Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année

FORMULAIRE 4.3

[PAYS : BURUNDI]
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015
PBF/BDI/A-12, numéro 00093148
Numéro de projet et titre :
Organisation(s) récipiendaire
(s)1 :

Partenaires d’exécution
(Gouvernement, agences de
l’ONU, ONG etc.) :

Budget total approuvé2 :
Fonds engagés3 :

"Renforcement de la réponse en matière de lutte contre les violences
sexuelles et basées sur le genre au Burundi"
ONUFEMMES Burundi
Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et
du Genre (Ministère de Tutelle)
Ministère de la Justice
Ministère de la Sécurité Publique
CNIDH
Organisations de la société civile (à déterminer au cours de la mise en
oeuvre)
500000 $
% des fonds engagés /
256038$
51 %

Dépenses 4 (information
préliminaire) :

93230.69 $

Date d’approbation du projet :

Novembre 2014

Date de démarrage du projet :

31 décembre 2014

Date de fin des opérations
initialement prévue :

31 décembre 2016

Résultats du projet :

budget total approuvé :
% des dépenses / budget
total : (taux de dépense)
Délai possible de la date de
fin des opérations
initialement prévue
(nombre de mois)

19 %
30 mois

Résultat 1: Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne
pénale et les droits des victimes sont protégés.

1

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.
Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.
3
Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.
4
Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.
5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :
1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :
(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).
(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3)
Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).
2

1

Résultat 2: Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à promouvoir
et à protéger les droits des victimes des VSBG pour une meilleure cohésion
sociale.
Etat de droit (Priorité 1.2)
Domaine de priorité du Fonds5
Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet
Pour chaque résultat attendu,
veuillez donner des preuves de
l’avancement (si elles existent)
pendant la période du rapport.
De plus, pour chaque résultat
prévu, veuillez présenter
brièvement les principaux
produits déjà réalisés.
(1000 lettres max. par résultat)

Résultat 1

Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne
pénale et les droits des victimes sont protégés.
Un plaidoyer pour adopter la loi spécifique contre les
VSBG a été mené et a eu pour conséquence de fixer à
l'ordre du jour l'analyse de cette loi lors de la session
parlementaire du mois d'avril 2015. Les propositions
fournies par les OSC avec l'appui d'ONUFEMMES ont été
intégrées dans l'avant projet de loi.
Cependant, en cette période pré-électorale, d’autres lois
relatives aux elections ont été priorisées. Le projet va
assurer que le nouveau parlement priorise l’adoption de
cette loi dès la tenue des premières sessions
parlementaires.
Une visite de prospection a été organisée au Tribunal de
Grande Instance et au Parquet de la République de Gitega.
A l'issu de cette rencotre dans ces juridictions, des
recommandations ont été formulées et feront l'objet d'un
suivi chez les membres des chambres specialisees.
Résultat 2

Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à
promouvoir et à protéger les droits des victimes des VSBG
pour une meilleure cohésion sociale.
En février 2015, une mission de prospection effectuée à
Gitega dans le but de mieux comprendre interactions qui
peuvent exister entre le Centre HUMURA et les structures
du Ministère en charge du genre dans la gestion des
réseaux communautaires de lutte contre les VSBG, a
permis d'appuyer le Ministère en charge du Genre dans le
développement d'un projet sur la mobilisation des réseaux
communautaire de lutte contre les VSBG dont l'accord de
financement a été signé au mois de juin 2015. Les activités
au niveau communautaire seront menées dans le cadre de
ce contrat qui vient d’être conclu. Il est prévu que ces
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activités démarrent au cours du mois de juillet 2015.
Résultat 3

Résultat 4

Y a-t-il des preuves que le
projet a déjà un impact positif
sur la consolidation de la
paix ?
(1000 lettres max.)
Des effets catalytiques ont-ils
été constatés durant la période
considérée, y compris en
générant de nouveaux
engagements de fonds ou en
déclenchant / débloquant un
processus de paix ?
(1000 lettres max.)

Si les progrès ont été lents ou
inadéquats, indiquer les
raisons principales ainsi que
les actions correctrices.
(1000 lettres max.)

Quelles sont les activités
principales/objectifs visés pour
le restant de l’année?
(1000 lettres max.)

