principaux facteurs de risque identifiés et les mesures 

d’atténuation proposées pour y remédier se trouvent résumés dans l’Annexe 3. 

 

84. Le projet de plan de passation des marchés, daté du 14 novembre 2016,portant au 

moins sur les 18 premiers mois du Projeta été agréé par la Banque ; iations. Pendant la mise 

en œuvre, le plan de passation des marchés sera mis à jouren accord avec l’équipe du Projet, en 

fonction des nécessités(au moins chaque année), pour incorporer les besoins effectifs de mise en 

œuvre du projet et les améliorations des capacités institutionnelles. Le client s’assurera de la 

disponibilité du plan dans la base de données du Projet ; une fois ce projet approuvé par le 

Conseil d’administrationde l’AID, un résumé sera publié sur le site externe de la Banque. 

 

E. Dimension sociale (dont sauvegardes) 

 

85. Il est attendu que le Projetait un impact social positif en fournissant un soutien 

économique aux ménages les plus pauvres et à leur communauté, comme l’explique l’analyse 

économique ci-dessus. Étant donné le caractère novateur des transferts monétaires au Burundi, 

certains craignent une augmentation des conflits au sein des ménages (puisque ce sont les 

femmes qui recevront les transferts) et entre les ménages. Les activités de promotion 

souligneront la vocation du programme à favoriser le bien-être de l’ensemble du ménage et 

inclurontdes modules relatifs aux conflits et à la violence domestiques. La transparence et la 

compréhension du processus de ciblage seront essentielles pour minimiser les conflits entre 
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ménages ; les activités de promotion seront ouvertes à tous les membres de la communauté et 

facultatives pour les ménages non bénéficiaires. Les évaluations de processus comme les 

évaluations d’impact chercheront à détecter de possibles évolutions des conflits. 

 

86. Environ un pour cent de la population burundaise appartient au peuple batwa, 

reconnu comme un peuple autochtone par la Politique de sauvegarde PO/PB 4.10. 

Conformément à la PO/PB 4.10, le gouvernement du Burundi a préparé un Cadre de 

Planification pour les Peuples Autochtones, qui a fait l’objet de consultations dans les quatre 

provinces en septembre 2016 et divulgué dans le pays et à Infoshop le 9 novembre 2016. On 

estime qu’environ 7 000 ménages batwa vivaient dans les provinces ciblées en 2015 (environ 

1,15 pour cent de la population totale)
15

. Du fait notamment de leur ancien mode de vie nomade 

de chasseurs-cueilleurs, les Batwa jouissent d’un accès réduit aux terres dans les communautés 

où ils s’établissent. Leurs besoins spécifiques sont rarement pris en considération dans les plans 

de développement local, du fait d’un manque de capacités et d’intérêt de la part des fournisseurs 

de services du secteur, mais également d’un manque de participation des Batwa au sein des 

conseils de développement locaux. Les Batwa se trouvent confrontés à de graves lacunes de 

capital humain (accès aux services de santé reproductive, nutrition, accès à l’enseignement) et à 

un accès très limité aux opportunités économiques et aux actifs productifs. Ces lacunes sont 

particulièrement prononcées dans le cas des femmes batwa, qui souffrent de niveaux élevés de 

violences sexuelles et de mariages précoces, d’une connaissance limitée de leurs droits et d’une 

représentation politique limitée : 13 femmes batwa sont membres de conseils communaux sur 

un total de 68 conseillers batwa. Il s’agit d’une grande différence par rapport aux hommes 

batwa, mais aussi par rapport aux autres femmes burundaises. 

 

87. Les impacts attendus du Projetsur les Batwa sont principalement positifs s’ils 

participent vraiment au projet. Générés par un accès équitable aux transferts monétaires et 

aux activités complémentaires, les impacts sur les bénéficiaires batwa comprennent : une 

amélioration de la nutrition des enfants bénéficiaires et des femmes enceintes et allaitantes, une 

amélioration générale de leur état de santé, un renforcement de la cohésion et de l’inclusion 

sociale, une hausse de la fréquentation scolaire et une baisse du décrochage scolaire, une hausse 

de la participation des femmes batwa dans la gestion des biens de leur ménage et enfin une 

hausse du revenu par le biais d’une génération de revenus propres.  

 

88. À partir des expériences en matière de lutte contre les vulnérabilités et la 

discrimination dont souffrent les Batwa, le Projet prendra des mesures spécifiquespour 

garantir la participation des ménages batwa éligibles. Les ménages batwa vivant dans les 

collines ciblées seront inclus dans la première liste de ménages éligibles et sondés dans le cadre 

de l’enquête de PMT. La liste finale de bénéficiaires sera validée publiquement. Il est à prévoir 

que l’accès aux pièces d’identité soit particulièrement faible dans ces communautés et le Projet 

aidera les bénéficiaires à obtenir leur carte nationale d’identité et leur acte de naissance.  

89. Le programme garantira également qu’ils puissent participer aux mesures 

complémentaires en établissant des partenariats avec des ONG expérimentées dans la 

                                                 
15

 Compte tenu de ces chiffres préliminaires et de l’expérience du projet pilote de Concern, l’équipe prévoit que 5-6 

pour cent des bénéficiaires du projet (au maximum 10 pour cent) soient des ménages batwa. 
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prise en compte de leurs particularités, notamment en matière d’hygiène, de préparation des 

repas et de pratiques alimentaires.Il pourrait s’avérer nécessaire d’organiser des discussions sur 

d’autres thèmes que le changement de comportement, en particulier sur l’éventuelle utilisation 

de téléphones mobiles et de chargeurs, mais également des incitations à l’ouverture de comptes 

gérés par des coopératives de microfinance ou par d’autres institutions financières pour protéger 

l’argent liquide des risques de vols liés à l’insécurité des foyers concernés.Les ONG chargées 

de la mise en œuvre des activités complémentaires chercheront en outre à garantir la 

participation des bénéficiaires batwa à ces séances, en vue de stimuler l’inclusion sociale. 

Toutefois, vue la sensibilité des questions relatives à la santé reproductive et aux violences 

sexuelles, des séances distinctes seront organisées pour les Batwa sur ces sujets. Une fois les 

collines sélectionnées pour participer au Projet, des Plans provinciaux sur les populations 

autochtones seront élaborés. Après validation des plans par les bénéficiaires batwa, ceux-ci 

nommeront un représentant provincial, qui collaborera avec les points focaux du Projet aux 

niveaux provincial et communal pour coordonner des activités spécifiques aux Batwa.  

 

F. Dimension environnementale (dont sauvegardes) 

 

90. Le Projet ne soutiendra pas de travaux publics ni de changements dans l’aménagement du 

territoire. Il est donc être classé dans la catégorie B et ne requiert pas d’évaluation 

environnementale. 

 

G.  Mécanismes de règlement des réclamationsde la Banque mondiale 

 

 

95. Les communautés et les individus qui considèrent qu’un projet appuyé par la Banque 

mondiale (BM) leur a causé un préjudice peuvent soumettre un grief à travers les dispositifs de 

règlement existants au niveau du Projet ou le Service de réparation des griefs de la BM (SRG). 

Le SRG s’assure que les réclamationsreçues sont rapidement traitées afin que les préoccupations 

liées au Projet soient prises en compte. Les communautés et individus affectés par un projet 

peuvent soumettre leurs réclamationsau Panel d’inspection indépendant de la BM, qui détermine 

si un tort a été causé ou pourrait être causé suite à la non-conformitéde la BM à ses politiques et 

procédures. Les réclamationspeuvent être transmises à tout moment après que les préoccupations 

ont été soumises directement à l’attention de la BM et que les gestionnaires de la Banque ont eu 

l’opportunité d’y répondre. Pour les informations relatives à la soumission d’une réclamation au 

service de réparationdes griefs de la BM (SRG), veuillez consulter le site 

http://www.worldbank.org/GRS. Pour des informations sur la soumission d’une réclamationau 

Panel d’inspection de la Banque mondiale, on pourra consulter le site www.inspectionpanel.org 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
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Annexe 1 :Cadre et suivi des résultats 

BURUNDI :PROJET DE FILETS SOCIAUX 

 

 

Objectif du Projet de Développement 

Les objectifs du projet proposé consistent à fournir des transferts monétaires réguliers aux ménages 

avec des enfants vivant en situation d’extrême pauvreté et de vulnérabilité dans des zones 

sélectionnées tout en consolidant les mécanismes clés d’exécution pour le développement d’un 

système de base de filets sociaux. 

Ces résultats sont au niveau du projet. 
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Intitulé de l’indicateur 

  Valeurs cumulées pour les objectifs 

Référence 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

 

Année 5 
Année 6 

Objectif final 
 

Indicateurs des objectifs de développement du projet 

Nombre de bénéficiaires du programme 

de transferts monétaires soutenus par le 

Projet (nombre ménages)(indicateur-

clé) 

0 

0 24000 48 000 48 000 48000 48 000 48000 

Bénéficiaires du programme de 

transferts monétaires de sexe féminin 

(nombre) (indicateur-clé) 

0 

016 

120.000 240.000 240.000 240000 240000 

240000 

Nombre de bénéficiaires de 

programmes de filets sociaux Ŕ 

Transferts monétaires inconditionnels 

(nombre) (indicateur-clé) 

0 

0 

240.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

480.000 

Proportion de ménages inscrits sur la 

liste des bénéficiaires et vivant sous le 

seuil de l’extrême 

pauvreté(pourcentage) 

n/a 

n/a 50 60 70 70 70 70 

Indicateurs de résultats intermédiaires 

Proportion de ménages bénéficiaires 

dont les dépenses de consommation 

alimentaire ont augmenté de plus de 

10% par rapport au groupe de contrôle 

 0 n/a 

 

25 

 

30 

 

30 

 

40 

 

40% 

Proportion de ménages bénéficiaires 

vivant dans les collines bénéficiaires 

participant aux activités de promotion 

du changement des comportements  

0 00 50 50 70 80 80 

 

80 

Proportion de bénéficiaires qui sont 

mères d’enfants de moins de deux ans 

Valeur à 

déterminer 
Référence 

+10% 

Référence+

10% 

Référence+

20% 

Référence+

25% 

Référence+

25% 

Référence+

25% 
Référence+25% 
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et pratiquent l’allaitement, 

conformément au protocole 

recommandé (%) 

Proportion de ménages bénéficiaires 

connaissant la date de leurs paiements 

et le montant exact 

0 

0 50  70  75 75 

Pourcentage de membres de la 

communauté (dont femmes) satisfaits 

du processus de ciblage  

0 

0 60 n/a 70 n/a 70 70 

Ménages dont les informations inscrites 

dans le Registre ont été mises à jour 

(depuis moins de trois ans) 

n/a 

n/a 100 100 100 90 90 90 

Bénéficiaires dont les transferts sont 

versés conformément au calendrier fixé 

dans le manuel opérationnel (%)  

Valeur des 

objectifs de 

base à 

définir 

0 
Référence+

10% 

Référence+

10% 

Référence+

20% 

Référence+

25% 

(au moins 

80 pour 

cent) 

Référence+

25% 

(au moins 

80 pour 

cent) 

Référence+25%  

(au moins 80 pour cent) 

Développement (modules) et bon 

fonctionnement (production de 

rapports) du système de gestion des 

informations 

Pas de 

modules Modules  

1, 2 

Modules  

 4 
Module 3 Rapports Rapports Rapports Rapports 

Disponibilité et suivi annuel des 

dépenses publiques allouées aux 

programmes d’assistance sociale au 

Secrétariat exécutif permanent de la 

commission de la protection sociale  

 

Rapport ad 

hoc Format 

standardisé 

de collecte 

de données 

et de rapport  

Rapport du 

Gouvernem

ent et des 

bailleurs 

Rapport du 

Gouvernem

ent et des 

bailleurs 

Inventairede

s dépenses 

d’assistance 

sociale (AS) 

dans 4 

provinces 

Inventaire 

des 

dépenses 

d’AS aux 

niveaux 

provincial et 

national  

Inventaire 

des 

dépenses 

d’AS aux 

niveaux 

provincial et 

national 

Inventaire des dépenses d’AS 

aux niveaux provincial et 

national 

 

Connaissances de base en matière de 

filets sociaux et/ou de programme de 

transferts monétaires (théorie et 

pratique) des responsables de la mise en 

œuvre (texte) 

n/a Scores du 

test du 

Module de 

base sur les 

filets 

sociaux  

À définir À définir 

À définir À définir À définir À définir 

Mécanisme de traitement des 

réclamations du programme de 

Pas de 

mécanisme 
Protocoles 

définis 

Instruments 

prêts et 

Résolution 

rapide 

Résolution 

rapide de 

Résolution 

rapide de 

Résolution 

rapide de 

Résolution rapide de 40% des 

cas 
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transferts monétaire en place (texte) acteurs 

formés  

de20% des 

cas 

25% des cas 30% des cas 40% des cas 

Évaluation de processus mise en œuvre 

(texte)  

n/a Ligne 

référence 

pour le 

ciblage et 

paiement 

des 

transferts 

monétaires  

 

Ligne de 

référence 

activités 

complément

aires 

Suivi 

 

Suivi 

 

Suivi 

 

Suivi 

Au moins 12 rapports 

d’évaluation 

Évaluation d’impact réalisée  

n/a 

 

Ligne de 

référence 

pour 2 

provinces 

 

Collecte de 

données de 

mi-parcours 

 
Collecte 

finale de 

données  

Ensembles de données et 

rapports de 3 évaluations  
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Description des indicateurs 

 

 
Nom de l’indicateur Description de l’indicateur Fréquence Source des 

informations/

méthodologie 

Responsabilité 

pour la collecte des 

données 

Indicateurs des objectifs de développement du projet 

Nombre de bénéficiaires du 

programme de transferts 

monétaires soutenus par le Projet 

(nombre)  

Cet indicateur mesure le nombre d’individus bénéficiaires 

couverts par les programmes de filets sociaux appuyés par la 

Banque.  Les programmes de filets sociaux cherchent à fournir 

de l’assistance sociale (en nature ou en espèces) à des individus 

ou des ménages pauvres et vulnérables, y compris pour faire face 

à des chocs économiques ou autres. 

Annuelle MIS du 

programme de 

transferts 

monétaires 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Bénéficiaires du programme de 

transferts monétaires de sexe 

féminin (nombre)  

Cet indicateur mesure la participation féminine aux programmes 

de filets sociaux.  Il a la même définition que l’indicateur 

précédent mais s’applique seulement aux femmes. Cet indicateur 

fournira une mesure de la couverture des filets sociaux, 

désagrégée par sexe 

Annuelle MIS du 

programme de 

transferts 

monétaires 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Nombre de bénéficiaires de 

programmes de filets sociaux Ŕ 

Transferts monétaires 

inconditionnels (nombre) 

Cet indicateur suit la classification des programmes de filets 

sociaux utilisée dans l’Atlas de PS 

Annuelle MIS du 

programme de 

transferts 

monétaires 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Proportion de ménages inscrits sur 

la liste des bénéficiaires et vivant 

sous le seuil de l’extrême pauvreté 

(pourcentage) 

Cet indicateur mesure la proportion des ménages extrêmement 

pauvres (selon la ligne de pauvreté nationale) dans la base de 

données de ciblage.  Cet indicateur fournira une mesure de la 

qualité du ciblage. 

Annuelle Base de 

données de 

ciblage 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Indicateurs de résultats intermédiaires 

Proportion de ménages 

bénéficiaires dont les dépenses de 

consommation alimentaire ont 

augmenté de plus de 10% par 

rapport au groupe de contrôle 

À partir de résultats obtenus par des programmes similaires en 

Zambie et des résultats de l’essai de Tuburamure dans les 

provinces de Cankuso et Ruyigi (IFPRI, 2015 et 2016) 

Bisannuelle Evaluation de 

processus 

(qualitative) et 

d’impact 

(quantitative) 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Proportion de ménages 

bénéficiaires vivant dans les 

collines bénéficiaires participant 

aux activités de promotion du 

changement des comportements  

Cet indicateur suit la participation des bénéficiaires aux séances 

mensuelles d’IEC à travers les fiches de présence des 

responsables pour les sessions 

Semestrielle MIS du 

programme de 

transferts 

monétaires à 

partir des 

rapports des 

ONG 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 
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Proportion de bénéficiaires qui 

sont mères d’enfants de moins de 

deux ans et pratiquent 

l’allaitement, conformément au 

protocole recommandé (%) 

Des données de 2009 de l’OMS ont fait état d’une pratique 

exclusive de l’allaitement à 6 mois dans 76% des cas et d’une 

poursuite de cette pratique jusqu’à 2 ans dans 87% des cas en 

milieu rural. 

Bisannuelle Enquête de 

bénéficiaires, 

vérifications 

aléatoires et 

évaluation 

d’impact 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Proportion de ménages 

bénéficiaires connaissant la date 

de leurs paiements et le montant 

exact 

Cet indicateur mesure les connaissances élémentaires des 

bénéficiaires sur un processus-clé du programme 

Bisannuelle Enquête de 

bénéficiaires 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Pourcentage de membres de la 

communauté (dont femmes) 

satisfaits du processus de ciblage  

Cet indicateur mesure la perception des membres de la 

communauté (désagrégée par sexe) sur le ciblage communautaire 

et par test des moyens d’existence en termes de transparence et 

d’efficacité 

Bisannuelle Enquête de 

bénéficiaires 

et évaluation 

de processus 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Ménages dont les informations 

inscrites dans le registre ont été 

mises à jour (depuis moins de trois 

ans) 

Cet indicateur suit les dates d’enquête des ménages sélectionnés 

lors du ciblage communautaire, dans la base de données du 

programme.  Il fournira une mesure élémentaire de la fiabilité 

des informations de la base de données 

Annuelle Base de 

données de 

ciblage 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Bénéficiaires dont les transferts 

sont versés conformément au 

calendrier fixé dans le manuel 

opérationnel (%)  

Cet indicateur mesure les différences entre les dates prévues pour 

les paiements et la réception actuelle des paiements par les 

bénéficiaires.  Il fournira une mesure de la performance des 

agences de paiement 

Semestrielle MIS 

Programme de 

transferts 

monétaires 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Développement (modules) et bon 

fonctionnement (production de 

rapports) du système de gestion 

des informations 

Modules du système de gestion des informations du Registre : 1 

(base de données des ménages), 2 (PMT), 3 (Mise à jour de la 

base de données des bénéficiaires), 4 (activités 

complémentaires). Les rapports réfèrent à la production de 

données dans les délais pour les quatre rapports trimestriels et un 

rapport annuel. 

Annuelle MIS 

Programme de 

transferts 

monétaires 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Disponibilité et suivi annuel des 

dépenses publiques allouées aux 

programmes d’assistance sociale 

au Secrétariat exécutif permanent 

de la commission de la protection 

sociale. 

Le CNCA suit les dépenses des bailleurs de fonds inscrits au 

Ministère des Finances.  Le rapport utilisera le format développé 

pour l’évaluation des filets sociaux. La troisième année, il 

inclurait aussi une cartographie des interventions d’ONG et des 

gouvernements locaux dans les provinces où le programme de 

transferts monétaires opère. 

Annuelle Rapport du 

CNCA et 

système de 

S&E 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Connaissances de base en matière 

de filets sociaux et/ou de 

programme de transferts 

monétaires (théorie et pratique) 

des responsables de la mise en 

Ceci serait développé sur le modèle du test de début du cours 

élémentaire sur les filets sociaux et pourrait couvrir les processus 

clés pertinents pour différents types d’opérateurs 

Annuelle Évaluations 

de 

connaissances 

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 
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œuvre  

Mécanisme de traitement des 

réclamations du programme de 

transferts monétaire en place  

Cet indicateur suit les étapes clés du développement du système 

de traitement et résolutions des plaintes et des réclamations sur le 

programme de transferts monétaires 

Semestrielle MIS du 

programme de 

transferts 

monétaires    

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Évaluation de processus de la 

mise en œuvre (texte)  

Cet indicateur suit la collecte et l’analyse des données sur la mise 

en œuvre des processus clés du programme :  ciblage, paiements 

et activités complémentaires. 

Semestrielle MIS du 

programme de 

transferts 

monétaires    

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 

Évaluation d’impact réalisée  

Cet indicateur suit la collecte et l’analyse des données sur les 

impacts du programme avec une ligne de référence avant le début 

des transferts, une ligne de mi-parcours à 24 mois et une ligne 

finale 6 mois après la fin des transferts. 

Bisannuelle MIS du 

programme de 

transferts 

monétaires    

Unité de mise en 

œuvre du projet 

(PIU) 
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Annexe 2 :Description détaillée du Projet 

BURUNDI :Projets de Filets sociaux   

 

 

 

1. Soutenir la résilience dans un contexte de fragilité renouvelée et aborder certaines 

questions de pauvreté structurelle : le Projet soutient le Gouvernement du Burundi dans les 

efforts qu’il déploie pouraider les citoyens en situation d’extrême pauvreté à maintenir leur 

niveau de consommation et leurs investissements dans le capital humain de sorte à leur 

permettred’augmenter leur propre capacité à générer des revenus.Le Projet aideégalement le 

Gouvernementà lancer des interventions visant à la fois à lutter contre un regain de vulnérabilité 

et à réduire la pauvreté structurelle, contribuant ainsi à la reconstruction de la paix et à la 

croissance. Le projet proposé est axé sur le soutien de deux instruments clés: 

 

a. Le premier ensemble d’interventions clés comprend les transferts monétaires et leurs 

mesures complémentaires de promotion des investissements fondamentaux dans le 

capital humain. En fournissant un soutien fiable aux ménages en situation de pauvreté 

et d’insécurité alimentaire à moyen terme, le programme de transferts monétaires les 

aide non seulement à améliorer leur situation en leur permettant de renforcer leur 

résilience aux chocs afin d’éviter les pièges de la pauvreté et d’accéder à des services 

de développement humain (éducation, santé et nutrition), mais les aideégalement à 

accéder à des opportunités économiques. Si le projet assure un financement initial à 

seize communes situées dans quatre provinces, l’effet d’entraînement qu’il génèrera 

devrait stimuler une plus grande participation du Gouvernement et des bailleurs clés. 

 

b. Le second ensemble d’interventions clés comprend les mécanismes d’exécution 

articulés autour du programme de transferts monétaires, mais susceptibles d’être 

adaptés à d’autres types d’interventions de filets sociaux. Les processus de ciblage et 

les bases de données des personnes éligibles/bénéficiaires qui en découlent fournira 

un mécanisme permettant de cibler de façon efficace et transparente les populations 

en situation d’extrême pauvreté. Si l’élaboration de tels processus est complexe et 

coûteuse, ces derniers deviennent un bien commun d’intérêt général s’ils sont utilisés 

efficacement par des programmes ciblés, permettant ainsi à l’ensemble du système 

d’améliorer son ciblage (et donc son impact) à moindre coût. Le MIS fournira des 

informations en temps réel au sujet de la mise en œuvre du programme, d’abord pour 

le SEP/CNPS et la Direction de l’Assistance sociale et de la Solidarité nationale du 

MDPHASG, puis éventuellement pour les autres membres de la CNPS. Il permettrait 

aux responsables de la mise en œuvre et aux décideurs politiques d’effectuer un suivi 

des intrants, des produits et des résultats des différentes interventions. Il est à la base 

d’une planification de services sociaux fondée sur des données factuelles et constitue 

un outil essentiel à la coordination. 

 

 

2. Fournir un financement catalyseur pour renforcer les capacités dans l’optique d’un 
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déploiement futur.Fondé sur les efforts naissants de coordination des bailleurs et du 

Gouvernement et sur un intérêt croissant pour les transferts monétaires utilisés comme 

instrument d’assistance sociale dans les secteurs de l’humanitaire comme du développement, le 

Projet proposé constitue le fer de lance de l’expansion des transferts monétaires dans le pays. La 

capacité du Gouvernement à cibler les populations vivant dans l’extrême pauvreté peut constituer 

un argument de poids dans les débats politiques menés autour des effets économiques de la crise 

politique etde la promotion du retour à une croissance plus inclusive. Si le programme de 

transferts monétaires et ses mécanismes d’exécution devront atteindre un niveau de couverture 

nationale afin d’assumer pleinement leur fonction transformatrice, ils se caractérisent par 

unecertaine complexité et leur expansion devra se faire de façon progressive, ce qui permettra en 

outre de tester et d’affiner leurs instruments et processus. Le Projet proposé sera axé sur l’appui 

au développement des instruments, des outils, de la méthodologie et des matériaux destinés au 

programme de transferts monétaires, susceptibles d’être ensuite plus largement adoptés, au 

niveau géographique ou au niveau des différents programmes. 

 

3. Faciliter la collaboration et les effets multisectoriels. L’efficacité maximale du 

programme de transferts monétaires reposesur la coordination des efforts déployés par plusieurs 

secteurs, qui bénéficient également de la stimulation de la demande générée par les transferts 

monétaires. Le programme de transferts dépend en effet de la contribution des acteurs de la 

sphère sociale (santé, nutrition, éducation) et du développement (agriculture, aménagement du 

territoire et développementcommunautaire, microfinance etc.) pour concevoir ses activités de 

promotion et garantir à l’avenir une offre de services de base permettant de répondre à la 

demande des bénéficiaires. Les mécanismes de ciblage fournissent d’autre part à tous les secteurs 

un outil leur permettant d’améliorer leurs programmes (en guidant la conception des programmes 

ou en orientant les projets d’investissement de sorte àcombler les lacunes de l’offre). Enfin, les 

programmes devraient ainsi pouvoir coordonner leurs interventions, générer des synergies et 

éviter les doublons. 

 

4. Le Projet proposé s’articule autour de trois composantes : la Composante 1 

soutientl’installation des fondations d’un système de filet social de base, la Composante 2 

soutientle Programme national de Transferts monétaires et la Composante 3 soutientla gestion, le 

suivi et l’évaluation du projet. 

 

Composante 1 : Soutien au programme de transferts monétaires (équivalant à 26,7 millions 

de dollars US) 

 

5. La première composante soutiendra le développement et la mise en œuvre d’un 

programme de transferts monétaires ciblant les ménages burundais avec enfants de moins de 

12 ans en situation d’extrême pauvreté et de vulnérabilité
17

 vivant dans les régions sélectionnées. 

Le programme conjugue des transferts monétaires réguliers (sous-composante 1.1) à des activités 

                                                 
17

Au Burundi, l’insécurité alimentaire constitue le principal symptôme de la vulnérabilité. Au niveau national, elle 

se traduit à travers le « stress » qui frappe la presque totalité des régions du pays et par la croissance d’une aire qui 

s’étend dans le Nord et l’Est, considérée en « crise » par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire 

(FAO, 2016). Au niveau des ménages, elles se traduit par un nombre croissant d’individus vivant en insécurité 

alimentaire chronique ou aigüe (estimés à 4,6 millions en octobre 2016, selon le Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires des Nations Unies). 
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de promotion visant à consolider les connaissances en matière de pratiques de soin et de nutrition 

de base et à générer un changement des comportementsafin de promouvoir les investissements 

dans le capital humain (sous-composante 1.2). Cette combinaison repose sur une double 

approche de la réduction de la pauvreté : les transferts monétaires contribueront à la réduction de 

la pauvreté sur le court terme et permettront aux ménages de consommer des aliments plus 

abondants et de meilleure qualité, mais aussi d’avoir accès aux services de base. Les activités de 

promotion de l’évolution des comportements contribueront quant à elles à la réduction de la 

pauvreté sur le moyen terme en générant de potentielles synergies entre la santé, la nutrition, 

l’apprentissage et les activités génératrices de revenu. L’extrême pauvreté à laquelle se trouvent 

confrontés certains bénéficiaires potentiels du programme a des effets négatifs sur les facultés 

cognitives (capacités à traiter les informations et à prendre des décisions) et sur la maîtrise de soi 

(contrôle des pulsions). Les transferts monétaires permettront aux ménages de « respirer » et 

d’acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire. Le Gouvernement a 

également mis au point une stratégie visant à améliorer l’offre de services de base en matière de 

santé et d’éducation et à renforcer l’universalité de l’accès à ces services. Au-delà de la portée du 

projet, les informations contenues dans la base de données peuvent en soutenir une partie de la 

planification en aidant à identifier les besoins. 

 

6. Objectifs et bénéficiaires. L’objectif du programme de transferts monétaires consiste à 

soutenir le niveau de consommation des ménages en situation d’extrême pauvreté et à 

promouvoir les investissements dans la constitution du capital humain (nutrition, santé, 

développement de la petite enfance). À terme, un programme national viseraità couvrir les 

ménages les plus pauvres du Burundi (estimés à 300 000, soit environ 2 millions de membres
18

). 

Il bénéficiera aux ménages qui recevront des transferts monétaires et dont le niveau de 

consommation augmentera.Au sein des ménages, l’accent est mis sur les femmes (réceptrices des 

transferts et cibles de certaines des activités de changement des comportements) et sur les enfants 

(cibles d’activités de changement des comportements et d’investissements dans le capital humain 

par le bais de la santé, la nutrition et l’éducation). Les bénéficiaires seront sélectionnés à partir de 

la liste communautaire initiale en fonction de leur score de PMT de base (voir Composante 2). 

La liste finale des ménages éligibles au programme de transferts monétaires sera partagée avec la 

communauté pour procéder à sa validation. Chaque ménage désignera un bénéficiaire (et un 

remplaçant) qui recevra les transferts. Le bénéficiaire est la principale personne chargée des 

enfants, généralement leurmère. 

 

7. Durée du programme. Le programme a vocation d’être le précurseur d’un programme 

national permanent axé sur les populations en situation d’extrême pauvreté. Pour chaque 

ménage, le cycle de participation se limite toutefois à une période de trois ans (30 mois de 

transferts monétaires et d’activités de BCC, suivis de 6 mois d’activités de BCC uniquement) ; 

cette durée témoigne de l’orientation du programme vers l’extrême pauvreté et la construction 

d’une résilience de base. Au bout de trois ans, les ménages bénéficiaires passeront par un 

processus visant à revalider leur éligibilité à la prolongation des bénéfices ou leur capacité à 

sortir du programme. La sortie du programme de transferts monétaires n’écarte pas la possibilité 

d’intégrer d’autres programmes de protection sociale et de soutien aux moyens d’existence, tels 

que l’assurance maladie, les travaux publics, le micro-crédit et d’autres activités relevant de 

                                                 
18

 Ces estimations reposent sur l’analyse de la pauvreté issue de l’enquête 2013-2014 auprès des ménages (Enquête 

sur les Conditions de Vie des Ménages Burundais, ECVMB) 
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« l’économie solidaire ». La revalidation coïncidera avec la nouvelle vague d’inscriptions au 

registre. 

 

8. Cadre de mise en œuvre. Le programme sera mis en œuvre par le Secrétariat exécutif 

permanent (SEP) de la CNPS, sous la tutelle du ministère des Droits de la Personne humaine, des 

Affaires sociales et du Genre et sous la conduite du Comité de direction du projet et du Comité 

technique de la Commission nationale de la protection sociale. Sa mise en œuvre sera soutenue 

par une Unité de soutien à la mise en œuvre, dont l’équipe centrale organisera et supervisera la 

mise en œuvre avec les équipes provinciales (4 points focaux pour les provinces) et communales 

(16 points focaux pour les communes) responsables de la mise en œuvre sur le terrain. Les 

activités de paiement seront confiées à des agences de paiement, tandis que les activités de 

changement des comportements seront confiées à des ONG. Les entités gouvernementales 

concernées (ministère de la Santé (MSPLS), ministère de l’Éducation, ministère du 

Développement communal) participeront également au niveau national (niveau stratégique et 

technique au travers de la CNPS, de son comité technique et des groupes thématiques 

concernés), provincial (au travers du CPPS) et local lorsqu’elles y sont représentées. Plus 

particulièrement, l’accent mis sur la santé et la nutrition communautaire par le projet intitulé 

Health System Support (KIRA, P156012) présente des possibilités de synergies. Des structures 

administratives déconcentrées soutiendront également la mise en œuvre du programme au niveau 

dans les collines. 

 

9. La mise en œuvredu programme se ferapar phases. Elle accordera la priorité aux 

régions les plus pauvres (présentant à la fois une pauvreté monétaire et une malnutrition 

chronique au niveau des provinces et une pauvreté extrême au niveau des communes). Le Projet 

soutiendra la première phase du programme afin d’établir des processus transparents et fondés 

sur des règles et de permettre un perfectionnement progressif de ces processus et instruments au 

service du fonctionnement du programme. La participation des communautés au ciblage peut par 

exemple évoluer si l’on dispose de données de meilleure qualité ; les paiements peuvent se 

moderniser et se faire par voie électronique ou mobile ; la mise en place de conditionnalités peut 

évoluer en fonction de la disponibilité des services et des capacités administratives. Le Registre 

sera lancé dans 16 communes situées dans les quatre provinces affichant les taux de pauvreté 

monétaire et de malnutrition chronique les plus élevés. 

 

Sous-composante 1.1. Transferts monétaires (équivalent à 19,5 millions de dollars US) 

 

10. Montant et calendrier des paiements. Les transferts s’élèveront à 20 000 BIF 

(équivalents à 12 USD) par mois et par ménage pendant 30 mois, ce qui correspond environ à 19 

pour cent du seuil de de l’extrême pauvreté
19

, une valeur proche de celle des transferts versés 

dans des pays africains comparables. Pour des raisons de fonctionnement, les paiements 

pourraient être d’abord trimestriels ; une fois le système bien établi, d’autres calendriers de 

paiement seront testés autour d’un objectif de mensualisation. Ce calendrier tient compte des 

périodes de soudure (mars-avril et décembre) et des périodes de fortes dépenses (le début de 

l’année scolaire, en septembre). 

 

                                                 
19

Le seuil de l’extrême pauvreté est fixé à 28 201BIFmensuels par adulte (ou équivalent). 
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Graphique A.2.1 : Calendrier des saisons et des paiements 

 

 
 

 

   Calendrier des paiements 

Source : PAM 2014. Gitega, Karuzi, Kirundo et Ruyigi sont des provinces situées dans la 

dépression de l’Est et du Nord, les Plateaux humides et les Plateaux Secs de l’Est. 

 

 

11. Mécanismes de paiement. Une étude concernant les paiements a été menée dans les 

quatre provinces sélectionnées. Jusqu’ici, le versement des transferts s’est fait en informant les 

bénéficiaires par téléphone mobile
20

 et en procédant au versement des paiements par le biais de 

bureaux de poste (Concern), d’ONG (la Croix-Rouge) et d’institutions de microfinance 

procédant à la remise directe des espèces par le biais d’unités mobiles d’une banque (PMA). 

L’inclusion financière est très faible au sein des populations pauvres (moins de 7 pour cent de la 

population a accès à un compte bancaire, une proportion qui descend à 2,3 pour cent parmi les 40 

pour cent les plus défavorisés (Global Findex, 2014)). Les compagnies de téléphonie mobile ont 

commencé à proposer des portefeuilles électroniques et des programmes de transferts 

monétaires ; grâce à la récente évolution du cadre juridique, leur expansion pourrait être rapide, 

comme on a pu le voir dans d’autres pays. Les mécanismes de paiement qui seront sélectionnés 

au terme d’un processus d’appel d’offres devront répondre aux exigences suivantes : capacité de 

paiement, accessibilité (sécurité du réseau de paiement et bonne connectivité), transparence, 

fiabilité avérée, coûts de transaction acceptables, efficacité, capacité de planification et de suivi. 

                                                 
20

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élevait à 22,6 pour cent au Burundi, plaçant le pays au rang du 

7
ème

 marché le moins développé. Au vu de l’expérience deConcern, le premier transfert du programme inclura si 

possible la remise d’un téléphone mobile (comptabilisé comme une part en nature du premier paiement). 
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Les fournisseurs pourront varier en fonction des provinces (ou en fonction d’un autre découpage 

géographique, puisque ces provinces sont contiguës) afin de garantir l’accessibilité en fonction 

de la zone d’application du programme. L’étude des paiements a identifié des banques et 

fournisseurs de services mobiles potentiels dans chaque province.  

 

12. Coresponsabilité et vérification. L’objectif des transferts monétaires consiste à fournir 

des revenus prévisibles et réguliers aux ménages en situation d’extrême pauvreté afin de leur 

permettre d’accroître leur consommation et d’investir dans les fondements du capital humain de 

leurs enfants. Vue la nature limitée des capacités administratives, les ménages bénéficiaires 

devront d’abord participer aux activités de communication pour le changement des 

comportements décrites dans la Sous-composante 1.2, mais le versement des paiements ne sera 

pas conditionné à leur participation à ces activités. Au fil de l’amélioration des services de base 

et de la capacité de suivi, le programme envisagera la possibilité de conditionner les paiements à 

la participation effective des ménages aux activités de BCC, et éventuellement au recours aux 

services de base (vérifié au moyen du carnet de santé ou des registres de présence scolaire des 

écoles primaires). La participation aux activités de changement des comportements sera 

consignée dans le MIS. La réceptrice des transferts monétaires, son mari et les autres adultes 

seront tenus de participer aux principales activités de BCC ; les absences seront comptabilisées et 

transmises aux bureaux provinciaux et central du programme. Dans un premier temps, un agent 

local du programme (rattaché à un CFDC) et le point focal de la colline se rendront auprès des 

ménages, se renseigneront sur les raisons de l’absence à la session (maladie, accident…) et 

encourageront les bénéficiaires à participer à ces activités à l’avenir. Si les paiements deviennent 

conditionnels, dans un second temps, deux absences consécutives non justifiées pourront 

entraîner la suspension de la moitié du paiement suivant. Les décisions concernant les 

conditionnalités seront prises à mi-parcours, au vu des résultats de la mise en œuvre.  

 

13. La sous-composante 1.1. soutiendra plus précisément le paiement des transferts 

monétaires versés à 48 000 ménages et les frais associés de financement, couvrant ainsi les 15 

pour cent des 20 pour cent des ménages les plus pauvres du Burundi (60 pour cent dans les 

quatre provinces). Douze mille ménages des provinces de Karuzi et de Ruyigi (soit un total de 

24 000) composeront la première génération de bénéficiaires ; 12 000 ménages des provinces de 

Gitega et de Kirundo entreront ensuite dans la seconde génération, comme décrit dans le cadre 

des résultats de l’Annexe 1. À plein régime, le programme cible le premier quintile de la 

population, soit environ 300 000 ménages avec des enfants de moins de 12 ans. 

 

Sous-composante 1.2 : Des changements de comportement favorables à des investissements 

dans le capital humain (équivalant à 7,2 millions de dollars) 
 

14. Programme des activités de promotion. Le programme de base des activités de 

promotion s’articulera autour de cinq thèmes : (1) les objectifs, activités et rôles et 

responsabilités du programme, dont l’information sur l’obtention d’actes de naissance et de 

mariage et celle des cartes nationales d’identité (requises pour l’ouverture d’une ligne mobile), 

(2) la nutrition des enfants et des femmes enceintes (alimentation et nutrition du jeune enfant), 

(3) le développement de la petite enfance (pratiques parentales positives, apprentissage ludique, 

préparation à la vie scolaire fondés sur les Pratiques Essentielles Familiales), (4) la santé 

maternelle et infantile (risques de grossesse, gestion des maladies de l’enfance, planning familial, 
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prévention du paludisme, VIH/SIDA, prévention des violences conjugales) et (5) l’éducation, les 

compétences et la génération de revenus (importance de la scolarisation et de la formation, accès 

à la microfinance, organisations de crédit et services rotatifs Nawunawaze, comptabilité de base, 

etc.). Ces thèmes sont liés aux objectifs du programme, définis en fonction des besoins 

prioritaires identifiés dans l’analyse de la vulnérabilité 2012-2013 ; ils sont également adéquats, 

puisque la méthode de communication et l’apprentissage ainsi générés sont susceptibles de 

produire un impact et d’importants effets d’entraînement au niveau des ménages et de la 

communauté. L’évaluation de Tubaramure (un essai d’intervention intégrée en matière de santé 

et de nutrition appuyée par une aide alimentaire dans les provinces de Ruyigi et de Cankuso, 

IFPRI, 2014 et Leroy et al., 2016) dénote par exemple un faible niveau de connaissances en 

matière de pratiques d’alimentation complémentaire des enfants de plus de 6 mois, des signes 

d’infections respiratoires aigües(principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans) 

et du traitement de la diarrhée. L’EDS 2010 a également révélé une forte proportion de besoins 

contraceptifs non satisfaits (31 pour cent concernant la limitation et l’espacement des 

naissances), une forte proportion de femmes n’ayant pas leur mot à dire sur l’utilisation de leur 

revenu (16,2 pour cent dans le Nord et 7,5 pour cent dans l’Est), une forte proportion de femmes 

non consultées dans la prise de décisions au sujet d’achats importants pour le ménage (42 pour 

cent), une acceptation féminine élevée des violences conjugales (74 à 78 pour cent pour l’une des 

raisons suivantes au moins : aliments brûlés, dispute avec le conjoint, négligence des enfants, 

sortie sans avoir averti son mari ou refus d’une relation sexuelle). 

 

15. Les modules seront mis en œuvre à travers un éventail d’activités (défini dans un 

manuel du changement des comportements à l’usage des facilitateurs) et des supports 

matériels(des affiches, des brochures illustrées, des modules radio et vidéo). Les modules 

suivront des directives nationales et internationales. L’UNICEF contribuera au projet en 

élaborant le programme des modules de nutrition, de santé et de développement de la petite 

enfance. Leur mise en place impliquera une étroite collaboration entre le ministère de la santé, la 

2
nde

 Vice-présidence et la coordination du Mouvement SUN ; elle se fondera sur les méthodes 

d’apprentissage de l’enfant et de l’adulte les plus récentes (basées sur l’activité et la pratique) et 

sur la simulation cognitive. Les enseignements de l’évaluation de processus du programme de 

Nourriture pour la Paix, appuyé par USAID à Cankuso et Ruyigi (IFPRI, 2014) et sa mise à 

l’échelle en cours dans la province de Muyinga mettent l’accent sur l’importance de la 

conception des méthodes de communication sur le changement de comportement et de la 

formation continue pour le personnel de première ligne et des volontaires pour assurer la fidélité 

aux messages. L’équipe de mise en œuvre du programme élaborera le programme des processus 

à partir des manuels d’opération. 

 

16. Le matériel d’apprentissage sera adapté aux particularités du contexte rural 

burundais, et plus particulièrement aux normes relatives au genre en milieu rural, aux niveaux 

élevés de malnutrition chronique et de violences interpersonnelles susceptibles d’affecter 

certaines pratiques. Les ressources et méthodologies seront également adaptées aux groupes 

marginalisés, tels que les Batwa ou les mères célibataires, dont les capacités d’apprentissage 

peuvent se trouver affectées par l’exclusion sociale et dont les pratiques peuvent différer de 

celles d’autres groupes. Ces facteurs seront pris en compte dans la conception et la mise en 

œuvre des modules.  
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17. Les ménages bénéficiaires constituent la population cible des activités de promotion, 

une caractéristique qui traduit l’intérêt du programme pour les ménages et son éventuelle 

contribution à l’adoption de nouvelles pratiques par les ménages. Si ce sont généralement les 

femmes qui s’occupent des enfants, d’autres membres du ménage (en particulier les pères, au 

travers de leur rôle de chef de ménage, les grands-parents et les enfants plus âgés, auxquels il 

peut arriver de s’occuper des plus jeunes) jouent un rôle important dans la définition des 

comportements et des normes. Les activités de BCC impliqueront donc l’ensemble du ménage et 

garantiront par le biais d’activités sur mesure que les messages clés sont passés et ont été 

compris par tous les membres des ménages. Les activités mensuelles incluront des séances 

ouvertes aux membres des ménages âgés de plus de 15 ans, des séancesdestinées aux mères et 

des séancesdestinées aux pères. Les enfants eux-mêmes pourront y prendre part à travers un 

apprentissage fondé sur le jeu. En fonction des capacités logistiques, ces séancesseront 

également ouvertes aux autres membres de la communauté souhaitant s’y joindre, encourageant 

ainsi des changements de normes. 

 

18. Des activités spécifiques cibleront les chefs des communautés (chefs de colline, chefs 

religieux, imboneza
21

…) et les fournisseurs de services (travailleurs du secteur de la santé et 

professeurs), dans la mesure où ces derniers contribuent à la définition des normes et des 

conduites sociales. Ceux-ci recevront du matériel pédagogique (affiches, brochures) destiné à 

étayer leur dialogue avec la communauté sur ces questions et à être affiché dans leur poste de 

santéou leur salle de classe. 

 

19. Les activités de changement des comportements auront lieu une fois par mois ; elles 

seront organisées et mises en œuvre par des ONG qualifiées et sélectionnées en fonction de leurs 

compétences et de leur connaissance du contexte local. Des évaluations institutionnelles 

préliminaires ont indiqué la présence de ces organisateurs potentiels dans chaque province. Ces 

activités seront supervisées par les équipes communales du programme, composées de 

travailleurs sociaux du MDPHASG (selon disponibilité) et du point focal du programme. 

Certains membres volontaires de la communauté (comme les imboneza, les volontaires de la 

Croix-Rouge, les représentants d’une cellule de 10 ménages, et les membres des Comités de 

Protection de l'Enfance) jouant un rôle important pourront être sollicités pour soutenir 

l’organisation de ces activités et encourager à la participation. Ils travailleront avec 50 ménages 

et recevront un montant équivalent à la moitié d’un transfert. Les ménages bénéficiaires devront 

participer à ces séances, tandis que les chefs communautaires et les fournisseurs de services 

seront invités à le faire, leur participation étant volontaire. 