Non applicable en cette période de rapportage

En cette période de rapportage, les effets catalytiques ne
sont pas encore visibles d'autant plus que les différents
plans d’action ne sont pas encore mis en œuvre. Cela sera
rapporté pour les six prochains mois.
Cependant, il faut citer l’appréciation qu’ont les différents
partenaires ministériels de ce projet, par rapport à la
réponse aux différentes lacunes qu’ils enregistrent dans la
réalisation de leurs différents mandats.
Citons le seul cas de la police dont l’unité ayant en charge
les VSBG se trouve uniquement à Bujumbura
actuellement. Si ce projet permet la décentralisation de
cette unité, cela sera une grande avancée.
Les progrès au niveau des résultats 1 et 2 ont été difficiles
suite à la crise politique que connait le Burundi depuis
avril 2015. Les contrats signés n'ont pas été exécutés et la
signature de contrat avec la Direction Générale de la Police
a été mis en attente. Les chronogrammes initiaux sont en
cours de révision:
Il est prévu :
- d’ajuster les chronogrammes avec différents partenaires
suivant la période électorale tout en faisant attention à
l'atteinte des objectifs initiaux.
- d'ici la fin de l'année, de profiter de toute période de paix
pour avancer avec les étapes de mise en œuvre des
activités possibles.
Résultat 1 :
Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la chaîne
pénale.
Plaidoyer pour l'adoption et la promulgation de la loi
spécifique sur les VSBG et vulgarisation de la loi contre le
trafic des êtres humains
Organisation des sessions spéciales sur les cas des VSBG
et accompagnement des victimes pour accès à d'autres
services.
Renforcement des plateformes des acteurs dans la lutte
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contre les VSBG
Décentralisation de l'Unité de la lice en charge de la lutte
contre les VSBG
Miseen place d'un système de monitoring du traitement des
cas des VSBG par la chaîne pénale
Formation des membres de la CNIDH sur les techniques
d'investigation sur les VSBG
Résultat 2 :
Les communautés sont sensibilisées et s'engagent à
promouvoir et à protéger les droits des victimes des VSBG
pour une meilleure cohésion sociale.
- Organiser des rencontres de sensibilisation et de
réflection sur les mécanismes de prévention des VBGs
Sensibilisation des membres des structures locales
influente
Les stratégies/la durée/le
budget, etc. du projet doiventils être rectifiés?
(1000 lettres max.)

Quel est l’état général de la
situation financière du projet
(pourcentage du budget utilisé
à la date du rapport) – des
informations préliminaires.
(1000 lettres max.)
Autre information pertinente
pour PBSO (et le Comité de
Pilotage) sur le projet à ce
stade?
(1500 lettres max.)

Les stratégies du projet ne seront pas modifiées.Quant à
l’exécution du budget prévu en 2015, elle dépendra de
l’état sécuritaire de la période post électorale car c’est à ce
moment qu'il est prévu de rattraper toutes les retards en
réalisant la plupart des activités de ce projet. Sinon une
extension des délais sans les coûts additionnels sera
demandée par la suite.
93230.69 $US ont été dépensés et 256038 $US ont été
engagés, soit 51 % des depenses engagées par rapport au
budget approuvé.

Aucune information particulière à ce stade
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer
dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits.
Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

Indicateur de
performance
Résultat 1
Les cas de
VSBG sont
traités avec
diligence
dans la
chaîne pénale
et les droits
des victimes
sont protégés
par les
institutions et
la
communauté.

Produit 1.1
Un cadre
légal et des

Indicateur 1.1
Les cas de VSBG
sont traités avec
diligence dans la
chaîne pénale et
les droits des
victimes
sont
protégés par les
institutions et la
communauté
Indicateur 1.2
Nombres
de
mesures
spécifiques prises
et
mises
en
application pour
protéger
les
victimes
de
VSBG au niveau
des tribunaux
Indicateur 1.1.1
Nombre de lois
promulguées et

Indicateur de
départ
A être déterminé
au démarrage du
projet par une
collecte des
données auprès
des chambres
spécialisées

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Augmentation de
20% par an.

Cet inventaire sera
conduit au début du
2ème semestre.

Un projet de loi
4 mesures cibles
spécifique sur les
appliquées au
VSBG est en cours niveau national
d’analyse et porte
beaucoup de
propositions pour
protéger les
victimes.
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4 lois

Un plaidoyer pour
adopter la loi
spécifique contre les
VSBG a été mené et a
eu pour conséquence
de fixer à l'ordre du
jour l'anlyse de cette
loi lors de la session
parlementaire du mois
d'avril 2015.
Les propositions
fournies par les OSC
avec l'appui

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)
Dès la signature de l'accord
de financement avec le
Ministère de la Justice, le
contexte politique n'a pas
permis de faire un
inventaire des cas pendant
devant les tribunaux.

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

Les évènements politiques
ont empeché la tenue de
cette session par défaut de
quorum requis par la
session.