 

20. Plus précisément, le projet proposé soutiendra des activités incluant : 

(a) Le financement du développement des modules portant sur le programme et sur la 

scolarisation, les compétences et la génération de revenu, principalement ; le 

développement de modules sur la santé, la nutrition et le développement de la petite 

enfance sera confié à l’UNICEF ; 

(b)  Concernant la réalisation des activités de BCC à l’attention des bénéficiaires et de 

leur communauté, le projet proposé soutiendra l’établissement de contrats axés sur les 

résultats auprès d’ONG qualifiées. Le Projet financera également la production du 

                                                 
21

 Point focal volontaire du MDPHASG chargé de la médiation en cas de violences domestiques et de questionsliées 

à la protection de l’enfance. 
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matériel d’apprentissage associé (affiches, images, brochures, messages radio et 

vidéo). En soi, le projet n’inclura pas la distribution de biens aux ménages 

bénéficiaires, mais pourra coordonner avec les ONG concernées la distribution de 

matériel simple encourageant l’évolution des comportements, tel que du savon, des 

seaux avec couvercle pour l’eau, des moustiquaires, etc. ; 

(c) Le projet proposé soutiendra également des activités utiles à la programmation, la 

supervision, le suivi et l’évaluation des opérations menées par les équipes 

provincialeset les équipes communales, avec l’appui de structures communales du 

MDPHASG.L’UNICEF pourrait fournir une assistance à la mise en œuvre (et des 

ressources additionnelles pour des modules sur la construction de la paix), assurer une 

supervision technique et un contrôle de la qualité. 

 

 

Composante 2 : Soutien aux mécanismes clés d’exécution d’un système de filets sociaux de 

base (équivalant à 7,5 millions de dollars US) 

 

21. La seconde composante soutiendra le développement et la mise en œuvre de quatre 

instruments essentiels à la mise en œuvre duprogramme de transferts monétaires et à la 

coordination future d’autres interventions de filets sociaux ciblant les ménages les plus 

pauvres du Burundi. Le cadre de la composante est défini dans la Stratégie nationale de 

protection sociale, élaborée en 2014-2015 par le SEP/CNPS et le Comité technique de la 

Commission nationale de la protection sociale
22

, avec le soutien de la Banque africaine de 

développement, de l’UNICEF et de la Banque mondiale. Cette Stratégie poursuit trois objectifs 

clés : (1) augmenter l’accès aux services sociaux de base, (2) garantir la sécurité alimentaire et 

un revenu minimal, (3) renforcer la gestion des risques sociaux et naturels et (4) contribuer au 

recul de la malnutrition chronique (voir encadré 2). 

 

22. Les quatre instruments clés incluent : un mécanisme de ciblage et une éventuelle base 

de données des bénéficiaires ; des modules fondamentaux d’un MIS de base ; un module de suivi 

et d’évaluation et un module de renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre de la 

SNPS. Dans un premier temps, ces instruments reposeront sur le programme de filet social décrit 

dans la Composante 1, dans l’optique toutefois de servir à un plus large éventail de programmes 

ciblés contribuant à la réalisation des objectifs définis par la SNPS. 

 

Sous-composante 2.1 : Mise en œuvre d’une base de données préalable au Registre 

(équivalant à 2,0 millions de dollars US) 

 

23. La base de données des bénéficiaires et son mécanisme de ciblage constituent un 

pilier de la coordination des programmes et contribueront à la transparence de la sélection des 

bénéficiaires dans le contexte burundais de fragilité récurrente et de pauvreté structurelle 

enracinée.Dans un premier temps, la base de données sera dresséedans le but d’identifier les 

ménages en situation d’extrême pauvreté pour servir les objectifs du programme de transferts 

monétaires et ses activités complémentaires. Sa fonction première consiste toutefois à tenir lieu 

de Registre des ménages en situation d’extrême pauvreté à l’usage de tous les programmes ciblés 

identifiés dans la SNPSet des interventions complémentaires ciblées des ministères membres de 

                                                 
22

La CNPS se compose de 11 ministres placés sous l’autorité du Président. 
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la CNPS. Un Registre constitue un bien d’intérêt public et son utilisation réduira le coût total du 

ciblage. L’application de règles claires et transparentes (critères explicites, implication de la 

communauté et validation publique) par le ciblage dans le cadre de l’enregistrement des ménages 

en situation d’extrême pauvreté contribuera à la consolidation de la gouvernance du secteur de 

l’assistance sociale, particulièrement importante dans le contexte burundais, qui se caractérise 

par une fragilité récurrente et des divisions post-conflit tenaces. 

 

24. L’élaboration de la base de données se fera par phases, en fonction de la 

disponibilité des informations relatives à la pauvreté et de la mise en œuvre du programme 

de transferts monétaires. Dans un premier temps, le programme se concentrera sur les 

provinces sélectionnées
23

 (selon le critère de la plus forte combinaison de pauvreté 

monétaire,indiquée par l’ECVMB 2013-2014,et de malnutrition chronique, indiquée par l’EDS 

2010), à savoirGitega, Karuzi, Kirundoet Ruyigi,dans le but d’identifier les bénéficiaires 

potentiels du programme de transferts monétaires. Étant donné qu’un programmede 50 millions 

de dollars baptisé Food-for-Peace ciblant toutes les mères d’enfants de moins de 2 ans a été mis 

en œuvre dans la province de Muyinga
24

, le programme ne travaillera pas dans cette province. 

L’équipe de préparation du projet a travailléavec l’Équipe de pauvreté et l’Institut national de 

statistiques (ISTEEBU) pour dresser des cartes de l’extrême pauvreté à petite échelle (fondées 

sur l’ECVMB 2013-2014 et sur les données issues du recensement de 2010) qui constitueront la 

base d’un ciblage géographique plus systématique au niveau des communes et guidera 

l’expansion prévue du système de filet social et d’autres programmes fondés sur le Registre. 

Dans chaque province, les quatre communes affichant le taux d’extrême pauvreté le plus élevé 

(selon l’analyse de l’ECVMB 2014) ont initialement été sélectionnées pour participer au 

programme (voir tableau A.2.2). 

 

Tableau A2.1 : Taux de pauvreté monétaire et de malnutrition chronique par province  

 

Province Pauvreté 

monétaire 

Retard de 

croissance 

Bubanza 53,7 56,1 

Bujumbura mairie 17,4 27,9 

Bujumbura rural 35,2 59,8 

Bururi 48,9 49,6 

Cankuzo 71,1 48,3 

Citiboke 54,8 52,2 

Gitega 72,0 59,7 

Karuzi 65,8 68,1 

Kayanza 71,8 55,4 

Kirundo 69,2 60,3 

Makamba 53,3 62,1 

                                                 
23

 Le pays est divisé en 18 provinces, 129 communes et 1238 collines. 
24

Le programmeAmashigaa été lancé en 2016 et vise à promouvoir une nutrition communautaire à partir des 

enseignements tirés du programme piloteTubaramure, mis en œuvre dans les provinces deCankusoet de Ruyigi. Ce 

programme distribuera des aliments à tous les ménages comprenant des femmes enceintes ou des enfants de moins 

de 2 ans et promouvra des changements de comportement en matière de consommation alimentaire, de préparation 

des repas, de production des aliments, d’eau et d’assainissement et d’accès aux soins de santé. 
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Muramvya 48,0 63,5 

Muyinga 80,4 61,1 

Mwaro 39,9 56,1 

Ngozi 49,5 71,2 

Rutana 60,1 56,6 

Ruyigi 77,8 66,1 

  

 Sources : ECVM 2013/14 et EDS 2010 

 

 

25. La première phase du Projet commencera dans les provinces de Ruyigi et deKaruzi. 

La seconde phase inclura les 8 autres communes des provinces de Gitega et Kirundo. Les 

collines où se trouvent la capitale de commune ou province ne participeront pas au programme. 

Dans la première phase, le programme sélectionnera de façon aléatoire la moitié des collines en 

se fondant sur une stratification par zones pour garantir l’intégration de collines de toutes les 

zones. Dans les communes de la province de Ruyigi, le programme commencera par sélectionner 

certaines zones de façon aléatoire et par inclure toutes les collines des zones sélectionnées 

jusqu’à atteindre la moitié des collines de la province. L’évaluation de processus effectueraun 

suivi des avantages financiers associés à la concentration des collines plutôt qu’à une couverture 

de toutes les zones afin d’évaluer les coûts opérationnels, la faisabilité et l’acceptabilité politique 

en vue du déploiement de la seconde phase. La sélection aléatoire des collines constitue un 

élément de transparence essentiel, dans la mesure où l’on ne dispose pas d’informations récentes 

sur le niveau de bien-être ; elle est également essentielle pour identifier les impacts du 

programme au moyen de l’évaluation d’impact. Cette sélection se fera publiquement, dans le 

cadre d’une assemblée communautaire composée de membres du personnel du programme, du 

gouverneur de la province, de l’administrateur de la commune, des chefs de colline de la 

commune, mais aussi de représentants des groupes religieux, d’autorités traditionnelles, de la 

société civile et des Batwa. 

 

Tableau A.2.2 : Divisions administratives des seize communes ciblées  

 

Province Communes Nombre 

de zones 

Nombre de 

collines 

Gitega Bugendana 3 22 

 Buraza 3 19 

 Gitega 4 38 

 Itaba 3 21 

    

Karuzi Bugenyuzi 3 27 

 Gihogazi 3 21 

 Mutumba 2 11 

 Nyabikere 3 14 

    

Kirundo Bugabira 3 12 

 Busoni 5 41 

 Kirundo 4 29 



 64 

 Ntega 4 37 

    

Ruyigi Butaganzwa 2 4 39 

 Butezi 3 15 

 Bweru 4 20 

 Gisuru 3 43 

    

Moyennes  3,4 25,6 

 

26. La sélection menée au niveau des ménages pour composer le Registre utilisera un 

ciblage communautaire reposant sur une listedes 30pour cent des ménages les plus pauvres de 

la communauté, selon un critère d’extrême pauvreté convenu au niveau national et incluant 

l’accès aux terres, un indice de dépendance (tenant compte de tous les membres sans aptitude au 

travail : enfants, personnes âgées, personnes porteuses d’un handicap ou d’une maladie 

chronique) et des indicateurs de bien-être. Compte tenu de l’exclusion sociale extrême dont ils 

sont victimes, les ménages batwa seront automatiquement inscrits surle Registre par le biais d’un 

processus de listage distinct. Tous les ménages figurant sur les listes seront sondés pour procéder 

au calculd’un score de PMT et classer les ménages en fonction de leur niveau de pauvreté
25

. Les 

listes préalable et finale seront validées par la communauté. 

 

27. La composition des comités de ciblage et les instructions données à ces comités 

seront conçues de sorte à minimiser les erreurs d’exclusion. Le comité de ciblage se 

composera de représentants des comités de développement des collines (le président et un 

membre féminin), de représentants des groupes religieux de la colline (Caritas ou prêtre, pasteur) 

de représentants du Comité de protection de l’enfance, de l’imboneza (une femme volontaire 

chargée des questions de violence domestique et de problématiques relatives à l’enfance, avec le 

soutien du MDPHASG), de travailleurs communautaires du secteur de la santé et de la Croix 

Rouge, du dirigeant communautaire (bachingonazi) ou du dirigeant coutumier (Abagobo-

amushingonare), pour un total de 8 à 10 membres, dont la moitié au moins doit appartenir à la 

société civile. Conformément au modèle du FIDA, une ONG sera recrutée pour fournir une 

assistance technique aux comités de ciblage afin de garantir que ces derniers respectent les 

critères établis et adhèrent au processus. La liste du Registre sera publique et la liste finale des 

bénéficiaires des transferts monétaires sera validée par la colline, réunie en assemblée.  Tous les 

ménages dans la liste feront l’objet d’une enquête de ménages effectuée par une firme de collecte 

de données, afin de calculer un score de proxy-means test(PMT) et de classifier les ménages en 

fonction de leur niveau de pauvreté. 

 

28. À mesure de l’expansion du programme, le processus pourra être revu. En fonction 

des progrès réalisés dans la coordination d’autres informations et de la disponibilité de fonds 

supplémentaires pour le programme, il sera décidé à l’occasion de la revue de mi-parcours de 

conserver ou non le processus initial ou de soumettre un questionnaire à tous les ménages 

potentiellement éligibles, en fonction de l’estimation à petite échelle de l’extrême pauvreté dans 

la commune (la validation communautaire pourra se faire par la suite), ou encore de n’utiliser 

                                                 
25

L’analyse de la pauvreté menée à partir des données issues de l’enquête auprès des ménages (ECVMB 2014) afin 

de dresser la carte de la pauvretéfournira les coefficients de PMT et guidera la conception d’un questionnaire destiné 

à collecter des données sur les variables associées à l’extrême pauvreté au niveau des ménages. 
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qu’un ciblage communautaire.  

 

29. Le questionnaire de ciblage recueillera des informations socio-économiques de base 

relatives aux ménages, mais également des informations clés concernant des vulnérabilités 

spécifiques, l’accès aux services sociaux de base et les stratégies de moyens d’existence. Le 

contenu exact des questionnaires fera l’objet d’une discussion au sein d’un groupe de conseil 

composé de membres du personnel technique du SEP/CNPS, du MDPHASG, du MSPLS, 

d’autres ministères impliqués dans des interventions de filets sociaux, mais aussi de l’ISTEEBU. 

L’analyse des données fournira un portrait dynamique des populations en situation d’extrême 

pauvreté, de leur accès aux services et de leurs stratégies de moyens d’existence ; le profil ainsi 

esquissé permettra de guider la conception des programmes et interventions de réduction de la 

pauvreté afin de renforcer l’accès des personnes en situation d’extrême pauvreté aux services de 

base.Des protocoles d’échange d’information seront élaborés pour permettre aux programmes 

ciblant les plus pauvres d’accéder à ces informations, tout en assurant la sécurité de ces 

dernières. 

 

30. La méthodologie proposée sera d’abord mise en œuvre dans 8 communes rurales 

sélectionnées dans les provinces de Karuzi et de Ruyigi, puis revue pour être mise en œuvre 

dans 8 communes supplémentaires des provinces de Gitega et de Kirundoafin (1) d’évaluer 

les procédures opérationnelles de la mise en œuvre du ciblage et des processus d’inscription en 

matière de capacité organisationnelle et de crédibilité, de temps et de coûts, (2) de tester 

l’efficacité de la combinaison proposée (ciblage communautaire et PMT), étant donnée la 

prévalence de la pauvreté et du manque de données fiables relatives à la consommation. Les 

enseignements tirés de la première phase guideront le déploiement qui suivra dans les huit autres 

communes. 

 

31. Dans le cadre du processus d’inscription, le projet enregistrera le numéro d’identité 

national du récepteur proposé du transfert monétaire et de son éventuel remplaçant. 

Environ 20pour cent de la population burundaise n’a pas de carte d’identité, une proportion qui 

atteint 30 pour cent chez les bénéficiaires du projet pilote Terintambwe. Si nécessaire, le projet 

collaborera avec le ministère de l’Intérieur pour fournir des cartes d’identité aux potentiels 

bénéficiaires du système de filets sociaux afin de garantir l’accès des bénéficiaires à d’autres 

services publics et de leur permettre de participer pleinement à la vie de la société. 
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32. Cette sous-composante soutiendra l’analyse contextuelle réalisée en vue de la mise 

en œuvre de la base de données. Cette fonction inclut : 

 (a) La conception et la mise en œuvre d’instruments clés : des cartes de la pauvreté et de 

la malnutrition à jour, le développement de critères et de processus de ciblage 

communautaire, l’élaboration d’un questionnaire d’inscription, un calcul des scores de 

PMT, la constitution de différents comités impliqués dans l’inscription,  la mise en œuvre 

de l’enquête de PMT, le stockage et l’analyse des données, l’élaboration de la liste des 

bénéficiaires pour le programme de transferts monétaires et ses activités 

complémentaires. Elle soutiendra également l’acquisition d’équipements clés (matériel 

informatique, logiciels, équipement de sauvegarde) ; 

 (b) La mise en œuvre du ciblage et de l’inscriptiondans les zones sélectionnées, qui 

recouvre la constitution et le soutien des comités de ciblage, la mise en œuvre et le 

traitement des questionnaires, l’élaboration de la liste des ménages éligibles et inscrits au 

programme de transferts monétaires ; 

(c) Des campagnes d’information visant à expliquer les objectifs et processus du ciblage 

et de l’inscription à l’administration des communes et des collines, au personnel des 

gouvernements locaux et aux ménages vivant dans les collines sélectionnées ; 

d’éventuelles activités supplémentaires destinées à informer les bénéficiaires des 

conditions et documents nécessaires à l’obtention de la carte nationale d’identité ; 

(d) Des contrôles de qualité : contrôles ponctuels, évaluations de processus et analyse de 

l’efficacité du ciblage permettant de proposer des ajustements si nécessaires. 

 

Sous-composante 2.2. : Modules fondamentaux du système de gestion des informations 

(équivalant à 1,5 million de dollars US) 

 

Encadré A.2.1: La carte d’identité nationale au Burundi  

Actuellement, les informations figurant sur la carte d’identité sont les 

suivantes :prénoms, noms de famille, nom des parents, date de naissance, état 

civil, profession, photo en noir et blanc et signature du titulaire de la carte. 

Elles incluent également un numéro d’identité et les lieux de résidence. 

Pour obtenir une carte d’identité, il faut présenter un acte de naissance et une 

attestation de résidence signée par le chef de colline et l’administrateur de la 

commune. En 2016, son coût s’élève à 2 500,00 BIF (1,61 USD). 

 

Le Burundi a testé une carte d’identité biométrique qui contient : le prénom 

et le nom de famille, le sexe, la date de naissance, la province, la commune, 

le lieu actuel de résidence, le nom des parents et des enfants, le numéro de 

carte CAM,le numéro attribué par l’Institut National de Sécurité Sociale, le 

numéro de Mutuelle de la Fonction Publique, la profession, le lieu de 

naissance, une photo etles empreintes digitales. Cette carte sera lisible par 

une machine, conformément aux exigences de la Communauté d’Afrique de 

l’Est. 
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33. Cette sous-composante soutiendra l’élaboration de modules fondamentaux d’un 

système de gestion de l’information destinés à soutenir les mécanismes d’exécution d’un 

système de filets social de base. Tous les modules utiliseront un numéro d’identification 

individuel unique pour chaque bénéficiaire. Ils permettront la production d’indicateurs clés de 

programmes sociaux utilisés par le système de suivi et de contrôle du SEP/CNPS. L’utilisation 

de ces modules est censée favoriser à l’avenir une plus grande coordination des programmes et 

améliorer la conception et l’exécution des programmes ainsi que le suivi et l’évaluation du 

programme de transferts monétaires, qui tiendra lieu de modèle à d’autres interventions de 

filets sociaux. 

 

34. Ces modules reposeront sur la base de données des ménages éligibleset incluront : 

(1) des listes des bénéficiaires des programmes et à échéance le suivi des activités 

complémentaires, (2) des modules de paiement (limités à la feuille de paiements et à la 

réconciliation des comptes du (des) fournisseur(s) de services de paiements), (3) le suivi 

opérationnel des programmes, (4) le suivi et l’évaluation de base, comprenant un système de 

rétro-alimentation et de traitement des réclamationsdes bénéficiaires. Les listes des 

bénéficiaires du programme commenceront par la liste des bénéficiaires des transferts 

monétaires et assureront un suivi de la participation des bénéficiaires aux activités 

complémentaires mises en place par le programme. Dans un premier temps, la participation à 

ces activités sera requise, mais les paiements n’y seront pas conditionnés ; le système permettra 

toutefois une inclusion ultérieure de conditionnalités. Le système de paiements comprendra le 

versement trimestriel/mensuel fondé sur les listes de bénéficiaires, les montants transférés à 

l’organisme (ou aux organismes) de paiement, les reçus des bénéficiaires et la réconciliation 

des comptes. Le module de suivi opérationnel fournira un tableau de bord des opérations au 

programme et permettra à ses administrateurs de planifier et de réaliser un suivi des activités, 

des ressources humaines et matérielles et d’autres contributions réalisées aux niveaux central, 

provincial et communal. Le système de suivi et d’évaluation permettra de réaliser un suivi des 

dépenses, des résultats clés des programmes (dont les indicateurs fondamentaux qui 

deviendraient communs aux différents programmes de PS), des impacts et des rétro-

alimentations des bénéficiaires, autant d’éléments utiles pour l’orientation de la gestion des 

programmes dans le cadre de leur exécution. Le mécanisme de traitement des réclamationsdes 

bénéficiaires permettra d’effectuer un suivi des réclamationsportant sur le ciblage,la réception 

des transferts et la mise en œuvre des activités complémentaires.  

 

35. Le projet financera également le développement et l’administration d’un système de 

gestion des réclamationsafin de répondre à ces dernières et de garantir un niveau élevé de 

transparence sur l’ensemble des opérations du programme. Le traitement des 

réclamationsemploiera différents mécanismes : la présentation de réclamations en personne 

auprès d’un point focal du programme dans la commune, un système fondé sur l’envoi de SMS 

à un tiers en charge des réclamations(à condition de trouver un opérateur de confiance et 

compétent), des boîtes installées au niveau des collines et confiées à des organisations de la 

société civile et éventuellement une ligne téléphonique au niveau central. Qu’elles soient reçues 

par SMS, par téléphone ou dans la boîte, toutes les réclamationsseront saisies dans le système 

de gestion des informations ; les mesures prises pour les résoudre feront l’objet d’un suivi et 

des rapports mensuels seront envoyés au coordinateur des opérations, au coordinateur des 

activités complémentaires et au coordinateur du projet. 
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36. Les réclamations consistent généralement en des demandes d’informations, des 

questions concernant les exclusions et les inclusions du programme liées au ciblage 

communautaire ou au PMT, des demandes de corrections d’erreurs, des 

réclamationsconcernant les parties prenantes (responsables du programme, fournisseurs de 

services y compris les compagnies de téléphonie mobile, les intermédiaires financiers, et les 

ONGs en charge des activités complémentaires, comités locaux, autorités…). Ce mécanisme 

sera conçu pour fournir des réponses aussi près que possible du lieu où la réclamation a été faite 

afin de garantir l’accès des bénéficiaires à ce service. Si la résolution ne satisfait pas le 

plaignant, il serait possible de recourir à une médiation volontaire passant par un mécanisme 

traditionnel de résolution des conflits disponible au niveau de la commune avant de passer aux 

niveaux provincial et central. 

 

37. Cette sous-composante appuiera : 

 

(a) Le développement d’un Système global de MIS comprenant des modules incluant les 

listes de bénéficiaires, des informations liées aux paiements, un suivi de base des 

processus opérationnels comprenant la réalisation d’activités de BCC et la participation 

des ménages bénéficiaires et un historique de traitement des réclamations. Le MIS devrait 

également produire des rapports réguliers sur la mise en œuvre des programmes au 

niveau de la colline, de la commune, de la province et au niveau central. Le MIS devra 

pouvoir communiquer avec la base de données des bénéficiaires dans le cadre du 

programme de transferts monétaires, mais également avec d’autres bases de données 

constituées sur le même modèle dans le cadre d’autres programmes éventuels, ainsi 

qu’avec le système de l’agence (des agences) de paiement ; 

(b) La conception et la mise en œuvre d’un système de gestion des réclamations, équipé de 

différents points d’entrée (aux niveaux de la colline, de la commune et de la province), 

mais également de différents canaux de rétro-alimentation des citoyens ;  

(c) Un manuel opérationnel spécifique sur le système de gestion des informations contenant 

une définition claire des rôles en matière d’accès, de contrôle qualité, de mise à jour et de 

sauvegarde des données personnelles ; 

(d) La mise en œuvre des modules, le développement des logiciels et l’acquisition des 

équipements et du matériel informatique essentiel (certaines parties du MIS et du 

Registre pourront être hébergées sur un nuage ou des serveurs locaux, en fonction du 

rapport relatif coût/efficacité en matière de sauvegarde et de résilience) ;  

(e) Du matériel de communication et d’information connexe, mais aussi des formations 

destinées aux parties prenantes.  

 

 

Sous-composante 2.3: Suivi et évaluation (équivalant à 2,8 millions de dollars US) 

 

38. Étant donné que le projet soutient des interventions et des processus nouveaux au 

Burundi, et dans un souci de transparence, la troisième sous-composante soutiendra 

également des évaluations de processus clés du programme ainsi qu’une évaluation 

d’impact comprenant des enquêtes auprès des bénéficiaires. Les évaluations sont mises en 

place pour transmettre des enseignements entre la première et la seconde vague de communes 
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et pour fournir des informations clés au sujet de l’impact du Projet dans le but de susciter 

l’adhésion autour des transferts monétaires, pour leur considération comme une intervention de 

protection sociale efficace au Burundi. Les évaluations de processus se concentreront sur les 

processus opérationnels fondamentaux : les processus de ciblage et de paiement ainsi que la 

réalisation des activités complémentaires. Pendant la première phase, l’évaluation de processus 

mesurera l’efficacité relative de la concentration des collines en zones au sein des communes, 

guidant ainsi l’expansion de la seconde vague de communes tout en apportant une contribution 

à la conception des processus d’opération. L’évaluation de processus sera complétée par des 

enquêtes régulières auprès des bénéficiaires qui permettront de recenser les goulets 

d’étranglement, les réclamationset les problèmes et contribueront à la mise en place d’un 

système de gestion des réclamations. L’évaluation d’impact se concentrera sur les indicateurs 

clés en matière de pauvreté, de bien-être et de développement humain (dont la santé et la 

nutrition maternelle et infantile) au niveau des ménages et des communautés concernant les 

transferts monétaires et la communication pour le changement des comportements. Il pourrait 

également tester d’autres variantes d’exécution des modules, ainsi que des questions propres à 

l’autonomisation des femmes liées à la gestion des liquidités et à l’encouragement d’un 

changement de comportement en matière de pratiques parentales et de normes sociales. 

 

39. Lesévaluationsde processus et les enquêtes auprès des bénéficiaires fourniront des 

données factuelles pour la revue de mi-parcours, qui procèdera à un bilan de la première 

phase du programme et sera utilisée pour actualiser les processus d’expansion qui se 

dérouleront dans les deux autres provinces.  Les évaluations suivantes alimenteront le système 

de suivi du programme pour assurer la qualité de la mise en œuvre. 

 

40. La principaleévaluation d’impact tirera profit de la sélection aléatoire des collines 

au niveau des communes pour un design randomisé par grappes. La collecte de données 

initiales dans les collines participantes et les collines de contrôle se déroulera avant le début des 

transferts ; la collecte de mi-parcours se déroulera au bout de 24 mois (à la même période de 

l’année) ; la collecte de données finales se déroulera six mois après la fin prévue du programme 

de transferts monétaires (au bout de 42 mois) afin d’évaluer la pérennité à moyen terme des 

changements intervenus au niveau du bien-être des ménages, une préoccupation centrale des 

responsables politiques burundais. Ces évaluations soutiendront la mise en place au sein du 

SEP et de la CNPS d’une gestion de programme et une conception de politiques fondée sur des 

données factuelles. 

 

41. Cette sous-composante soutiendra : 

a. La conception du processus et de l’évaluation d’impact, ainsi qu’un outil analytique 

complémentaire destiné à alimenter le système de gestion des informations ; 

b. La collecte et l’analyse des données destinées à des évaluations de processus (deux fois 

par an), à des enquêtes auprès des bénéficiaires et à une évaluation d’impact articulée 

autour d’une phase initiale, intermédiaire et finale. 

 

 

Sous-composante 2.4. : Renforcement des capacités et analyse en vue de la mise en œuvre de 

la Stratégie nationale de protection sociale (équivalant à 1,2 million de dollars US) 
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42. Cette sous-composante soutiendra le renforcement des capacités des principaux 

acteurs responsables de la protection sociale au sein du Gouvernement central et des 

responsables locaux de l’exécution du programme. Le renforcement des capacités cherchera à 

promouvoir une vision commune de la protection sociale aux différents niveaux de 

gouvernement (central, provincial, communes et collines) et entre les différents secteurs. À 

partir de la démarche des modules et formations développés pour les acteurs des provinces avec 

le soutien du fonds fiduciaire du Programme de réponse sociale rapide (RSR)(P149639), le 

projet soutiendra la formation sur des questions clés relatives à l’exécution des filets sociaux, 

aux programmes de travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre comme un instrument de 

filet social, à la malnutrition et au développement de la petite enfance. Étant donné que le projet 

soutiendra de nouveaux types d’interventions (les transferts monétaires) et de nouveaux 

processus opérationnels (le ciblage, l’inscription et les paiements automatisés, les mécanismes 

de coordination, le dépôt et le règlement des plaintes, le suivi et l’évaluation systématiques, la 

contratation et le partenariat avec les organisations de la société civile), il prévoira également 

un renforcement des capacités visant à garantir la compréhension des interventions et 

l’adoption, l’utilisation et le maintien de ces processus et des outils correspondants.  

 

43. Au niveau central, le projet cherchera à renforcer les mécanismes de coordination 

existants ou prévus en se concentrant sur le Comité technique de la CNPS et sur le Secrétariat 

exécutif permanent pour la CNPS, dans leurs fonctions de coordination et de réglementation de 

la protection sociale. Le Projet proposé fournirait son soutien aux groupes thématiques de la 

CNPS, notamment pour l’élaboration de leurs termes de référence et l’organisation de leurs 

activités. Le Projet soutiendra le groupe thématique des filets sociaux dans sa fonction de 

Comité de pilotage. Au vu des besoins identifiés dans la prochaine évaluation institutionnelle 

fonctionnelle, cette sous-composante soutiendra la formation et l’assistance technique et 

fournira un appui en matière de coûts de coordination. 

 

44. Cette sous-composante soutiendra également des services analytiques de base afin de 

constituer une base de données utilisable par le Comité technique et le SEP pour assurer le suivi 

de l’ensemble du système de PS et discuter de la conception des programmes. Elle inclura 

probablement une analyse de l’offre des services de base proposés par différents types de 

fournisseurs (publics, non gouvernementaux et privés), une analyse institutionnelle des 

différents acteurs impliqués dans la protection sociale, la possibilité d’harmoniser les 

informations relatives aux gouvernement et bailleurs, un inventaire des programmes de travaux 

publics et une analyse contextuelle destinée à la proposition de politique de travaux publics à 

haute intensité de main d’œuvre, des études complémentaires sur la couverture santé pour les 

pauvres, la dynamique de la malnutrition, ainsi que des analyses supplémentaires selon les 

nécessités. 

 

45. Cette sous-composante soutiendra : 

(a) L’élaboration de matériel de formation à l’usage des responsables de la mise en 

œuvre des programmes et d’autres acteurs clés, comme les autorités 

gouvernementales locales des communes et des provinces, ainsi que des modules de 

formation (en personne ou en ligne) ; 

(b) L’élaboration d’indicateurs de système et des formulaire papier ou électroniques 

pour la collecte de données ; 
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(c) Des services d’analyses pour les groupes thématiques, le SEP et le Comité 

technique ;  

(d) Les activités du Comité de pilotage ;  

(e) La participation dans les échanges de connaissances Sud-Sud, comme la 

Communauté de pratique sur les transferts sociaux monétaires en Afrique. 

 

 

 

Composante 3 : Gestion du projet (équivalant à 5.8 millions de dollars US) 

 

46. La troisième composante soutiendra une Unité de soutien à la mise en œuvre 

responsable auprès du SEP/CNPS et du ministère des Droits de la personne humaine, des 

Affaires sociales et du Genre (MDPHASG). Cette unité sera dirigée par un Coordinateur de 

projet et composée d’une petite équipe de gestion constituée de techniciens expérimentés qui 

transmettront au SEPleurs expériences concrètes acquises dans le cadre de la mise en œuvre du 

programme. L’Unité sera responsable de la mise en œuvre technique et financière des activités 

du projet, dont la passation des marchés, la gestion financière, le suivi et l’évaluation, 

l’atténuation d’éventuels impacts sociaux et environnementaux négatifs et la communication 

portant sur la mise en œuvre et les résultats du projet. Elle assurera la liaison avec le SEP/CNPS 

et la Direction de l’Assistance sociale et de la Solidarité nationale du MDPHASG au niveau 

central. Elle sera représentée aux niveaux de la province et de la commune par un personnel 

assigné à la mise en œuvre locale du Projet dans les provinces et communes sélectionnées, en 

coordination avec des structures provinciales et communales décentralisées du SEP/CNPS et du 

MDPHASG. Au moment de la revue de mi-parcours, l’équipe du projet envisagera la possibilité 

de réviser le cadre institutionnel de l’Unité de soutien à l’évaluation en vue de transférer ses 

responsabilités au SEP et au MDPHASG. 

 

 

47. Plus précisément, cette composante financera : 

 

a. Le personnel administratif et opérationnel de base : un coordinateur du Project et 

un coordinateur des opérations du Projet,desexperts fiduciaires (personnel d’audit, 

de gestion financière et e passation des marchés) et un expert en système 

informatique, un expert en suivi et évaluation, un coordinateur d’activités 

complémentaires, un expert en communication et du personnel de soutien 

(assistants expérimentés et assistants d’équipe, chauffeurs, agents de sécurité) au 

niveau central. Le coordinateur des activités complémentaires sera chargé 

d’effectuer un suivi des impacts sociaux, en particulier concernant les potentiels 

bénéficiaires batwa. L’Unité disposera de plus de quatre points focaux 

provinciaux et de 16 opérateurs exerçant au niveau des communes concernées par 

le Projet ; 

b. Les coûts d’équipement et de fonctionnement liés à la gestion quotidienne du 

Projet proposé (location des locaux du siège, utilisation, entretien et assurance des 

véhicules ; services et matériel ; matériel et logiciels informatiques, entretien des 

équipements) ; 
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c. Des audits réguliers, internes et externes (axés sur la gestion financière et les 

questions d’achat) ; 

d. Les coûts associés aux rapports du Projet, dont une revue de mi-parcours 

impliquant les parties prenantes ; 

e. Les coûts associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des quatre plans 

provinciaux en faveur des populations autochtones.  
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Annexe 3 :Cadre d’exécution 

BURUNDI :Projet de Filet de Protection Sociale 

 

 

 

Cadre Institutionnel et Opérationnel du Projet  

 

1. Un Comité de pilotage a été nommé pour le Projet ; il se constitue de représentants 

des gouvernements central et provincial, mais aussi de la société civile.Ce comité sera 

présidé par le Secrétaire Permanent du ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation; il 

aura pour vice-président le Secrétaire Exécutif Permanent de la Commission Nationale de 

Protection Sociale. . Son secrétaire sera le coordinateur du Projet. Parmi ses membres 

figureront : 

i. Gouvernement :le Directeur national de l’Assistance sociale et de la Solidarité 

nationale du MDPHASG, des représentants de haut niveau des ministère de la 

Santé publique et de la Lutte contre le SIDA, du ministère de l’Intérieur et de la 

Formation Patriotique, du ministère des Relations Extérieures et de la 

Coopération Internationale, ministère de l’Éducation, Éducation Supérieure et de 

la Recherche, ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, et du ministère du 

Développement communal et un représentant des gouverneurs de province ; 

ii. société civile :un représentant de la Croix-Rouge burundaise. 

 

2. Le Comité de pilotage est responsable de la supervision générale du Projet et s’assure que 

les activités du Projet sont effectivement mises en œuvre pour atteindre les objectifs du Projet et 

menées conformément aux dispositions inscrites dans l’Accord de financement et dans le Manuel 

d’opérations. Le Comité de pilotage approuve des budgets et des plans de travail annuels et 

décide des principales mesures correctives, le cas échéant. Le Comité de pilotage se réunit au 

moins deux fois par an, sur l’invitation de son président ou de son vice-président (Décret 

540/225.01/1986 du 10 octobre 2016). 

 

3. Le Comité technique dela Commission nationale de protection sociale (CT-CNPS)est 

présidé par le ministre des Droits de la Personne humaine, des Affaires sociales et du Genre ; son 

Vice-président est le représentant résident de l’UNICEF, en sa qualité de coordinateur du Groupe 

des bailleurs pour la protection sociale. Ce comité se compose des représentants des 11 

ministères membres de la Commission
26

, mais aussi de représentants des groupes religieux, des 

employeurs, des syndicats et des mutuelles d’assurance maladie. Ce comité est un organe de haut 

niveau auquel il incombe de valider les plans stratégiques de protection sociale, d’approuver des 

                                                 
26

 Le Comité inclut des membres de la Présidence, de la 1
er
 et de la 2

nde
 Vice-Présidences, du ministère de la 

Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, du ministère de la des Droits de la Personne humaine, des Affaires 

sociales et du Genre, du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, du ministère de l’Intérieur, du ministère 

du Développement Communal, du ministère des Finances, du budget et de la privatisation, du ministère de la 

Jeunesse, des Sports et de la Culture, du ministère de l’Agriculture et du Bétail, des représentants des religions 

catholique, protestante et islamique, des représentants de l’Association du Patronat du Burundi, de la Confédération 

des Syndicats, des Mutuelles de l’Assurance Maladie, des représentants de la Commission pour la Coordination de 

l’Aide et du Secrétaire Permanent pour les Réformes Économiques et Sociales. 
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documents techniques et des études portant sur des questions de protection sociale, de suivre les 

programmes clés définis par la PNPS, de superviser le SEP et la gestion du Fonds d’Appui à la 

Protection Sociale (FAPS). Le comité se compose de quatre groupes thématiques consacrés à 

l’assurance sociale, l’assistance sociale, l’accès au revenu et le financement de la protection 

sociale. Le groupe thématique pour la protection sociale inclut des représentants des ministères 

de la Fonction Publique, de la Solidarité Nationale, du Développement Communautaire, des 

Finances, de la Santé et du Comité National deCoordination de l’Aide, ainsi que des 

représentants des principaux groupes religieux. Le Comité technique a fait office de Comité de 

pilotage dans l’élaboration de la Stratégie nationale de protection sociale.   

  

4. Le Secrétariat Exécutif Permanent de la CNPS facilitera la coordination technique 

entre l’Unité de soutien à la mise en œuvre du Projet et d’autres membres clés de la CNPS. 

Le SEP a été créé en janvier 2014, à partirde la direction de la Protection Sociale du ministère dit 

à ce moment de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale de l’époque et se 

trouve désormais sous la tutelle du ministère des Droits de la Personne humaine, des Affaires 

sociales et du Genre. Le SEP coordonne des activités visant à étendre et renforcer la protection 

sociale ; il exécute des plans d’action destinés à renforcer la promotion et la réglementation de la 

PS ; il collabore avec ses représentations communales et provinciales, procède au suivi et à 

l’évaluation des programmes de PS, fournit des services de secrétariat au Comité technique et 

garantit la mise en œuvre technique des décisions du Comité et de la Commission. Le SEP a trois 

directions : 

 

i. une Direction technique destinée à promouvoir la protection sociale ; 

ii. une Direction du contrôle, du suivi et de l’évaluation des systèmes de PS ; 

iii. une Direction de l’administration et des finances.    

 

5. Dans le cadre de sa mission consistant à étendre et à renforcer la protection sociale, 

le SEP facilitera la coordination technique entre les activités du Projet et d’autres agents du 

gouvernement relevant de la CNPS (niveau central) et de la CPPS (niveau provincial). Au niveau 

central, ces partenaires comprennent l’Institut national de statistiques (ISTEEBU), le Comité 

national de coordination des aides (CNCA) et les ministères clés des secteurs du développement 

social et local. 

 

6. Au sein du ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires sociales et du 

Genre, la Direction de l’Assistance sociale et de la Solidarité nationaleappuiera la mise en 

œuvre des activités de base du programme de transferts monétaires (Composante 1) en 

fonction de son expérience en matière d’assistance humanitaire aux groupes vulnérables 

(personnes porteuses de handicaps, orphelins, enfants de la rue, personnes âgées en situation de 

vulnérabilité et victimes de violences sexuelles) et sur sa présence au niveau des communes par 

l’intermédiaire des Centres de Développement Familial et Communautaire (CDFC). En 

particulier, des travailleurs sociaux des CDFC effectueront un suivi de la mise en œuvre des 

activités de promotion complémentaires. 

 

7. Au cours de la première phase, l’Unité de mise en œuvre du Projet sera chargée de 

l’ensemble de la mise en œuvre des activités du Projet. Cette unité sera placée sous la tutelle 

du MDPHASG et dirigée par un Coordinateur de projet qui sera responsable auprès du 
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SEP/CNPS et du Directeur général de l’Assistance sociale et de la Solidarité nationale ; son 

personnel se composera d’une petite équipe de techniciens expérimentés. L’unité sera localisée 

au même endroit que le SEP. Le Coordinateur du Projet gèrera le Compte désigné du Projet. 

Pour contribuer à l’accélération des activités au cours de la première phase, l’Unité de mise en 

œuvre du Projet sera au départ responsable de la mise en œuvre technique et financière des 

activités du Projet, dont la passation des marchés, la gestion financière, le suivi et l’évaluation, 

l’atténuation d’éventuels impacts sociaux et environnementaux négatifs et la communication 

portant sur la mise en œuvre et les résultats du Projet. Au moment de la revue de mi-parcours, 

l’équipe du Projet évaluera la possibilité d’une stratégie de transition consistant à intégrer une 

unité de mise en œuvre au sein du SEP/CNPS, en fonction des résultats des activités de 

renforcement des capacités appuyées dans la Composante 2. Cette unité se chargera de recruter 

le responsable du développement du système de gestion des informations, le cabinet d’études 

chargé de l’enregistrement des ménages et de l’évaluation d’impact, les institutions financières 

chargées de verser les paiements aux ménages bénéficiaires et les ONG responsables de 

l’organisation des activités complémentaires. À Kirundo, où Concern mène un programme pilote 

de transferts monétaires couvrant 2 000 ménages répartis sur 2 communes, la mise en œuvre 

locale pourrait être déléguée à Concern. 

 

8. L’Unité de soutien à la mise en œuvre comprendra également du personnel chargé 

de la mise en œuvre locale du Projet aux niveaux des communes et des provinces 

sélectionnées, en coordination avec les structures communales et provinciales décentralisées du 

SEP/CNPS et du MDPHASG. Au niveau des provinces, cela inclut les représentants régionaux 

du SEP et des CDFC ; au niveau des communes, les travailleurs sociaux et les agents 

communautaires de santé. Au niveau local, le Projet bénéficiera du soutien de la structure 

administrativedes provinces (« Gouverneur »), des communes (« Administrateur communal »)et 

des collines (« Chefs de colline ») etdes représentants existants des ministères sectoriels. La mise 

en œuvre du Projet reposera sur les mécanismes de coordination existants tels que le Comité 

provincial de protection sociale et leComité de développement collinaire. Elle reposera 

également sur la société civile ; les organisations communautaires et les groupes religieux, ainsi 

que les comités existants ou les structures de suivi/résolution de conflits tels que le Comité de 

Protection de l’Enfance, imboneza, c’est-à-dire médiateurs chargés des questions de violences 

domestiques, volontaires de la Croix-Rouge. 
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Graphique A.3.1. : Cadre de mise en œuvre  

 
9. Un manuel de mise en œuvre couvrant tous les aspects de l’exécution du Projet sera 

élaboré. Dans le souci d’anticiper toute contrainte en matière de capacités, un Manuel de mise 

en œuvre sera rédigé et adopté et une série d’ateliers de formation sera organisée pour 

familiariser la direction et le personnel concerné à son contenu et à son utilisation. Ce Manuel se 

composera de deux sections principales : (1) les aspects d’administration, de passation des 

marchés, de finances et de comptabilité de la mise en œuvre du Projet et (2) la mise en œuvre 

technique des transferts monétaires, des mesures complémentaires et des mécanismes clés 

d’exécution (cette partie du Manuel sera désignée sous le nom de « manuel opérationnel »). Le 

Manuel d’opérations inclura par ailleurs plusieurs annexes détaillant les procédures de terrain, 

une fois que celles-ci seront mises au point, testées et prêtes à être mises en œuvre. 

(a) Le Gouvernement préparera et soumettra un projet de Manuelcomprenant une section sur 

l’administration, la passation des marchés, les finances et la comptabilité au moment de la 

miseen vigueur du Projet. Ce Manuel décrira clairement les procédures régissant le 

fonctionnement de l’Unité de soutien à la mise en œuvre et ses différentes activités à mener 

dans le cadre du projet. Il détaillera également les responsabilités de l’Unité de soutien à la 

mise en œuvre et son personnel aux niveaux de la commune, de la province et du pays. 

(b) La composante technique du Manuel (aussi désignée sous le nom de « manuel 

opérationnel ») sera élaborée au cours des 6 premiers mois de la mise en œuvre du 

Projet(accord juridique). Elle décrira clairement des aspects de la mise en œuvre tels que le 

ciblage des bénéficiaires, les procédures de transferts monétaires, les mesures 

complémentaires, les mécanismes d’exécution, la documentation comptable et les flux 

d’information tout au long du cycle de mise en œuvre du Projet. Aucun décaissement de 

transferts monétaires ne sera effectué avant que la composante technique du Manuel ne soit 

élaborée et adoptée. 
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10. Outre les mesures mentionnées ci-dessus, l’Unité de soutien à la mise en œuvre 

externalisera différentes activités à des sociétés de conseil locales, des ONG et des 

organisations de la société civile pour faciliter la mise en œuvre des projets. Ces accords 

peuvent inclure : 

(a) Des accords contractuels avec l’Institut de Statistiques etd’Études Économiques du 

Burundi (ISTEEBU) ou d’autres entreprises de collecte des données dans le but de mener 

des enquêtes auprès des ménages destinées au ciblage et à l’évaluation d’impact ou des 

enquêtes individuelles destinées aux enquêtes auprès des bénéficiaires ; 

(b) Des contrats avec des agences de paiement concernant le versement des transferts ; 

(c) Des contrats avec des ONG ou d’autres entités disposant du savoir-faire technique, des 

qualifications et de l’expérience nécessaires pour faciliter le travail des comités de ciblage, 

la mise en œuvre des mesures complémentaires et la mise en œuvre des mécanismes de 

traitement des réclamations. 