Le disfonctionnement du
Parlement suite à la crise
politique que traverse le

1

mécanismes
pour la
protection
des droits des
victimes sont
mis en place.

instruments
ratifiés pour la
protection
des
droits
des
femmes.
Indicateur 1.1.2

Produit 1.2
Les capacités
techniques et
opérationnell
es des
acteurs de la
chaine pénale
sont
renforcées.

Indicateur 1.2.1
0
Nombre
de
chambres
et
sections
spécialisées sur
les
VSBG
fonctionnelles.

40

Indicateur 1.2.2
0
Nombre d’unités
décentralisées de
l’unité de police
en charge de
lutter contre les
VSBG.

3

Indicateur 1.3.1
0
Nombre
de

10

Produit 1.3
Les

d'ONUFEMMES ont
été intégrées dans
l'avant projet de loi
mis à l'ordre du jour

Burundi

Une visite de
prospection a été
organisée au TGI et au
Parquet de la
République de Gitega.
A l'issu de cette
rencontre avec les
membres des
chambres spécialisées
dans ces juridictions,
des recommandations
ont été formulées et
feront l'objet de suivi
Une rencontre avec le
commissaire en charge
de la police judicaire
de Gitega a été
organisée en mars
2015; des
recommandations ont
été formulées et feront
l'objet de suivi
Activité planifiée au
cours du 2ème

Les préoccupations
politiques liées à la crise
politique actuelle de la
plupart des responsables
politiques et administratifs
des services de l'Etat ne
permettent pas d'avancer
sur l'operationnalisation de
ces chambres

La cible de 40 n'est
pas réaliste car le
Burundi ne dispose
que 21 chambres
spécialisées

Les événements politiques
du moment affectent le
fonctionnement normal de
la police. ONUFEMMES
attend voir l'évolution du
contexte pour continuer à
travailler avec la Police.

-

-
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mécanismes
de contrôle
interne et
externe à la
chaîne pénale
sont
renforcés.

missions
d’inspection
technique sur le
traitement des cas
de
VSBG
effectués dans les
stations de police
Indicateur 1.3.2
Nombre
de
missions
d’inspection sur
le traitement des
cas de VSBG
effectués auprès
de
chambres
spécialisées.
Indicateur 2.1
Résultat 2
Les
Niveau
communauté d’augmentation
s sont
de cas dénoncés
sensibilisées par
la
et s’engagent communauté
à promouvoir auprès des postes
et à protéger de police
les droits des Indicateur 2.2
victimes des
%
de
la
VSBG
population
des
zones
cibles
sensibilisée
attestant
avoir
changé d’attitudes

semestre de 2015

0

10

Les activité liées à ce
produit sont planifiées
au cours du 2ème
semestre de 2015

29 cas de VSBG
par mois dans un
commissariat de
police judiciaire

Augmentation de
20% par an.

0

70%

Les activités liées à la
réalisation de ce
produit dépendent du
processus de
décentralisation de
l'unité de police en
charge du genre dans
les provinces pilotes
Activités liées à cet
indicateur planifiées
pour le 2ème semestre

Les événements politiques
du moment affectent le
fonctionnement normal de
la police. ONUFEMMES
attend voir l'évolution du
contexte pour continuer à
travailler avec la police
-

-
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et
de
comportement
Produit 2.1
Indicateur 2.1.1
0
Des
Nombre de
mécanismes réseaux
communautai communautaires
res de
de lutte contre les
prévention
VSBG
des VSBG
fonctionnels au
sont
niveau des
renforces/
collines
outilles
Indicateur 2.1.2
Produit 2.2
Les
populations
&particulière
ment les
hommes et
les jeunes
disposent des
connaissance
s qui
contribuent
au
changement
de
comporteme
nt.

Indicateur 2.2.1
0
Nombre
de
séances
de
sensibilisation
organisées
au
niveau
collinaire.
Indicateur 2.2.2
0
Nombre
d’initiatives
menées par les
groupes
d’hommes,
de
jeunes et les
leaders religieux
pour l’élimination
des VSBG

60

Un contrat de
financement est en
cours de finalisation
avec le Ministère en
charge du Genre

Les événements politiques
survenus au Burundi
depuis du mois d'avril n'ont
pas permis un bon
fonctionnement des
services techniques du
Ministère en charge du
Genre

10 par trimestre

Activités liées à cet
indicateur planifiées
pour le 2ème
semestre

-

-

15

Activités liées à cet
indicateur planifiées
pour le 2ème semestre

--

-
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Produit 2.3

Indicateur 2.3.1
Indicateur 2.3.2

Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2
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Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2
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