 

Gestion financière 

11. Cadre budgétaire. Une évaluation de gestion financière du SEP/CNPS et du Ministère 

des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet a été effectuée pour déterminer : (a) si les entités chargées de la 

mise en œuvre ont des arrangements de gestion financière adéquats pour assurer que les 

les ressources financières du Projet soient utilisées aux fins prévues, d’une façon 

efficiente et économique; (b) les rapports financiers du projet seront préparés de façon 

exacte, fidèle et en temps voulu ; et (c) les actifs de l’entité seront protégés.  Cette 

évaluation a été menée en conformité avec la Directive de la Banque: « Manuel de 

gestion financière pour les opérations de financement de projets d’investissement », 

publiée le 4 février 2015 et en vigueur depuis le 1
er

 mars 2015 ; et le Guide de la 

Banque : « Gestion financière dans les opérations de financement de projets 

d’investissement de la Banque mondiale », publié et en vigueur depuis le 24 février 2015. 

12.  
L’évaluation indique que ces entités n’ont pas la capacité ni l’expérience pour la mise 

en œuvre d’opérations financées par l’AID.  Il existe des faiblesses et des risques, 

principalement dans les questions de gestion et capacité du personnel, les systèmes de 

comptabilités, les systèmes d’audits internes et externes, et les mécanismes de rapportage.  

Les mesures d’atténuationont été incorporées dans la conception des mécanismes de 

gestion financière, en vue de réduire ces risques.  Les mesures d’atténuation incluent la 

mise en place d’une unité d’appui à la mise en œuvre, avant le lancement du Projet.  La 

gestion financière de cette unité sera appuyée à travers les mesures suivantes : (i) 

recrutement d’un spécialiste de gestion financière, avec des qualifications acceptables 

pour l’Association ; (ii) un système de comptabilité informatisé dans l’unité de 

coordination ; et (iii) le développement d’un Manuel de mise en œuvre du projet, incluant 

une section sur la gestion financière et administrative.   

 

13. Evaluation des risques et mesures d’atténuation.  Les principaux risques financiers liés 

à ce projet et leurs mesures d’atténuation sont décrits dans le Tableau A.3.1 ci-dessous. 
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14. Entité de mise en œuvre. L’unité de mise en œuvre aura la responsabilité globale de la 

gestion financière et des acquisitions du projet, y compris le budget, les décaissements,  

la comptabilité, le rapportage, la supervision, la gestion des comptes désignés et les 

audits.  L’unité sera renforcée par le recrutement compétitif d’une équipe fiduciaire 

expérimentée sur les procédures de la Banque.  Cette équipe comptera au minimum avec 

un spécialiste de gestion financière et un expert-comptable.  La Banque mondiale aura le 

droit de réviser les processus de recrutement et de fournir une non-objection avant que 

l’équipe ne soit formellement appointée. Cette sélection devra être complétée avant la 

mise en vigueur du projet, comme condition de mise en vigueur. 

 

15. Planification et arrangements budgétaires. Le Plan de Travail et Budget Annuel sera 

élaboré par l’unité de mise en œuvre, ainsi que le profil de décaissement.  Il sera soumis à 

l’approbation du Comité de Pilotage puis à l’AID pour non-objection, au plus tard le 30 

Octobre de l’année précédant l’année pendant laquelle le plan doit être exécuté. L’équipe 

fiduciaire de l’unité de mise en œuvre suivra son exécution conformément aux 

procédures budgétaires spécifiées dans le manuel de mise en œuvre du projet.  Le 

système budgétaire devrait prévoir, pour chaque année fiscale, l’origine et l’utilisation 

des fonds par le projet.  Seules les dépenses budgétisées pourront être engagées et 

réalisées de façon à assurer que les ressources soient utilisées selon les allocations 

convenues et pour les fins prévues.  Les rapports financiers interim trimestriels seront 

utilisés pour suivre l’exécution financière du plan de travail annuel.  

 

16. Cadre comptable. Les normes comptables actuellement en vigueur au Burundi pour les 

projets financés par la Banque seront applicables.Un système financier et comptable 

intégré sera utilisé par l’équipe fiduciaire.  Le code et la charte comptable du projet seront 

développés de façon à répondre aux besoins spécifiques du projet et documentés dans le 

manuel de mise en œuvre du projet.  Le système comptable devra inclure un registre 

global, accompagné de registres auxiliaires, le solde général, le suivi des engagements et 

la sauvegarde des actifs fixes. Ces registres seront maintenus avec l’appui d’un logiciel 

de gestion financière qui devra être opérationnel au plus tard trois (3) mois après la mise 

en vigueur du projet.  Le personnel de gestion financière de l’unité de mise en œuvre 

devra être formé à l’utilisation du logiciel à cette date.  

 

Cadre de contrôle et d’audit interne. Le Manuel de procéduresen matière d’administration, de 

passation des marchés, de finances et de comptabilité fournira une description claire des 

processus d’approbation et d’autorisation concernant la règle de la séparation des tâches. La 

Banque veillera à l’adéquation des contrôles internes pendant ses missions de supervision. 

 
Tableau A3.1: Évaluation des risques et mesures d’atténuation 

Risque Score 

risque 

Mesures d’atténuation du risque incorporée 

dans la conception du projet 

Conditions de 

mise en 

vigueur (O/N) 

Risqueré

siduel 

Risqueinhérent S  S 

Au niveau du pays. Le Burundi est 

encore un pays à haut risque dans un 

cadre fiduciaire. LaRDP, le PEFA 2008 

et 2014 ainsi que les rapports UCS 

soulignent les faiblesses de gestion 

 

H 

Le gouvernement s’est engagésur un programme 

de réformes qui incluent le renforcement de la 

gestion financière publique.  Ce projet 

renforcera la capacité institutionnelle du 

gouvernement par l’adoption et l’utilisation des 

N H 
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financière tant au niveau central que 

décentralisé. 

procédures de l’AID.  

Au niveau de l’entité. Les règles 

financières qui gouverneront les 

arrangements fiduciaires seront mis en 

oeuvre par l’UGP.  

S 

L’équipe financière de l’UGP sera composée 

d’un spécialiste de gestion financière et d’un 

comptable avec une expérience solide des 

procédures fiduciaires de la BM.  La mise en 

œuvre d’un manuel de gestion financière (qui 

fera partie du manuel de mise en œuvre du 

projet) aidera aussi à atténuer les faiblesses de 

contrôle interne. 

 

N M 

Au niveau du projet.Le projet sera mis 

en œuvre par une équipe UGP qui devra 

être recrutée. Assurer que les fonds 

soient utilisés aux fins convenues, ainsi 

qu’un flux de fonds efficient et fluide 

peut être un défi.  

.   

S 

Le recrutement d’un(e) coordonateur(trice) de 

projet, d’un(e) coordonnateur(trice) des 

opérations de terrain, d’un spécialiste de gestion 

financière, d’un spécialiste en acquisitions, d’un 

spécialiste de S&E et d’un spécialiste de 

communications sera complété pendant le 

lancement du projet. 

Des formations sur les procédures fiduciaires 

seront conduites pour tout le personnel de 

gestion financière au cours du projet.  Trois 

visites de support de supervision financière 

seront conduites au cours des 12 premiers mois 

après la mise en vigueur. 

 

N S 

Risquelié au contrôle S  S 

Budgétisation. Le budget et planannuel 

de travail sera préparé par l’ÚGP et 

approuvé par le Comité de Pilotage 

selon les directives.  Les risques sont liés 

au nombre d’acteurs impliqués et au 

risque de délai des procédures.  

 

S 

Le manuel de procédures financières (qui fera 

partie du manuel de mise en oeuvre du projet) 

définira les arrangements pour la budgétisation, 

le contrôle budgétaire et les procédures requises 

pour des révisions budgétaires.  Des prévisions 

annuelles détaillées de décaissement et de 

budget seront requises.  Les rapports financiers 

intermédiaires fourniront de l’information sur 

les contrôles budgétaires et une analyse des 

variations entre les dépenses réelles et le budget. 

 

N M 

Comptabilité-. Le projet utilisera un 

logiciel de comptabilité conforme aux 

procédures de la Banque.  Les risques 

sont les suivants : faibles procédures et 

politiques, et retard dans l’organisation 

d’archives fidèles et auditables.  

 

 

S 

Les standards de comptabilité couramment en 

usage pour les projets de la Banque au Burundi 

seront applicables. Les procédures comptables 

seront documentées dans le manuel de 

procédures (qui fera partie du manuel de mise en 

œuvre du Projet).  Les fonctions de gestion 

financière seront effectuées par un spécialiste de 

gestion financière et un expert-comptable 

recrutés compétitivement.  Un logiciel sera 

adapté aux nécessités du projet.  Des formations 

seront dispensées à l’équipe financière sur 

l’utilisation de procédures financières 

internationales ainsi que sur le logiciel du projet. 

 

N S 

Contrôle interne.-Le système de 

contrôle interne peut être affaibli par le 

fait que certaines activités du projet 

pourraient être sous contrôle technique 

du SEP/CNPS et de la Direction de la 

Solidarité Nationale du MDPHASG. 

Des sauvegardes et des contrôles 

S 

Le manuel de procédures financières du projet 

(qui fera partie du manuel de mise en œuvre du 

Projet) et la formation sur l’application du 

manuel aideront à atténuer les risques relatifs au 

contrôle interne. 

 

N M 
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insuffisants peuvent conduire à une 

utilisation inappropriée des fonds qui 

nuirait à la mise en œuvre du projet. 

 

Flux financiers. Compte tenu de la 

nature des activités qui impliquent un 

grand nombre de bénéficiaires, les fonds 

pourraient ne pas être mis à disposition 

en temps opportune pour permettre la 

mise en oeuvre des activités.  

 

Le manque d’institutions financières 

dans certaines aires de mise en œuvre du 

projet pourrait retarder les paiements aux 

bénéficiaires. 

 

Le pays n’est pas familier avec la 

méthode spécifique de décaissement 

pour les bénéficiaires du projet dans la 

Composante 1. 

 

. 

S 

Une formation sera dispensée sur les nouvelles 

procédures de décaissement, en particulier les 

décaissements électroniques et les décaissements 

sur rapports.  Des rencontres régulières auront 

lieu entre l’UGP, le SEP/CNPS et les points 

focaux techniques du Gouvernement, et le 

spécialiste de gestion financière . 

N S 

Rapports financiers. Des erreurs et 

retards dans la soumission des RFI à la 

BM due à la faible capacité de l’équipe 

financière.  

S 

Un logiciel de comptabilité sera utilisé.De plus, 

le format et contenu des RFI et des relevés de 

comptes ont été convenus lors des négociations 

et les modèles de RFI seront adjoints au manuel 

de procédures.  L’équipe de l’AID donnera un 

suivi rapproché sur les questions financières, y 

compris une formation spécifique sur les RFI au 

démarrage du projet. 

N M 

Audit.Le risqué serait dans des délais de 

soumission du rapport d’audit or des 

opinions qualifiées et des délais dans la 

mise en œuvre des recommandations du 

rapport d’audit. 

 

S 

Les RFI seront produits trimestriellement, et 

révisés pour en améliorer la qualité. 

L’équipe de gestion financière de la BM 

appuiera en cas de nécessité. 

La firme d’audit sera recrutée avant la fin de la 

première année du projet.  

N M 

Gouvernance et Reddition de 

comptes. D’éventuels contournements 

des mécanismes de contrôle interne et 

des abus de positions administratives ont 

des risques potentiels, et la possibilité 

des procédures incorrectes d’acquisitions 

sont une question critique.  

M 

Les TdR de l’auditeur externe comprendront un 

chapitre spécifique sur l’audit de corruption.  De 

plus, (i) le manuel de procédures financières 

devra être approuvé avant la mise en vigueur ; 

(ii) des arrangements de gestion financière 

robustes seront mis en place avec des RFI 

trimestriels incluant l’exécution budgétaire et 

son suivi ; (iii) des mesures seront prises pour 

garantir la transparence, comme de fournir des 

informations publiques sur le statut du projet. 

 

N M 

Risque global de gestion financière H  S 

 

 

 

17.  
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Décaissements 

 

18. Cadre des décaissements. Laméthode de décaissement par avances fondées sur des 

rapports sera utilisée par le projet.  Les décaissements prendront place par trimestre, sur 

la base d’une prévision semestrielle de flux de trésorerie, appuyée par un plan de travail 

convenue entre l’Unité de mise en œuvre du projet et le chef de projet de l’AID. Les 

autres méthodes de décaissement suivantes pourront être utilisées dans le cadre du 

Projet : paiement direct à une tierce partie à la demande de l’UGP,engagement spécial Ŕ 

par exemple, des lettres de crédit, et des remboursements au Gouvernement pour des 

dépenses avenues dans le cadre du projet.   Plus de détails sur les décaissements du projet 

sont disponibles dans la Lettre de décaissement et conformément aux directives de la 

Banque mondiale en matière de décaissement dans le cadre desprojets, datées du 1
er

 mai 

2006. La Banque conduira des formations sur le décaissement au personnel de l’UGP en 

fonction de leurs besoins vue leur performance et/ou quand du personnel nouveau est 

recruté.  Une avance sera effectuée dans deux comptes désignés en dollars EU, ouverts à 

la Banque Centrale du Burundi (BRB) immédiatement après la mise en vigueur du projet.  

Pour faciliter les transactions avec les bénéficiaires, deux comptes subsidiaires en Francs 

Burundi (Fbu) seront ouverts dans une banque commerciale acceptable par la Banque 

mondiale.  L’unité de mise en œuvre du projet devrait soumettre la première demande de 

retrait avec la prévision semestrielle du flux de trésorerie.   

 

19. Dépenses éligibles. Le Tableau A3.2 spécifie les catégories de dépenses éligibles, qui 

peuvent être financées sur les ressources du projet, les allocations de financement dans 

chaque catégorie, et le pourcentage des dépenses qui pourront être financées comme 

dépenses éligibles dans chaque catégorie. 

 

Tableau A3.2.  Dépenses éligibles 
Catégorie Montant du don 

alloué (en DTS) 

Pourcentages des dépenses à être 

financé (TTC) 

(1)(a) Première tranche des transferts 

monétaires (Partie A.1. de l’accord légal) 

 

     (b) Seconde tranche des transferts 

monétaires (Partie A.1. de l’accord légal) 

 

7.100.000 

 

7.100.000 

100% des montants payés par le 

Bénéficiaire pour les transferts 

monétaires 

100% des montants payés par le 

Bénéficiaire pour les transferts 

monétaires 

(2)  Biens, services autres que ceux de 

consultance, services de consultance, 

formations et coûts opérationnels du projet 

 

15.000.000 

 

100% 

Montant Total  29.200.000  

 

 

 

20. Cadre bancaire.Deux Comptesdésignés (DesignatedAccount, DA) distincts seront 

ouverts pour le Projet à la Banque de la République du Burundi (BRB) aux termes et 

conditions acceptables pour la Banque. Deux Comptes de projet (Project Account, PA) en 

BIF serontaussiouverts dans une banque commerciale de Bujumbura aux termes et 

conditions acceptables pour la Banque. Ces deux comptes seront sous la responsabilité 
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financière de l’Unité d’appui à la mise en œuvre.  L’un des comptes sera exclusivement 

consacré au versement des transferts monétaires et l’autre sera consacré à tous les autres 

décaissements du Projet. Ces comptes serviront aux paiements éligibles financés par le 

don, comme indiqué dans les termes et conditions spécifiques de l’Accord de 

financement. 

 

21. Cadre des Rapports financiers. L’Unité de soutien à la mise en œuvre élaborera des 

Rapports Financiers Provisoires (Interim Financial Report, IFR) pour le Projet, dont le 

fond et la forme seront conformes aux attentes de la Banque. Ces IFR seront préparés à la 

fin de chaque trimestre et seront soumis à la Banque dans les 45 jours suivant la fin du 

trimestre auquel ils se rapportent. Le format et le contenu des ont été discutés et convenus 

avec le gouvernement. Les IFR incluront une Déclaration des Sources et Utilisations des 

Fonds, Utilisation des fonds par composante/activité du projet, Relevé de compte des 

Comptes Désignés, et Rapport de Progrès Physique (Suivi des produits).  

 

22. Pour justifier la continuation de l’utilisation des décaissements sur la base de rapports, 

l’Unité de soutien à la mise en œuvre devra fournir : 

 

a) Rapport Financier Provisoire (IFR) 

b) Relevés de compte des Comptes Désignés et des Comptes de Projet 

c) Activités des Comptes Désignés 

d) Réconciliation bancaire des Comptes Désignés et des Comptes de Projet 

e) Résumé des dépenses relatives aux contrats soumis à une revue préalable 

f)  Résumé des dépenses relatives aux contrats non- soumis à une revue préalable 

 

23. Les Relevés Financiers du Projet seront préparés conformément aux normes financières 

internationales de rapport (International FinancingReporting Standards, IFRS).  

L’accord financier requiert que des rapports financiers audités soient soumis à la Banque 

dans les six mois après la fin de l’année financière Ces Relevés Financiers incluront : 

a) Un relevé des sources et de l’emploi des fonds, des reçus d’espèces et des paiements qui 

reconnaisse tous les reçus, les paiements et le solde liquide contrôlés par l’entité, et 

identifie de façon séparée les paiements par des tierces parties au nom de l’entité.: 

b) Une feuille de solde/déclaration des affaires à la fin de l’année financière montrant tous 

les actifs et les passifs du projet ; 

c) Les politiques de comptabilité adoptées, avec des notes explicatrices. Les notes 

explicatrices devront être présentées de façon systématique avec les items des relevés de 

reçus et de paiement référencés à toute information qui leur soit relatives dans les notes. 

Des exemples de ces informations incluent un résumé des actifs fixes par catégorie 

d’actifs, un résumé de l’agenda de retrait des relevés des dépenses, qui liste les demandes 

de retrait individuelles ; 

d) Une Déclaration de la Direction indiquant que les fonds de la Banque ont été employés 

aux fins prévues, comme stipulé dans l’accord financier concerné. 

 

24. Un format indicatif pour ces relevés sera développé en conformité avec les conditions 

requises par AID et convenu avec le(a) Spécialiste de Gestion Financière pour le pays. 
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Graphique A3.2. Flux de fonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Cadre d’audit externe. Un auditeur externe indépendant disposant d’un niveau de 

qualifications et d’une expérience satisfaisants aux yeux de la Banque mondiale sera 

recruté avec des termes de référence approuvés par la Banque dans les trois mois suivant 

la mise en vigueur du projet. L’audit externe sera mené en conformité avec les Normes 

Internationales d’Audit (International Standards for Auditing ISA) et couvrira tous les 

aspects des activités mises en œuvre par le projet, incluant la vérification de l’éligibilité 

des dépenses et la vérification physique des biens et services acquis. Le rapport inclura 

aussi des contrôles spécifiques sur la conformité aux procédures de passation de marchés 

et exigences des relevés financiers (Project Financial Statement, PFS) et la 

correspondance entre les rapports financiers, les rapports de management et les visites de 

terrain (vérification physique).  Les audits seront annuels et la remise de Relevés 

financiers audités du Projet à l’AID dans les six mois suivant la fin de chaque année 

fiscale.  Le projet se conformera à la politique de la Banque mondiale en termes de 

divulgation des rapports d’audit (les rendre publics, promptement après la réception des 

Don AID  

Transactions financées en BIF ou 

autres monnaies (US$, Euro) 

Compte Désigné en 

US$ (BRB) 

 

Compte de Projet BIF (ISU) 

dans une banque commerciale 

pour les transferts monétaires 

 

Transferts aux agences de 

paiement (en BIF)  

Compte Désigné en US$ 

(BRB) 

in US $ (In BRB) 

Compte de Projet BIF (ISU) 

dans une banque commerciale  

Transferts monétaires aux 

bénéficiaires (enBIF)  

 



 84 

rapports finaux d’audits financiers (y compris les audits qualifiés) et les mettre à 

disposition du public sur le site web officiel au plus tard un mois après l’acceptation 

finale du rapport par l’équipe du projet). 

 

 

26. Plan d’action. Les mesures suivantes doivent être prises pour améliorer le cadre de 

gestion financière du Projet.  

Nº Mesures Date d’exigibilité 
Entité 

responsable 

1.   Préparation du Manuel de Procédures en 

matière d’administration, de passation des 

marchés, de finances et de comptabilité (qui 

fera partie du manuel de mise en œuvre du 

projet) 

Mise en vigueur 

 Unité de 

soutien à la 

mise en œuvre/ 

BM 

2.  

Recrutement d’un spécialiste de gestion 

financière et d’un comptable 

 

Mise en vigueur 

 Unité de 

soutien à la 

mise en œuvre/ 

BM 

3.  Acquisition et installation d’un Système 

d’informationscomptable, qui intègre toutes les 

fonctionnalités nécessaires à la gestion d’un 

projet de la Banque.  Former le personnel 

fiduciaire à l’utilisation de ce logiciel. 

Mise en vigueur  

Unité de soutien 

à la mise en 

œuvre 

4.  Recrutement d’un auditeur interne au niveau de 

compétences et d’expérience suffisant aux 

yeux de la Banque 

Quatre mois après 

l’entrée en 

vigueur 

Unité de soutien 

à la mise en 

œuvre 

5.  Sélectiond’un auditeur externeau niveau de 

compétences et d’expérience suffisant aux 

yeux de la Banque 

Quatre mois après 

l’entrée en 

vigueur 

Unité de soutien 

à la mise en 

œuvre 

 

27. Plan d’appui à la mise en œuvre.  Des missions d’appui à la mise en œuvre seront 

conduites tout au long de la durée du projet. Le projet sera supervisé avec une approche 

fondée sur le risque. Cela comprendra, entre autres, la révision des rapports d’audits et 

des IFRs, et des conseils à l’équipe du projet sur toutes les questions de gestion 

financière.  En fonction de l’évaluation actuelle du risque qui est Substantiel, le projet 

sera supervisé au moins deux fois par an et en fonction des nécessités. Cependant, trois 

missions de supervision auront lieu dans les 12 mois après la mise en vigueur.  L’ISR 

inclura une évaluation de la gestion financière du projet.  Une mission de supervision sera 

conduite avant la mise en vigueur pour assurer la conformité avec les conditions de mise 

en vigueur. Dans la mesure du possible, les missions seront mixtes avec les équipes de 

passation de marchés, décaissement et suivi et évaluation. Sur la base des évaluations du 

risque lié à la gestion financière, le plan d’appui à la gestion financière suivant est 

proposé, de façon à ce que le projet maintienne des arrangements financiers satisfaisants 

pendant toute sa durée : 
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Activité de gestion financière Fréquence 

Revue de documents  

Revue des rapports financiers intermédiaires Trimestrielle 

Revue de l’audit financier du programme Annuelle 

Revue d’autres documents pertinents comme 

les rapports de contrôle internes intermédiaires 

Continuelle au fur et à mesure de leur 

disponibilité 

Visite de terrain  

Revue de l’opération globale du système des 

gestion financière 

Semestrielle (mission d’appui à la mise en 

œuvre) 

Suivi des actions prises en réponse à des 

questions soulevées dans le rapport d’audit, les 

lettres de management des auditeurs, les audits 

internes et autres rapports 

Selon les besoins mais au moins à chaque 

mission d’appui à la mise en oeuvre 

Revue de transactions (si nécessaire) Selon les besoins 

Appui au renforcement de capacités  

Formation en gestion financière par l’équipe de 

la Banque 

Au lancement du projet puis selon les besoins 

 

 

28. Conventions financières. Il n’y a pas de conditions de mise en vigueur de gestion 

financière.  L’emprunteur doit établir et maintenir un système de gestion financière 

incluant des archives, des comptes rendus et la préparation des relevés financiers 

concernés, conformément aux normes comptables reconnues par la Banque. Les Relevés 

financiers seront audités conformément aux normes internationales d’audit. Les Relevés 

financiersaudités de chaque période devront être remis à l’Association au plus tard six (6) 

mois après le terme de l’année fiscale du Projet. L’emprunteur devra préparer et fournir à 

l’Association au plus tard 45 jours après la fin de chaque année civile des rapports 

financiers trimestriels provisoires non audités du Projet dont le fonds et la forme 

conviendront à l’Association. L’Emprunteur se conformera à toutes les règles et 

procédures régissant les retraits des Comptes Désignés du Projet. 

 

 

Passation des Marchés 

29. Processus et procédures. Les passations des marchés réalisées dans le cadre du Projet se 

feront conformément (1) aux Directives concernant les passations des marchés en 

matière de biens, de travaux et de services (autres que les services de consultance) 

faitesau moyen des prêts de la BIRD et des crédits de l’AID par les Emprunteurs de la 

Banque Mondiale, datées de janvier 2011 et révisées en juillet 2014 ; (2) auxDirectives 

concernant la sélection et l’emploi des consultants au moyen des prêts de la BIRD et des 

crédits de l’AID par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, datées de janvier 2011 et 

révisées en juillet 2014, et (3) aux Directives concernant la Prévention et la Lutte contre 

la Fraude et la Corruption dans les projet Financés par les prêts de la BIRD et les 

Crédits et Dons de l’AID, datées du 15 octobre 2006 et révisées en janvier 2011, ainsi 

qu’aux les dispositions stipulées dans l’Accord de financement. 

 

30. La description générale de plusieurs articles classés dans différentes catégories de 

dépenses est disponible ci-dessous, sous le titre de Cadre de des Marchés. Pour chaque 
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contrat, les différentes méthodes de passation des marchés ou de sélection des 

consultants, le besoin de qualifications préalable, les coûts estimés, l’exigence d’examen 

préalable et les délais sont convenus entre l’Emprunteur et la Banque dans le Plan de 

Passation des Marchés. La mise à jour du Plan de passation desmarchésse fera au 

minimum tous les ans, ou aussi souvent que nécessaire, afin de rendre compte des besoins 

d’exécution du Projet et des améliorations des capacités institutionnelles.  

 

31. Outre l’examen préalable des contrats de la Banquet décrit dans le Plan de passation 

desmarchés, l’évaluation des capacités de passation de marché recommande de mener un 

minimum d’une mission de supervision chaque année afin de réaliser un examen a 

posteriorides mesures de passation de marché. Le pourcentage de passations de marché 

soumis à des examens a posteriori et à des examens techniques sera déterminé au cas par 

cas par la mission de la Banque mondiale. 

 

32. Procédures de publicité. Afin d’attirer autant que possible l’attention des 

soumissionnaires et consultants éligibles, un Avis général de passation desmarchés sera 

élaboré par l’entité responsable de la mise en oeuvreet publié sur le site Development 

Business online des Nations Unies (UNDB online), sur le site externe de la Banque 

mondiale, dans au moins un journal national du pays emprunteur et dans une gazette 

officielle ou sur un site ou portail électronique très fréquenté dont l’accès national et 

international est gratuit. L’Emprunteur conservera les réponses reçues de potentiels 

soumissionnaires/consultants intéressés par les contrats et leur enverra les Avis 

spécifiques de passation desmarchés. 

 

33. Les Avis spécifiques de passation desmarchés pour tous les fournitures et services autres 

que les services de consultants qui devront être obtenus par Appel d’offres 

ouvertsinternational (International CompetitiveBidding, ICB) seront publiés sur l’UNDB 

online, sur le site externe de la Banque mondiale, dans au moins un journal national du 

pays emprunteur, dans une gazette officielle ou sur un site ou portail électronique très 

fréquenté dont l’accès national et international est gratuit. Les Avis spécifiques de 

passation desmarchés pour tous les biens et services hors consultance qui devront être 

obtenus par Appel d’offres national (National CompetitiveBidding, NCB) seront publiés 

dans au moins un journal national du pays emprunteur. 

 

34. Documents de passation des marchés. Les passations de marchés se feront au moyen des 

Documents d’appels d’offres standards (Standard Bidding Documents, SBD) de la 

Banque pour tous les appels d’offres ouverts internationaux concernant des fournitures et 

des Demandes de propositions (Request for Proposal, RFP) standards pour la sélection de 

consultants par des procédures de mise en concurrence. Dans le cas de l’Appel d’offres 

national (National CompetitiveBidding, NCB), l’Emprunteur peut se fonder sur les SBD 

de la Banque et soumettreà la Banque un échantillon de documents d’appels d’offres pour 

examen préalable. Une fois approuvé, ce type de documents sera utilisé tout au long de la 

mise en œuvre du Projet. 
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35. Fraude et Corruption.Toutes les entités adjudicatrices, les soumissionnaires et les 

fournisseurs de services (fournisseurs, prestataires de services et consultants) devront 

respecter les normes d’éthique les plus élevées pendant la passation des marchés et 

l’exécution des contrats financés dans le cadre du Projet, conformément aux paragraphes 

1.16 et 1.17 (Fraude et Corruption) des Directives pour la Passation desmarchés et aux 

paragraphes 1.23 et 1.24 (Fraude et Corruption) des Directives pour les Consultants, mais 

aussi aux « Directives concernant la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la 

Corruption dans les projetsFinancés par les prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de 

l’AID », datées du 15 octobre 2006 et révisées en janvier 2011. 

 

Cadre de la Passation des Marchés 

36. Passation de marché - travaux.Le Projet proposé n’envisage aucun contrat de travaux 

publics. 

 

37. Passation de marché - fournitures. Les fournitures qui seront acquises dans le cadre du 

Projet incluront des véhicules (automobiles et motocycles), des ordinateurs et des 

accessoires, des imprimantes, des photocopieuses, des téléphones mobiles et autres 

équipements, logiciels et licences informatiques, des meubles, des fournitures scolaires et 

du matériel de formation et du matériel d’enregistrement pour la communication. Les 

contrats dont le montant est égal ou supérieur à 3 000 000 dollars US devront passer par 

des Appels d’offres internationaux. Les commandes de biens devront autant que possible 

être regroupées au sein de plus gros contrats afin de bénéficier de plus grandes économies 

d’échelles. Les contrats dont le montant est inférieur à 3 000 000 dollars US mais égal ou 

supérieur à 50 000 dollars US pourront passer par des Appels d’Offres Nationaux (NCB). 

Les contrats dont le montant est inférieur à 50 000 dollars US pourront passer par des 

procédures d’achats, conformément aux paragraphes 3.5 des Directives pour les Passation 

des marchés et en appliquant une méthode de sollicitation de prix qui convienne 1a la 

Banque. Les procédures d’achat consistent à comparer au moins trois devis répondant à 

une requête écrite. Des contrats directs peuvent être conclus dans des circonstances 

exceptionnelles et seulement avec l’accord préalable de la Banque, indépendamment de 

leur montant, conformément aux paragraphes 3.7 et 3.8 des Directives pour les Passations 

desmarchés. 

 

38. Passation de marché - services autres que services de consultants, tels que des services 

d’organisation d’ateliers, de formation, de collecte de données, de transports et de 

maintenance d’équipement de bureaux suivront les mêmes procédures que celles définies 

pour l’approvisionnement en biens, selon leur nature.  

 

39. Sélection des Consultants. Il sera nécessaire de recourir aux services de consultants 

nationaux et internationaux dans le cadre du Projet, dans le domaine des études, des 

services de consultation, des enquêtes, des processus et de l’audit financier. La sélection 

des consultants se fera conformément aux Directives concernant les Consultants. Les 

dispositions varient en fonction du type de fournisseurs des services (sociétés ou 

individus) : 
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i. Sociétés.La sélection des sociétés de consultance inclura la publication d’une 

Sollicitation de Manifestation d’Intérêt, l’élaboration de listes de pré-sélection et 

l’émission d’une Demande de Propositions respectant le format standard de la 

Banque, dans les conditions et au moment requis par les Directives de la 

Banque.La méthode de sélection devra autant que possible être choisie parmi les 

options suivantes : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût (Quality and 

CostBasedSelection, QCBS), Sélection fondée sur la Qualité 

(QualityBasedSelection, QBS), Sélection fondée sur un Budget déterminé 

(Selectionunder a Fixed Budget, FBS) ; Sélection au « Moindre coût » (Least 

CostSelection, LCS) ; Sélection par entente directe (Single Source Selection, SSS) 

si nécessaire, Sélection fondée sur les Qualifications du Consultant (Consultant’s 

Qualifications, CQS) pour tous les services de consultance dont les coûts sont 

estimés à moins de 200 000 dollars américains (ou équivalent). La liste des 

sociétés finalistes pour des missions dont le coût est estimé à moins de 200 000 

dollars US (ou équivalent) par contrat peut être intégralement composée de 

sociétés nationales, conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des 

Directives sur les Consultants, à condition qu’un nombre suffisant de sociétés 

nationales qualifiées soient disponibles et que l’on empêche aucun consultant 

étranger intéressé àparticiper. 

ii. Consultants individuels. Les consultants individuels seront sélectionnés en 

comparant les qualifications d’au moins trois candidats et recrutés conformément 

aux dispositions de la Section V des Directives sur lesconsultants.  

 

40. La Sélection par entente directe(SSS) peut être appliquée pour les missions de 

consultance remplissant les critères des paragraphes 3.8 et 3.11 des Directives sur 

lesconsultants ; ellerequerra toujours l’examen préalable de la Banque, indépendamment 

des montants en jeu. Les procédures de sélection des Consultants individuels (CI) 

s’appliqueront aux missions remplissant les critères des paragraphes 5.1 et 5.6 des 

Directives sur lesconsultants.  

 

41. Marchés passés auprès d’institutions passant par des agences de l’ONU. Dans 

certaines situations, les marchés passant directement par des agences des Nations Unies 

(ONU) et suivant leurs propres procédures de passation des marchés peuvent s’avérer les 

méthodes les mieux appropriées. Dans de telles circonstances, le Destinataire devra 

obtenir la non-objection de la Banque en lui soumettant une justification complète ainsi 

que le projet de formulaire d’accord avec une agence de l’ONU. 

 

42. Tous les Termes de Référence (ToR) destinés à la sélection de sociétés ou de 

consultants individuels, indépendamment de la valeur estimée de la mission, feront 

l’objet d’un examen et d’une autorisation de la Banque. 

 

43. Le recrutement de fonctionnaires en tant que consultants individuels ou au sein de 

l’équipe des sociétés consultantes se fera dans le strict respect des dispositions des 

paragraphes 1.9 à 1.13 des Directives sur les Consultants. 
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44. Ateliers, séminaires et conférences.Les activités de formation comprendront des ateliers 

et des formations fondés sur les besoins individuels et sur les demandes des groupes, des 

formations sur le terrain, le recrutement de consultants pour l’élaboration de matériel de 

formation et la mise en œuvre des formations. La sélection des consultants pour les 

services de formation se fait dans les mêmes conditions que la sélection des consultants 

décrite ci-dessus. Toutes les activités de formation et d’atelier (hors services de 

consultance) seront menées en fonction de Plans annuels de Travail/Formation approuvés 

décrivant le cadre général des activités de formation de l’année, dont (1) le type de 

formation ou d’atelier, (2) le personnel à former, (3) les institutions responsables de la 

conduite des formations et la raison pour laquelle cette institution particulière a été 

sélectionnée, (4) la justification de la formation, la façon dont celle-ci contribue à 

l’amélioration des performances et de l’exécution du Projet et/ou du secteur, (5) la durée 

de la formation proposée et (6) le coût estimé de la formation. Un rapport incluant un 

certificat/diplôme de validation doit être remis au Coordinateur du Projet ; ce rapport sera 

conservé et partagé avec la Banque, si nécessaire. 

 

45. Coûts d’opérations.Les coûts d’opérations sont des dépenses supplémentaires engendrées 

par le Projet et fondées sur des plans de travail et des budgets annuels approuvés par la 

Banque, conformément aux Accords de financement. Ils sont engagés sur la base des 

dépenses éligibles définies dans l’Accord de financement et ne peuvent inclure les 

salaires des fonctionnaires du pays emprunteur. Les procédures de gestion de ces 

dépenses suivront les procédures convenues dans le Manuel de mise en œuvre, à 

conditions que celles-ci conviennent à la Banque. 

 

46. Tenue et classement de registres. Pour garantir la transparence du processus de 

passation des marchés, le Projet consignera toutes les étapes du processus de chaque 

contrat. Ces documents de passation de marchés seront classés de sorte à en faciliter la 

récupération en cas d’audit ou de revue. La tenue des registres de passation de marchés 

relèvera de la responsabilité de l’Unité de passation des marchés. 

 

Évaluation des Capacitésde Passation des Marchés de l’Organisme d’exécution et Risques 

 

47. Les activités de passations des marchés seront gérées par l’Unité de soutien à la mise 

en œuvre auquel incombera la responsabilité générale de la réalisation des activités 

suivantes : (1) gestion de l’ensemble des activités de passation des marchéset contrôle de 

la conformité avec le processus de passation des marchés décrit dans les manuels 

concernés, (2) préparation et mise à jour du Plan de passation desmarchés, (3) préparation 

des documents d’appel d’offres, du Projet de demande de propositions (Request For 

Proposals, RFP), de rapports d’évaluation et de contrats, conformément aux procédures 

de la Banque mondiale et (4) recherche et obtention de l’approbation des entités 

nationales et de l’AID sur les documents de passation des marchés, comme requis. 

 

48. Risques liés aux passations de marchés. Le tableau ci-dessous résume les risques liés 

aux passations de marchés et les mesures proposées pour atténuer de tels risques.Le 

niveau général de risque estconsidéréÉlevéet passerait à Substantiel avec la mise en 

œuvre de mesures d’atténuation. 
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Tableau A.3.3 :Évaluation des risques liés aux Passations de marchés et Mesures 

d’atténuation  

 

Risque Mesure Délai de 

réalisation 

Entité 

responsable 

Transparence des décisions de 

passation de marchés dans le 

ou les organisme(s) 

d’exécution. 

Garantir que la décision de passation 

de marché est pleinement couverte par 

le Manuel de l’Unité de soutien à la 

mise en œuvre et disponible 

pour/connue par le personnel 

Trois mois 

après la mise 

en vigueur 

 

 

Gouvernement 

Manque de personnel de 

passation de marchés 

connaissant les Directives de 

la Banque mondiale  

Engager un agent de passation de 

marchés qui connaisse les normes 

modernes de passation de marchés et 

en particulier les Directives de la 

Banque mondiale   

 

Impliquer l’unité de passation des 

marchés du Ministère dans les 

passations de marchés afin de renforcer 

leur capacité, y compris par des 

formations  

Avant la 

miseen 

vigueur 

 

 

Gouvernement 

Manuels internes et clarté des 

processus de passation de 

marchés  

 

Élaborer un Manuel dans le cadre de la 

préparation du Projet  

Avant l’entrée 

en vigueur et 

trois mois 

après la mise 

en vigueur 

 

 

Gouvernement 

Planification de la passation 

de marchés. 

Élaborer et maintenir un planning de 

passation de marchés garantissant une 

concurrence conforme au marché des 

articles acquis 

Tout au long 

de la mise en 

œuvre du 

Projet 

 

 

Gouvernement 

Tenue et gestion des registres. Établir un système de tenue de 

registres/documents de passation de 

marchés  

Trois mois 

après l’entrée 

en vigueur 

 

 

Gouvernement 

49. Fréquence de la supervision des passations de marchés.Outre la supervision préalable 

à la revue (menée par les bureaux de la Banque), la Banque conduira des missions 

annuelles de supervision destinée à mener des examens a posteriori d’actions de 

passations de marchés et de contrats situés en deçà des seuils d’examens préalables 

fondées sur un échantillon d’environ 20 pour cent de contrats portant sur la période de la 

revue. 

 

50. Seuil de l’examen préalable.Les seuils de l’examen préalable sont les suivants : 
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a) Passation de marchés concernant des fournitures et des services autres que des services 

de consultants 
Catégorie de 

dépense 

Méthode de passation de 

marchés 

Seuil (USD) Contrats soumis à un 

examen préalable 

1. Fourniture ICB 

NCB 

Consultation de 

fournisseurs  

Entente directe 

≥ 3 million USD 

<3 million USD 

< 50 000 USD 

Toutes valeurs 

> 1.5 million 

> 1.5 million 

Aucun 

Tous les contrats (>100 000 

devront être traités para 

Procys/step) 

2. Services autres que 

des services de 

consultants 

NCB 

Consultation de 

fournisseurs 

Entente directe 

< 0,5 million UD 

< 50 000 USD 

 

Toutes valeurs 

Aucun 

Aucun 

 

Tous les contrats (>100 000 

devront être traités para 

Procys/step) 

 

b) Sélection des Consultants 
Catégorie de 

dépense 

Valeur du contrat 

(Seuil) USD 

Méthode de passation de 

marchés 

Contrats soumis à un examen 

préalable 

(a) Entreprises ≥ 200 000 USD 

 

< 200 000 USD 

 

 

 

Toutes valeurs 

QCBS, QBS, FBS, LCS 

 

QCBS, CQS, LCS, QBS, 

FBS,  

 

 

SSS 

Tous les contrats> 500 000 

USD 

Aucun (Contrats sélectionnés, 

tels qu’indiqués dans le Plan 

de passation des marchés) 

 

Tous les contrats 

(b) Individus ≥ 200 000  

< 200 000 USD 

 

 

Toutes valeurs 

Trois CV 

Trois CV 

 

 

SSS 

Tous les contrats 

Aucun (Contrats sélectionnés, 

tels qu’indiqués dans le Plan 

de passation des marchés) 

Tous les contrats(>100 000 

devront être traités para 

Procys/step) 

 

 

51. Plan de passation des marchés.Au moment de l’évaluation, l’Emprunteur a élaboréun 

plan de passation des marchés que la gestion de projet utilisera pendant la mise en œuvre 

du Projet. Ce plan a été convenu entre le Destinataire et l’Équipe de la Banque mondiale 

le14 novembre 2016. Il sera disponible dans le base de données du Projet et sur le site 

externe de la Banque. Le Plan de passation de marché sera mis à jour chaque année, en 

accord avec l’Équipe de projet, ou aussi souvent que nécessaire pour répondre aux 

besoins effectifs de mise en œuvre du Projetet d’amélioration des capacités 

institutionnelles. 

 

52. Les tableaux suivants fournissent des détails sur les accords de passation de marchés 

impliquant des contrats majeurs prévus pour les 18 premiers mois, tels qu’identifié 

pendant l’évaluation. 
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Tableau A3.24 :Liste de contrats majeurs concernant des fournitures et des services autres 

que des services de consultants 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Réf. 
No. 

 

Contrat 
(Description) 

 

Coût estimé (en 
dollars) 

 

Méthode de 
passation de 

marchés 

 

Pré-sélection 
(oui/non) 

 

Préférence 
nationale 

(oui/non) 

 

Examen de la 
Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

 

Date prévue 
de l’ouverture 

de l’Appel 

d’offres  

 

Remarque
s 

1 Véhicules 360 000 NCB Non Non Non Février 2017  

2. Motos 72 000 NCB Non Non Non Février 2017  

3 Hardware 

(laptops, tablettes, 
imprimantes) 

70 000 NCB Non Non Non Février 2017  

4 Meubles de bureau 30 000 Shopping Non Non Non Février 2017  

5 Logiciel de bureau 15 000 Shopping  Non Non Non Avril  2017  

6 Serveur pour le 

MIS 

200 00 NCB Non Non Non Avril  2017  

7 Générateur 

électrique 

7 000 Shopping Non Non Non Février 2017  

Tableau A.3.5 :Liste des missions de consultance 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Réf. 

No. 

 

 

Description de la mission 

 

 

Coût estimé 

(en dollars) 

 

Méthode 

de 

sélection 

 

Examen de la 

Banque 

(a priori / a 

posteriori) 

 

Date prévue 

pour la 

présentation 

de 

propositions  

 

Remarques 

1 Personnel clé du projet 

(Coordonnateur*, Chargé 
d’opérations, S&E, 

Communications, passation de 

marchés*, Gestion financière*, 
Comptable*, Auditeur interne, 

spécialiste IT) 

A fixer selon 

les standards 
pour les UGP 

IC Oui *  Février 

2017, tous les 
autres Avril 

2017 

 

2 Conception du MIS 63 000 IC No Juin 2017  

3 Deux manuels internes (opérations 
et PIM) 

35 000 IC No Avril 2017  

4 Enquête PMT 850 000 QCBS Oui Mai 2017  

5 Ligne de référence de l’évaluation 

d’impact 

800 000 QCBS Oui Mai 2017  

6 Evaluation de processus (1ere 

phase) 

100 000 CQS Non Mai 2017  

7 Mise en œuvre des activités 

complémentaires 

450 000 QCBS/ SSS Oui Août 2017 Méthode de 

sélection à 
décider pendant 

la mise en œuvre 

8 Mise en œuvre des transferts 
monétaires à Kirundo 

1 100 000 QCBS/SSS Oui Août 2017 Méthode de 
sélection à 

décider pendant 

la mise en œuvre 

9 Agence de paiement 510 000 QCBS/SSS Oui Avril 2017 Méthode de 

sélection à 

décider pendant 
la mise en œuvre 

10 Audit Financier 25 000 LCS Non Décembre 

2017 

 

 

 

 

Dimension environnementale et sociale (dont sauvegardes) 
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53. Il s’agit d’un projet de catégorie B déclenchant les PO/PB 4.10 sur les peuples 

autochtones. Il n’est pas prévu que le Projet proposé ait un impact négatif sur 

l’environnement, étant donné qu’il ne prévoit pas de travaux civils. Le Projet ne requiert 

aucune acquisition foncière menant à une réinstallation involontaire et/ou de restriction 

d’accès à des ressources et moyens d’existence.  

 

Politiques de sauvegardes déclenchées par le Projet  Oui Non 

Évaluation environnementale PO/PB 4.01  X 

Habitats naturels PO/PB 4.04  X 

ForêtsPO/PB 4.36  X 

Gestion des ravageurs OP 4.09  X 

Ressources physiques culturelles PO/PB 4.11  X 

Populations autochtonesPO/PB 4.10 X  

Réinstallation involontairePO/PB 4.12  X 

Sécurité des barragesPO/PB 4.37  x 

Projets sur des cours d’eau internationauxPO/PB 7.50  X 

Projets dans des zones contestées PO/PB 7.60  X 

 

54. Il est prévu que le Projet ait un impact social positifproduit par le soutien économique 

fourni aux ménages les plus pauvres et à leur communauté. Il devrait entraîner une hausse 

directe du bien-être des ménages bénéficiaires et une hausse indirecte de celui des 

collines participantes par le biais d’impacts sur l’économie locale.Il devrait également 

renforcer l’inclusion de ménages auparavant exclus en élevant leur statut au sein de leur 

colline (en augmentant leur pouvoir d’achat, leur capacité à intégrer/réintégrer des 

réseaux sociaux et la possession d’un téléphone mobile). Il a le potentiel de renforcer des 

normes sociales positives en matière de développement de l’enfant et de genre. 

 

55. Étant donné le caractère novateur des transferts monétaires au Burundi, certains 

craignent une augmentation des conflits au sein des ménages (puisque les transferts 

seront versés aux femmes) et entre les ménages (bénéficiaires et non 

bénéficiaires).L’exemple de la plupart des programmes de transferts monétaire montre 

que ces types de conflits ne sont pas courants. Cependant, puisque les provinces où sera 

lancé le programme
27

 affichent probablement un niveau de violences conjugales assez 

                                                 
27

Umumbyeyiet al. 2014 indiquent que 18,8 pour cent des femmes vivant dans des zones rurales de la Province du 

Sud du Rwanda ont été exposées à des violences conjugales physiques, sexuelles et psychologiques dans l’année 

écoulée et présentent des facteurs de risques tels qu’un faible niveau d’éducation, un faible niveau socio-

économique et un grand nombre d’enfants. 
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élevé,les activités de promotion souligneront la vocation du programme à bénéficier à la 

totalité du ménage et à offrir des modules relatifs aux conflits entre les ménages et à la 

violence domestique. L’évaluation de processus réalisera un suivi indirect des évolutions 

par le biais des imbonezas et des rapports d’évaluation des comités de protection de 

l’enfance (CPE). L’évaluation d’impact mesurera quant à elle les niveaux de violence 

conjugale (Intimate Partner Violence, IPC) au moyen du module et des protocoles de 

l’OMS sur la Santé et l’Expérience quotidienne des Femmes ; inclus dans l’enquête au 

moins à deux reprises, à savoirau lancement et à mi-parcours. La transparence et la 

compréhension du processus de ciblage seront essentielles pour minimiser les conflits 

entre ménages et autonomiser les ménages bénéficiaires. Une composante propre à 

l’évaluation d’impact conduite avec AfricaGender InnovationLab(GIL)pourrait envisager 

les impacts différentiels des transferts monétaires et de la communication pour le 

changement des comportements sur cette question. 

 

56. Le mécanisme de gestion des réclamationsconstituera un instrument essentiel à 

l’évaluation des problèmes existants, notamment le transfert forcé d’une partie des 

bénéfices. Les activités de promotion visant à promouvoir l’évolution des comportements 

des membres des communautés seront ouvertes à tous les membres de la communauté et 

facultatives pour les ménages non bénéficiaires. Les évaluations de processus comme les 

évaluations d’impact chercheront à détecter de possibles évolutions des conflits. 

 

57. Environ un pour cent de la population burundaise est batwa. La collecte de données 

initiales pour le cadre des populations autochtones a indiqué qu’environ 7 000 ménages 

batwa vivaient dans les provinces concernées par l’intervention du Projet(300 à Ruyigi, 

2 000 à Karuzi, 2 200 à Gitega et 2 500 à Kirundo).Ces données seront mises à jour après 

le recensement des ménages batwa prévu dans ces provinces. Au vu de l’expérience du 

projet pilote de Concern, on s’attend à ce qu’un à six pour cent des bénéficiaires du projet 

soient batwa. Compte tenu du niveau général de pauvreté et d’exclusion, le cadre des 

populations autochtones
28

cherche à garantir que les ménages batwa puissent pleinement 

participer aux activités du projet et à atténuer tout impact éventuellement négatif 

découlant de l’intervention du projet. 

 

58. Le cadre a été développé au moyen d’une méthodologie participative et inclusive, 

comprenant des consultations menées par le biais d’entretiens individuels et de groupes 

de discussion utilisant des guides de discussion conçus à cet effet. Ces consultations 

passant par un diagnostic participatif ont permis de décrire la situation socio-économique 

                                                 
28

 Cadre de planification en faveur de la population Batwa dans le cadre du Projet d’Appui aux filets sociaux, 

Octobre 2016. 
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des Batwa, les mesures à prendre pour remédier à une telle situation, les risques inhérents 

à la mise en œuvre d’activités du Projet et d’éventuelles mesures d’atténuation
29

. 

 

59. L’analyse de la situation socio-économique des Batwa souligne les problèmes 

suivants : (1)marginalisationet discrimination desBatwapar d’autres communautés 

ethniques, (2) manque d’accès à la santé (en particulier chez les enfants de moins de 5 

ans et les femmes enceintes et allaitantes), (3) manque d’accès à l’éducation, (4) faible 

niveau de connaissances en matière de nutrition, (5) insécurité alimentaire, (6) pratiques 

d’hygiène précaires, (7) entraves à laccès à la justice, (8) faible participation 

desBatwadans les instances de prise de décision entraînant une faible représentation dans 

les différents comités sectoriels mis en place au niveau des communautés ; (9) manque 

d’accès à la terre et (10) faible accès au logement.  

 

60. En se fondant sur l’expérience en matière de lutte contre les vulnérabilités 

spécifiques et la discrimination dont souffrent les Batwa, le Projet garantira leur 

inclusion dans la première liste (en dressant une liste distincte des ménages batwa vivant 

dans les collines participantes, à partir du recensement des provinces) et dans le Registre 

des bénéficiaires, selon les résultats de l’enquête de ciblage. Le Projet garantira 

également que les ménages batwa bénéficiaires puissent participer aux mesures 

d’accompagnement en établissant des partenariats avec des ONG expérimentéesdans la 

prise en compte de leurs particularités. Le CPPA souligne les activités suivantes : 

formation supplémentaire à l’utilisation des téléphones mobiles ou de mécanismes 

alternatifs de paiement, appui à la participation aux activités complémentaires 

d’IEC/BCC avec d’autres membres des collines, organisation de séances distinctes 

uniquement sur des thèmes sensibles (comme la santé reproductive et les violences 

sexuelles), renforcement des capacités des Batwa et de leurs associations 

(alphabétisation, suivi et évaluation participatifs, organisation et gestion des associations, 

comptabilité de base, utilisation des téléphones, etc.), mécanismes propres de traitement 

des réclamations, appui supplémentaire à l’enregistrement des naissances et des mariages 

et à l’obtention d’une pièce d’identité, suivi et évaluation participatifs des activités du 

CPPA. 

 

61. Les principaux impacts positifs potentiels du Projet sur les Batwa comprennent :  

l’amélioration du bien-être des ménages, l’amélioration de l’état de santé et de nutrition 

des membres des ménages bénéficiaires (en particulier des enfants, des femmes enceintes 

et allaitantes), une hausse de la cohésion sociale et de l’intégration des Batwa dans les 

                                                 
29

 Les consultations se sont tenues dans chacune des quatre provinces tout au long de la semaine du 20 septembre 

2016. 
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communautés où ils vivent, hausse de la fréquentation scolaire des enfants batwa, hausse 

de la participation des femmes aux décisions du ménage et de la communauté. 

 

62. Les principaux impacts négatifs potentiels de leurs mesures d’atténuation 

comprennent : 

 

i. La participation limitée liée à l’existence d’obstacles entravant l’utilisation de 

téléphones mobiles (absence d’électricité permettant de charger les téléphones) ou 

l’accès à des ressources écrites. Une formation et une information/communication 

ciblées contribueraient à renforcer les capacités des bénéficiaires. 

ii. L’exclusion des listes de bénéficiaires : participation des Batwa aux événements 

de sélection et de validation publique au niveau de la colline en vue de la 

constitution de la liste finale des bénéficiaires ; 

iii. L’exclusion des activités en raison de la mauvaise qualité des fournisseurs de 

services : renforcement des capacités ciblant les fournisseurs de services et 

établissement de standards spécifiques de services 

iv. La hausse des vols liée au faible niveau de sécurité de leur foyer : mesures 

alternatives de versement des transferts dans les zones à forte insécurité, 

information concernant l’ouverture de comptes dans des institutions de 

microfinance (COOPEC) ; 

v. La hausse des conflits entre les ménages : sensibilisation spécifique au sujet de 

questions de genre et utilisation des mécanismes de résolution des conflits. 

 

63. Le budget alloué à la mise en œuvre des activités de ce cadreest estimé à 

200 000 USD. L’Unité de soutien à la mise en œuvre sera responsable de la mise en 

œuvre de ce cadre, en étroite collaboration avec les représentants batwa et les points 

focaux des niveaux communal et provincial. Dès le début du projet, les points focaux 

provinciaux veilleront à ce que le niveau de participation des batwa à la mise en œuvre de 

ce cadre soit élevé. Après la sélection des collines participantes, des plans provinciaux 

sur les populations autochtones seront élaborés avant le lancement des activités dans 

chaque colline. Après la validation du plan par les bénéficiaires batwa de la province, ces 

derniers désigneront un représentant qui sera chargé de la coordination de toute activité 

liée aux bénéficiaires batwa. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les 

points focaux du Projet au niveau de la commune et de la province. Tout rapport élaboré 

par ces représentant sera envoyé au niveau central et transmis aux autorités provinciales 

et communales. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du cadre doit être participatif 

et inclusif, mais également alimenter le suivi et l’évaluation du Projet aux niveaux 

communal, provincial et national. Un mécanisme de réclamationsspécifique est décrit 

dans le Cadre ; il se fonde sur des activités de prévention, de médiation, de négociation, 

d’arbitrage et éventuellement de recours à la justice. 
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Suivi et Évaluation 

 

64. Le suivi et l’évaluation constituent un élément central du Projet, dans la mesure où 

ils fourniront une évaluation régulière des performances du Projet au Gouvernement, à la 

Banque mondiale et aux autres partenaires techniques et financiers. Dans ce Projet, l’un 

des objectifs fondamentaux des Composantes 1 et 2 consiste à renforcer les capacités du 

Gouvernement du Burundi afin de permettre à ce dernier de procéder lui-même au suivi 

du programme de transferts monétaires et par extension d’autres programmes de filets 

sociaux etdes programmes mis en œuvre dans le pays par des bailleurs. Le Projet proposé 

soutient en particulier le développement des Systèmes de Gestion des Informations(MIS) 

du Registre et du programme de transferts monétaires ; ces MIS permettront en effet aux 

organismes d’exécution de gérer et de superviser l’exécution de leurs programmes. 

 

65. Le suivi reposera avant tout sur une supervision régulière basée sur le MIS, mais 

aussi sur une supervision sur le terrain. De plus, le Projet proposé soutiendra une série 

d’activités spécifiques, dont des évaluations de processus visant à suivrel’exécution du 

programme et à identifier des goulets d’étranglement, mais aussi des contrôles de 

terrainbi-annuels visant à évaluer la qualité de l’exécution et le respect des procédures 

dans les collines ; ces deux activités seront réalisées de façon alternée. L’équipe envisage 

actuellement la possibilité de recruter une ONG chargée de procéder aux contrôles de 

terrain et à la Gestion et au suivi des plaintes (GrievanceRedressMechanism, GRM) en 

remettant directement des rapports aux coordinateurs d’opérations. De plus, la réalisation 

d’une évaluation de l’impact des transferts monétaires assortis d’une composante 

d’activités de BCC est prévue ; cette évaluation devrait fournir une preuve de concept aux 

décideurs politiques burundais et aux bailleurs. Enfin, l’Unité de soutien à la mise en 

œuvre organisera des audits annuels du Projet, des examens de progrès annuels et des 

évaluations de mi-parcours destinés à orienter l’exécution du Projet. L’examen de mi-

parcours impliquera les parties prenantes du Projet et la société civile dans l’examen des 

performances, des résultats intermédiaires et des produits. 

Rôle des partenaires (si applicable) 

 

66. L’UNICEF fournira une assistance technique à la conception du programme d’activités 

de BCC relatives à la santé, à la nutrition et au développement de la petite enfance ; ces 

activités seront fondées sur le matériel développé dans le cadre de la stratégie pour 

l’Alimentation et la Nutrition du Jeune Enfant et de la promotion des Pratiques Familiales 

Essentielles en Afrique de l’Ouest. Ce paquet de mesures inclura du matériel destiné aux 

bénéficiaires et aux organisateurs ; le Projet soutiendra l’impression et la diffusion de ce 
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matériel. De plus, l’UNICEF pourra fournir une assistance à la mise en œuvre des 

activités de promotion de ces mesures ainsi que de mesures additionnelles relatives à la 

construction de la paix et fournir un contrôle de qualité. 
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Annexe 4 :Plan d’appui à la mise en œuvre  

BURUNDI :Filet de Protection Sociale 

 

 

Stratégie et Approche de l’appui à la mise en œuvre  

 

1. Le Plan d’appui à la mise en œuvre du Projet expose l’approche conçue pour aider 

l’équipe gouvernementale à atteindre les résultats escomptés en se fondant sur la 

conception du Projet et sur le profil des risques identifiés. Étant donné que le Projet vise à 

stimuler les premiers efforts déployés par leGouvernement et par d’autres parties prenantesdans 

le but d’étendre les transferts monétaires à des ménages vivant en situation d’extrême pauvreté et 

de vulnérabilité et de mettre en place des mécanismes clés d’exécution destinés aux filets 

sociaux, la mise en œuvre du Projet devra chercher à lancer une collaboration entre les différents 

niveaux de gouvernements, entre les fournisseurs de services publics, privés et non lucratifs et 

entre le Gouvernement et ses partenaires de développement en vue de l’établissement d’un filet 

social national. Le soutien à la mise en œuvreaidera donc l’équipe gouvernementale à atteindre 

les objectifs du Projet, à approfondir la participation des partenaires concernés à la mise en 

œuvre des interventions de filets sociaux.  

2. La conception du Projet repose en grande partie sur l’établissement de systèmes 

efficaces permettant : d’identifier les populations en situation d’extrême pauvreté et d’inscrire 

les bénéficiaires, d’effectuer les paiements et d’en vérifier le montant, de suivrel’exécution du 

programme, d’identifier et de résoudre des obstacles susceptibles d’affecter les performances du 

programme et de produire des rapports réguliers destinés à soutenir l’administration et le suivi du 

programme et du système. Dans le cadre de cette approche, un rôle central sera joué par le MIS, 

dont les éléments de base seront mis en place pendant la première année du Projet. Le soutien 

apporté par les transferts monétaires aux bénéficiaires ne pourra commencer que lorsque les 

éléments de base du MIS seront en place, à savoir : le Registre et la liste des bénéficiaires, le 

système de paiement, des agents de paiement dotés de capacités certifiées et un personnel 

adéquat au niveau central et local. 

 

Plan de Soutien à la mise en œuvre  

 

3. La direction de l’équipe de travail et une partie de l’équipe de base seront basées à 

Washington ou dans la région Afrique, mais hors du Burundi. Plusieurs autres membres de 

l’équipe seront toutefois basés dans le pays. Cette configuration exigera l’interaction technique 

de l’équipe de la Banque et des missions de soutien, en particulier pendant la première moitié du 

Projet,afin de garantir l’identification précoce de tout défi émergent et la prise de mesures de 

correction bien avant qu’un risque n’affecte la progression vers les objectifs de développement 

du Projet. À cet égard, il a été décidé que deuxtypes de cadres d’appui à la mise en œuvre 

faisaient partie du Projet : 
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 Tous les six mois, des missions d’appui à la mise en œuvre de la Banque seront menées, 

et ce pendant toute la durée du Projet Ces missions fourniront des évaluations 

continuesdes progrès d’exécution et de la progression vers les objectifs de développement 

du Projet. Elles assureront en outre la prise de mesures de correction visant à résoudre les 

problèmes émergents. 

 En fonction des besoins, des membres expérimentés du personnel de la banque et/ou des 

consultants procèderont à des visitesde terrain visant àaiderle Gouvernement et d’autres 

parties prenantes à résoudre des problèmes techniques émergents. Lors de ces visites 

techniques, l’équipe fournira un soutien opérationnel et des conseils d’exécution dans 

tous les domaines caractérisés par un manque de capacités.  

4. Une assistance technique spécifique et un renforcement des capacités seront mobilisés 

dans les domaines techniques clés considérés comme critiques pour l’exécution du Projet. On 

peut citer entre autres : 

 Le ciblage et l’identification des bénéficiaires ; 

 Les systèmes de paiement ; 

 La gestion des opérations et de l’exécution ; 

 La mise en œuvre des interventions d’IEC et de BCC axées sur le développement de la 

petite enfance et la nutrition ; 

 Les TIC et le MIS à l’usage des filets sociaux ; 

 Le suivi et l’évaluation ; 

 L’évaluation d’impact. 

 

Annexe - Tableau AA.4.1 :Planning des activités des principaux domaines de l’appui à la 

mise en œuvre 

Durée  Orientation Compétences requises Estimation 

des 

ressources 

12 premiers 

mois 

Ciblage et identification des 

bénéficiaires, suivi, Gestion des 

opérations  

Conception et exécution du MIS  

Systèmes de paiement 

Conception d’activités 

complémentaires 

Préparation de systèmes 

coordonnés 

Passation des marchés en matière 

de biens et de services et autre 

soutien fiduciaire  

Ciblage, suivi et évaluation, 

gestion des opérations, 

planification  

Soutien au MIS et au ciblage 

Mécanismes de paiement, 

paiements mobiles 

Changement des comportements, 

santé et nutrition de la 

communauté et développement de 

la petite enfance 

Exécution technique 

Experts en passation des marchés 

et en gestion financière 

100,000 

12-36 mois Enquête de départ et de mi-parcours 

en vue de l’évaluation d’impact  

Les composantes des transferts 

Expertise en évaluation d’impact 

Soutien intensif à l’exécution  

Compétences en matière de 

100 000 
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monétaires (Phases 1 et 2) sont en 

place 

Les mesures de BCC 

correspondantes sont prises 

 

 

Début de l’évaluation de processus 

 

Mise à jour des modules de MIS 

communication, de formation et 

de sensibilisation pour les 

mesures d’accompagnement  

Évaluation de processus 

Soutien au MIS  

36 mois et 

au-delà  

Les transferts monétaires (Phase 2) 

sont lancés 

Préparation et exécution du MTR 

Les leçons tirées du MTR sont 

mises en pratiques au moyen d’un 

plan d’action afin de garantir une 

évaluation continue et satisfaisante 

du Projet  

Système de coordination et 

d’expansion 

Collecte finale de données en vue 

de l’évaluation d’impact  

Soutien intensif à l’exécution  

Exécution technique 

Soutien fiduciaire à la 

supervision de la conformité aux 

exigences de la Banque  

Exécution technique 

Expertise en évaluation d’impact 

 

100 000 

par an 

Annexe - TableauA.4.2. Éventail de compétencesRequises 

Compétences requises Nombre de semaines de 

travail (par an) 

Nombre de voyages 

(par an) 

Commentaires  

Dirigeant du Groupe de 

Travail (Task Team 

Leader, TTL) 

13 semaines 2-3 Basé au QG 

Spécialiste en PS 40 semaines années 1 et 2, 

25 semaines plus tard 

Selon les exigences Basé au Burundi 

Spécialiste en suivi & 

évaluation et évaluation 

d’impact 

10  Selon les exigences Consultant 

Experts techniques pour 

les mesures de BCC, le 

système de paiements, le 

MIS, le système de 

responsabilité sociale, le 

Registre, la 

communication sociale, 

etc.  

10 Selon les exigences Consultant/Membres de 

l’équipe basés au QGou 

dans les régions 

Spécialistesen opérations 5 Selon les exigences Basé dans la 

région/Consultant 

Spécialiste en relations 

publiques 

4 pour la première année, 

puis 2 

Selon les exigences Basé au Burundi 

Spécialiste en gestion 

financière 

4 pour la première année, 

puis 2 

Selon les exigences Basé au Burundi 
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Annexe 5 :Analyse économique 

Burundi :Projet de système de filets de protection sociale 

 

Contexte 

 

1. Les objectifs du Projet proposé consistent à poser les bases d’un système national de 

filets sociaux capable de fournir des transferts monétaires réguliers et prévisibles aux ménages 

avec enfants vivant en situation d’extrême pauvreté et de vulnérabilité dans les zones 

sélectionnées tout en consolidant les mécanismes d’exécution en vue du développement d’un 

système de filets sociaux de base. Le Projet atteindra ces objectifs en (1) soutenant le 

développement et la mise en place d’un programme de filets sociaux fondés sur des transferts 

monétaireset (2) en soutenant le développement et la mise en œuvre de mécanismes d’exécution 

destinés à un filet social de base par le biais d’un processus de ciblage reposant sur une base de 

données des bénéficiaires, un système de gestion des informations assorti d’un module de 

paiement et d’un système de base de suivi et d’évaluation. Le Projet prétend faire reculer la 

pauvreté en fournissant un soutien direct aux familles les plus pauvres et en mettant en l’accent 

sur le ciblage et la coordination des programmes de filets sociaux, qui permettront d’en amplifier 

la portée. 

 

2. La conception du Projet proposé se fonde sur les observations de l’examen du filet de 

protection sociale au Burundi (2014), selon lequel le principal défi auquel se trouve confronté le 

pays réside dans la double nécessité de faire face à desinterventions humanitaires d’urgence 

récurrenteset de réduire la vulnérabilité structurelle des habitants les plus pauvres du pays. 

L’évaluation en question a également souligné le besoin d’un ciblage plus efficace et d’un 

meilleur système de suivi et d’évaluation qui permettront au Gouvernement et à ses partenaires 

d’évaluer la contribution des interventions de lutte contre la pauvreté et de d’impact de ces 

interventions sur les résultats de développement humain. En conséquence, le Projet proposé se 

concentre sur la mise en place de deux biens publics clés : (1) un mécanisme destiné à appuyer 

efficacement les populations du Burundi vivant en situation de pauvreté chronique et de 

renforcer leur résilience dans un contexte de crises multiples et récurrentes, ainsi que leurs 

investissements dans le capital humain et (2) le développement de mécanismes clés d’exécution 

destinés à des programmes de filets sociaux ciblés et efficaces,en particulier en créant un 

instrument préalable à un registre suivant une méthodologie nationale de ciblage susceptible 

d’être développé à plus grande échelle. 
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Graphique4 : Composition globale des dépenses d’assistance sociale,2010-2013 (%) 

 
Source :Mise à jour de l’Évaluation du Filet de Protection Sociale, 2015 

 

 

3. LeProjet proposé vise à soutenir l’inscriptiond’environ 72 000 ménages dans la base 

de données de ciblage et à fournir un soutien direct à environ 48 000 ménages en situation 

d’extrême pauvreté. L’élaboration des outils et procédures de ces deux instruments exigera 

toutefois la mobilisation d’importantes ressources nationales. 

 

4. Le Projet proposé aura un impact direct et indirect sur le bien-être et la pauvreté. 

La Composante 1, axée sur un mécanisme concret d’appui aux ménages en situation de pauvreté 

chronique, devrait avoir des effets directs prononcés, mais aussi des effets d’entraînement 

positifs. Le principal impact direct de la Composante 1 est lié au ciblage, à l’existence d’une base 

de données des bénéficiaires et de mécanismes de paiement créés dans le cadre de la 

Composante 2. La Composante 3 devrait avoir des impacts en matière de renforcement des 

capacités pour le ministère des Droits de la Personne humaine, des Affaires sociales et du Genre 

et pour le SEP/CNPS. 

 

Impacts du Programme de transferts monétaires en matière de Développement  

 

5. La Composante1devrait avoir un impact indirect sur la consommation et sur le 

capital humain des ménages en situation d’extrême pauvreté. Le soutien à la consommation 

des ménages permettrade réduire le recours à des stratégies d’adaptation préjudiciables et de 

garantir que les investissements dans le capital humain ne soient pas affectés par les fluctuations 

de la consommation. Les programmes de transferts sociaux conjuguent des transferts monétaires 

réguliers à des activités axées sur l’évolution comportementale conçues pour promouvoir des 

pratiques familiales fondamentales et l’investissement dans les fondements du capital humain 
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des ménages. S’il a été décidé de conjuguer les transferts monétaires et ce type d’activités, c’est 

parce que l’extrême pauvreté à laquelle se trouvent confrontés certains bénéficiaires potentiels du 

programme a des effets négatifs sur les facultés cognitives de ces derniers (capacités à traiter les 

informations et à prendre des décisions) et sur leur maîtrise de soi (capacité à contrôler ses 

pulsions) (Mullainathan, 2013), entravant ainsi la concentration et la projection vers l’avenir 

(Parasuraman, 1998). Le soutien fourni par des transferts monétaires réguliers représente donc 

une occasion unique d’inciter au changement et de permettre aux ménages d’acquérir de 

nouvelles connaissances et d’adopter de nouvelles pratiques. Les comportements sur lesquels se 

concentre le Projet concernent le développement de la petite enfance, mais aussi la santé, la 

nutrition et l’hygiène familiales, qui exercent tous une forte influence sur le bien-être et le 

potentiel productif des ménages (Walker 2005).  

 

6. L’expérience croissante en matière de programmes de transferts monétaires axés sur 

l’amélioration de la consommation et du capital humain sur le moyen terme a mis en évidence la 

palette d’effets que ces programmes peuvent avoir sur de nombreuses dimensions du bien-être. 

Ces effets dépendent naturellement de la conception spécifique de chaque programme 

(montant/fréquence, prestation de services ou d’activités de promotion, conditionnalités), mais 

aussi de la situation initiale en matière de pauvreté et de services et de la qualité de la mise en 

œuvre. Ce document se fonde autant que possible sur des expériences instructives pour le 

Burundi et établit une référence pour nos estimations. Les avantages du programme sont résumés 

dans le Graphique A.5.2. 

 

 

Graphique A.5.2: Avantages des programmes de transferts monétaires(Les impacts à court 

terme sont indiqués en noir et ceux à moyen terme en bleu) 

 

 
 

7. Impact sur la consommation et sur la pauvreté. L’impact direct du programme sur la 

pauvreté a été simulé à partir de l’enquête de 2012-2013 auprès des ménages (PMS), à partir de 

l’hypothèse de transferts d’un montant de 155 dollars US par ménage. Les simulations supposent 

que le programme cible 300 000 ménages en situation d’extrême pauvreté, dont la couverture se 

fera de façon progressive sur 10 ans, en commençant par les provinces de Karuzi, Ngozi et 
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Ruyigi
30

, suivies par le reste des régions du Nord et de l’Est. Ces simulations supposent 

également un ciblage parfait et la participation des ménages aux activités de promotion, réalisées 

conformément à ce qui a été défini. Sur cette période, le revenu des ménages bénéficiaires 

augmenterait ainsi de 15 pour cent en moyenne. L’écart d’extrême pauvreté des ménages 

bénéficiaires se réduirait d’un tiers et la sévérité de l’extrême pauvreté déclinerait de 42 pour 

cent. 

 

8. Ces estimations se rapportent clairement à la tranche la plus élevée des impacts directs 

potentiels. Si un ciblage imparfait limite l’impact sur l’extrême pauvreté, le transfert des 

ressources contribuera malgré tout à la réduction globale de la pauvreté (transferts versés au 

second quintile) et à la réduction de la vulnérabilité (transferts versés au troisième quintile, situé 

au-dessus du seuil de l’extrême pauvreté). Étant donnée la forte homogénéité de la répartition 

des revenus dans les trois premiers quintiles, les erreurs d’exclusion constitution la principale 

préoccupation.  

 

9. Impact sur la sécurité alimentaire.Le Programme de Transferts monétaires devrait 

également avoir un effet positif sur la sécurité alimentaire au Burundi. En prenant les prix de 

2014 comme référence, le transfert permettrait aux ménages d’acheter 30kg de manioc 

supplémentaires ou 18kg de haricots, au prix du marché. Le projet piloteTerintambwea entraîné 

une hausse du nombre de repas (la proportion d’adultes consommant deux repas par jour est 

passée de 19 à 82 pour cent, contre 33 pour cent chez le groupe témoin ; chez les enfants, cette 

proportion est passée de 32 à 61 pour cent, contre 50 pour cent chez le groupe témoin). Les 

participants ont également fait état d’une baisse du nombre de mois de famine. 

 

10. Impact sur les stratégies d’adaptation des ménages. De plus, en fournissant un revenu 

minimum régulier pendant les périodes difficiles (soudure) ou les crises (sécheresse), un transfert 

monétaire permet également de préserver les stratégies de consommation et de génération de 

revenus des ménages en leur évitant de recourir à des stratégies d’adaptation préjudiciables 

(telles que la réduction des dépenses de santé et d’éducation). La troisième stratégie la plus 

fréquente est la vente forcée de bétails et d’actifs productifs (4è et 5è stratégies, PAM 2014). Cet 

effet a été démontré pendant la crise du café au Nicaragua, en 2000 (Maluccio 2005) : la baisse 

des salaires a moins durement frappé les bénéficiaires du programme de Réseau de Protection 

Sociale (Red de Protección Social), qui ont par ailleurs été confrontés à un risque moins élevé de 

déscolarisation des enfants ou d’arrêt de fréquentation des centres de santé en cas de maladie. 

 

11. Impact sur l’investissement dans le capital humain.L’expérience internationale a 

démontré que les transferts peuvent exercer une forte influence sur le développement du capital 

humain à moyen et court terme. Des études montrent en effet que les programmes de transferts 

monétaires peuvent jouer un rôle central dans l’amélioration de la répartition des fruits de la 

croissance au sein de la population et faire progresser les indicateurs sociaux, à conditionque ces 

interventions durent plusieurs années. Au fil du temps, les transferts monétaires ont fait 

progresser le niveau et la qualité de la consommation des ménages ; ils ont en outreentraîné une 

haussede l’apport nutritionnel chez les enfants, des résultats scolaires et sanitaires et des 

dépenses en activités productives nécessaires à la consolidation de la résilience des plus 

                                                 
30

Une mise à jour sera faite à partir de l’expansion du programme et des changements intervenants dans les 

provinces. 
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pauvres.
31

De plus, les activités de promotion sociale proposées devraient générer des 

changements comportementaux positifs dont la portée devrait dépasser les ménages 

bénéficiaires,dans la mesure où ces activités seront ouvertes à tous et devraient avoir des 

retombées sur les autres ménages. Il pourrait s’agir d’un phénomène clé, en particulier dans les 

domaines où le niveau moyen de connaissances est très faible, notamment en matière de 

pratiques parentales relatives au développement de la petiteenfance (DPE). Les facultés non 

cognitives (le contrôle de soi, la confiance et la détermination, qui constituent des facteurs de 

réussites majeurs tout au long de la vie) s’acquièrent en partie par le biais de l’interaction des 

adultes avec les jeunes enfants. 

 

12. Impact sur les résultats en matière de santé.Une récente expérience menée au Sénégal a 

démontré les effets positifs des transferts monétaires sur la nutrition et la santé des enfants. 

L’évaluation d’impact des transferts monétaires versés par le projet de nutrition infantile NETS 

(« Projet Nutrition ciblée sur l’Enfant et Transferts Sociaux ») a montré qu’au niveau des 

ménages, les bénéfices servaient avant tout aux achats alimentaires, entraînant ainsi une hausse 

de la quantité des repas déclarés et une réduction des stratégies d’adaptation préjudiciables.
32

Le 

niveau de connaissances des mères en matière de soins de santé reproductive a par ailleurs 

augmenté grâce aux formations dispensées dans le cadre du programme. L’intervention a mené 

à : (1) une diversification du régime alimentaire des enfants de 0 à 23 mois, (2) l’adoption de 

meilleures habitudes alimentaires chez les enfants de moins de 5 ans, (3) le respect du nombre de 

repas recommandé pour les enfants de 6 à 23 mois, (4) une réduction de la morbidité infantile, en 

particulier des diarrhées, et (5) une plus grande couverture de la vaccination. L’évaluation du 

programme de subventions scolaires pour les enfants vulnérables affectés par le VIH/SIDA a eu 

des effets positifs sur la scolarisation et l’inscription des citoyens au registre civil. Les 

évaluations de campagnes sanitaires en Inde et de programmes de santé, de nutrition et 

d’éducation en Chine (Luoet al, 2012) et auNépal (Borghiet al, 2005) ont révélé un impact de 

niveau faible à modéré sur les comportementssanitaires, pour une période de plusieurs années. 

L’évaluation du Programme de Transferts Monétaires Conditionnels du Nicaragua (Atención a 

Crisis) a en revanche entraîné des évolutions comportementales dépassant ce que l’on pouvait 

escompter d’une simple hausse de revenu, même si ces effets ne peuvent être attribués aux 

activités de BCC elles-mêmes ni à d’autres facteurs, tels que la décision de verser les transferts 

aux femmes (Macours, 2012). 

 

13. Impact sur les résultats en matière d’éducation. Les transferts monétairesmènent 

généralement à une hausse de la scolarisation et de la fréquentation scolaire, bien que leurs effets 

varient entre les programmes. En Afrique, l’inscription dans le primaire et le secondaire a 

augmenté au Kenya, en Zambie, au Malawi, au Ghana, en Afrique du Sud et a parfois mené à 

une augmentation de la dernière classe suivie (Kenya), une baisse des redoublements (Ghana) et 

des absences (Afrique du Sud).
33

L’impact sur les résultats en matière d’éducation a été le plus 

prononcé dans le cas des enfants les plus vulnérables ou traditionnellement négligés, mais 

                                                 
31Voir le Groupe Indépendant d’Évaluation (Independent Evaluation Group, 2011) et l’État des filets sociaux en 2014 (State of 

Social Safety Nets, Banque mondiale 2014). Il convient de noter que les transferts monétaires n’ont entraîné une hausse des 

dépenses consacrées à l’achat d’alcool ou de tabac dans aucun des pays examinés. 
32 Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN). Impact Evaluation of Cash Transfers in the NETS Program of Social Transfers 

Targeting Children, Université de Dakar (2012). 

 



 107 

l’impact sur les résultats concrets en matière d’apprentissage ont été plus faibles qu’initialement 

prévu. 

 

14. Impact sur les investissements productifs.Les transferts monétaires ont également 

entraînéd’importantes hausses des investissements productifs. En Zambie, ils ont en effetpermis 

d’investir davantage dans les intrants agricoles, mais aussi de passer à une production agricole de 

valeur supérieure (du manioc au maïs ou au riz), d’enregistrer une augmentation des ventes sur le 

marché (de 23 à 35 pour cent) ainsi qu’un plus grand nombre d’entreprises non agricoles (de 22 à 

39 pour cent). Les transferts monétaires ont également généré une hausse de la possession du 

bétail en Zambie, au Kenya et au Malawi. Les transferts monétaires promeuvent également une 

allocation plus productive du travail au sein des ménages, conduisant à une réduction du travail 

agricole rémunéré des adultes et à un rallongement du temps consacré par les ménages à la 

production, notamment parmi les exploitations familiales (Zambie, Malawi, Kenya et Ghana). 

Les évaluations ont également mis en évidence une hausse de la participation au marché du 

travail non agricole (Zambie et Afrique du Sud). Les transferts monétaires ont par ailleurspermis 

aux personnes âgées et porteuses d’un handicap physique de « souffler » (Zimbabwe). Les 

résultats en matière de travail des enfants demeurent toutefois mitigés :si les programmes ont 

entraîné une réduction du travail infantile en Afrique du Sud et une réduction du travail infantile 

rémunéré, ils ont toutefois généré une hausse de l’activité agricole des enfants au Malawi et 

aucun impact au Ghana et en Zambie. 

 

15. Impact sur les économies locales. Les preuves des retombées positives des transferts 

monétaires sur les activités économiques locales sont de plus en plus nombreuses.
34

 Les 

transferts monétaires ont en effet un impact immédiat, dans la mesure où ils élèvent le pouvoir 

d’achat des ménages bénéficiaires. En dépensant cet argent, les bénéficiaires font profiterd’autres 

ménages vivant dans leur propre communauté ou dans d’autres communautés de l’impact des 

transferts. Au Ghana, les bénéficiaires du programme LEAP dépensent autour de 80 pour cent de 

leurs transferts au niveau de l’économie locale, ce qui génère une vague supplémentaire de 

hausse de revenus au sein de la communauté. À leur tour, les marchés et les achats réguliers 

réalisés à l’extérieur des villages permettront aux effets du programme de se répercuter sur les 

revenus d’autres communautés. Sur le long terme, au fil de l’expansion des programmes, les 

transferts auront des effets directs et indirects (ou favoriseront l’équilibre général) dans 

l’ensemble de la région de mise en œuvre. Les transferts monétaires peuvent donc entraîner un 

effet de levier plus prononcé sur les revenus, à condition que les marchés fonctionnent bien. 

Toutefois, si l’offre est limitée par des contraintes de production, les transferts peuvent entraîner 

une hausse des prix et un effet de levier plus faible. 

 

Impact des mécanismes clés d’exécution en matière de développement 

 

16. La Composante 2 développera et mettra en œuvre les outils et mécanismes qui 

permettront d’identifier les ménages en situation d’extrême pauvreté et de vulnérabilité et 

d’établir une version préalable de la base de données nationale qui recensera les ménages 

burundais en situation d’extrême pauvreté et de vulnérabilité. Si l’impact quantifiable d’une telle 

                                                 
27 Données issues des projets “De la Production à la Protection” (Protection to Production Project, FAO, 2014) et Transfer 

project (FAO, 2013) 
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activité est difficile à évaluer, il influe considérablement sur la possibilité d’améliorer le ciblage 

et de renforcer la coordination et l’investissement dans le capital humain. 

 

17. Qualité du ciblage. Le processus de ciblage permettra au Burundi d’améliorer la qualité 

de ses programmes sociaux actuels et à venir. Le premier impact de cette activité consistera à 

permettre au Programme de transferts monétaires (appuyé dans la Composante 1) d’identifier ses 

bénéficiaires. La base de données constituera également une version préalable de la base de 

données des bénéficiaires potentiels à l’usage d’autres programmes d’assistance sociale. La plus 

grande efficacité du ciblage contribue à renforcer l’impact d’un budget donné sur la réduction de 

la pauvreté, tout en permettant de réaliser des économies en matière de coûts de ciblage. 

 

18. Impact sur l’accès aux services. Dans la mesure où les ménages seront inscrits dans la 

base de données, il y sera fait mention des ménages dont certains membres ne possèdent pas de 

numéro d’identité ou de pièce d’identité. Pendant les activités de BCC du premier module, ces 

ménages recevront les informations nécessaires à leur inscription au registre civile (et un reçu de 

carte d’identité pour les adultes). Si le Burundi a réalisé de grands progrès en matière de 

recensement de sa population dans le registre civil au fil de la dernière décennie, certains adultes 

n’ont toujours pas de papiers d’identité. Il a par ailleurs estimé que 25 pour cent des naissances 

n’ont pas été enregistrées en 2010 (EDS 2010) ; en milieu rural et chez les plus pauvres, ces 

chiffres sont encore inférieurs. En promouvant l’accès à l’identité, le processus de ciblage 

permettra aux groupes socialement isolés ou exclus d’avoir accès à de nouveaux services, 

augmentant ainsi la participation sociale de ces citoyens. 

 

19. Coordination accrue. La coordination et/ou la mise en commun des bases de données de 

bénéficiaires peut présenter plusieurs avantages, dont (a) la prévention ou la réduction de la 

duplication involontaire des versements (personnes recevant à tort des bénéfices de plus d’un 

bailleur ou programme), (b) la réduction de la duplication des coûts administratifs des 

programmes grâce à une base de données unique et (c) le suivi de l’évolution des conditions de 

vie des bénéficiaires potentiels au fil du temps. De plus, les efforts de coordination soutenus par 

le Projet proposé devraient aider le Gouvernement à acquérir une meilleure connaissance de la 

population cible des programmes de filets sociaux et à identifier les besoins et les lacunes de la 

prestation de services. Conjuguées à la carte des services dressée par la 2
nde

 Vice-présidence et la 

carte de la pauvreté, les données recueillies par le Registre devraient donc contribuer à renforcer 

l’efficacité générale de l’allocation des ressources et appuyer la transition de programmes 

souvent réduits et fragmentés à un système plus global fondé sur une analyse de l’ensemble des 

besoins. Le futur Registre établira un lien entre les programmes sociaux, permettant ainsi un 

partage des informations et une coordination des interventions. 

 

Analyse des coûts 

 

20. Le coût total direct estimé du programme de transferts monétaires après expansion 
(transferts et activités de BCC) représenterait 1,98 pour cent du PIB de 2015. Si ce coût est 

envisageable pour un pays à faible revenu, il est bien plus élevé que les dépenses actuelles du 

Gouvernement en matière d’assistance sociale et demanderait un financement continu de la part 

des partenaires de développement. Pendant la première phase, le Projet soutiendra pratiquement 

tous les coûts récurrents du Registre et du Programme proposé de transferts monétaires et de ses 



 109 

mécanismes clés d’exécution (le Projet proposé soutient également les dépenses de 

développement et d’équipement, mais aussi des missions analytiques sélectionnées). 

 

21. Les coûts récurrents de mise en œuvre comprendront :l’inclusion d’un nouveau 

ménage ou la mise à jour des informations associées à un ménage dans le Registre (12 dollars 

US)et la gestion et la maintenance d’un ménage dans le Registre (2 dollars US environ). En ce 

qui concerne le Programme de transferts monétaires, les estimations se fondent sur un transfert 

annuel de 136 dollars US par ménage, avec un coût d’environ 90 dollars US par ménage pour les 

activités de promotion (menées sur plus de trois ans) et de 20 dollars par ménage pour les coûts 

administratifs et financiers (y compris les frais financiers liés au paiement des transferts). 

 
 

2. Justification de la provision/du financement du secteur public, si applicable  
 

22. Trois principaux arguments justifient le financement des filets sociaux par le secteur 

privé au Burundi. Premièrement, le niveau élevé de pauvreté, les crises récurrentes et les 

inégalités croissantes dans le pays justifient une intervention publique au nom de l’équité et de la 

garantie de droits fondamentaux tels que le droit de vivre dans la dignité. Les disparités 

géographiques demeurent élevées et n’ont pu être comblées. De nombreux ménages sont encore 

en situation de vulnérabilité face à des chocs endogènes et idiosyncratiques. Deuxièmement, les 

ménages pauvres du Burundi se trouvent confrontés à des imperfections ou des failles majeures 

du marché des biens, des services, du crédit, de l’assurance et du travail ; celles-ci limitent leurs 

investissements dans le capital humain et productif. Les ménages les plus pauvres ont un accès 

limité aux services de base, qui pourraient pourtant leur permettre d’améliorer leurs conditions 

de vie et leur capacité à générer des revenus. Le soutien informel et les mécanismes d’assurance 

ont trop été mis à l’épreuve par le conflit et les chocs climatiques répétés pour protéger les plus 

pauvres et les plus vulnérables de l’impact de ces chocs. La mise en place de transferts 

monétaires et d’activités complémentaires peut toutefois contribuer à pallier certaines de ces 

imperfections. Troisièmement, les investissements dans le capital humain s’assortissent de fortes 

externalités qui se traduisent par une hausse du PIB et un renforcement de la cohésion des 

sociétés, deux défis majeurs pour le Burundi, qui sort d’une situation de crise pour s’engager sur 

le chemin du développement durable.  

 

23. De plus, de fortes externalités sont également associées à la mise en place de 

mécanismes clés d’exécution d’un système de PS de base, tels qu’une base de données des 

bénéficiaires, un module de paiement, un système de gestion des informations et un système 

de suivi et d’évaluation. La plupart des filets sociaux actuels sont financés et exécutés par des 

bailleurs. La forte inefficacité de ces interventions s’explique par le système de ciblage ad 

hocemployé et par des systèmes de suivi relativement faibles. Il s’agit là d’un argument de poids 

en faveur d’une intervention contribuant à l’amélioration du ciblage et de la coordination des 

programmes, mais aussi aux coûts d’élaboration d’outils systémiques destinés à mieux adapter 

les filets sociaux aux besoins et capacités effectifs. Les gains d’efficacité ainsi réalisés pourraient 

débloquerdes ressources supplémentaires qui bénéficieront au programme. 

 

3. Valeur ajoutée du soutien de la Banque 
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24. Le Projetproposé est axé sur des domaines techniques pour lesquels la Banque 

mondiale dispose d’un fort avantage comparatif. À partir de l’expérience acquise dans le 

cadre de sa participation aux programmes de transferts monétaires conditionnels des pays 

d’Amérique latine depuis le début des années 2000, la Banque s’est résolument tournéevers le 

développement des programmes de transferts monétaires mis en œuvre en Afrique pendant les 

dix dernières années. Elle a ainsi accumulé un savoir-faire unique en matière de ciblage et de 

Registre, de paiements, de déploiement d’opérations dans des environnements fragiles et à 

faibles capacités, mais aussi en matière de mise en place de systèmes dans la région. 

 

25. Pendant les trois dernières années, la Banque a également soutenu les activités 

d’une Communauté de pratique sur les Transferts monétaires en Afrique. Cette 

communauté compte 19 pays anglophones, notamment l’Éthiopie, la Tanzanie et la Zambie, dont 

les expériences dans ce domaine sont très éclairantes pour le Burundi. En 2013, la Communauté 

a mis en place un groupe francophone composé de 15 pays, dont certains développent également 

des programmes assortis d’interventions complémentaires dans le domaine de la nutrition. Tout 

au long du Projet, le Burundi pours’appuyer sur ce réseau et sur les connaissances accumulées. 

 

 


