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Entités participantes de l’ONU

Partenaires d’exécution

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF
dans le cadre du Programme: ONUFEMMES

Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé,
ONG et autres) et autres organisations internationales:
Ministère des Droits de la Personne Humaine,
des Affaires Sociales et du Genre (Ministère de
Tutelle)
Ministère de la Justice
Ministère de la Sécurité Publique (la Police
Nationale)
CNIDH
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Durée du Programme

Contribution du PBF (par
l’entité participante de l’ONU)
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Durée totale (en mois) 25 mois

Contribution gouvernementale
(le cas échéant)
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((jour/mois/année)
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Date de démarrage2
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Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification.
Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.
2
La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office
d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.
3
Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.
4
S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut
d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin
équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute
organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.
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17 Décembre
2016

TOTAL:

500 000$US

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le

Rapport soumis par
Nom: Jérémie Delage

document le cas échéant

Oui
Non Date:
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
Oui
Non Date:

Titre: Représentant d'ONUFEMMES Burundi
Organisation participante (principale):

ONUFEMMES
Courriel: jeremie.delage@unwomen.org
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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1

Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement
pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les
indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:
Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Les droits Humains sont

respectés et les victimes ont plus de recours à la justice au niveau national
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Hausse du taux des cas traités et

clôturés par la CNIDH et les instances habilitées
Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des
interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des
objectifs atteints jusqu’à ce jour: en decalage
Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque
résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre
résultats par projet.
Description du résultat 1: Résultat 1: Les cas de VSBG sont traités avec diligence
dans la chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
Indicateur 1:

Niveau de référence: Nombre de dossiers

relatifs aux VSBG clôturés par an :390
Les cas de VSBG sont traités avec diligence dans la dossiers .
chaîne pénale et les droits des victimes sont protégés Cible: Augmentation de 100% par an.
par les institutions et la communauté
État d’avancement:650 dossiers pendants dans
les cours et tribunaux ont été identifiés et
Indicateur 2:
seront traités
prioritairement
avant
décembre 2015
Nombres de mesures spécifiques prises et mises en
application pour protéger les victimes de VSBG au Niveau de référence: Un projet de loi
niveau des tribunaux
spécifique sur les VSBG est en cours
d’analyse
et
porte
beaucoup
de
propositions pour protéger les victimes.
Indicateur 3:
Cible: 4 mesures cibles appliquées au niveau
national
État d’avancement:Un plaidoyer pour adopter
la loi spécifique contre les VSBG continue.
Même si elle n'a pas été adoptée en avril
2015, elle est placée en 1er sur l'ordre des
nouvelles lois à étudier par l'Assemblée
Nationale grâce au plaidoyer mené par
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ONUFEMMES en collaboration avec les
OSC. ONUFEMMES, par son travail de
plaidoyer continue, garde l'attention sur les
mesures que doivent contenir cette loi, qui
permettront de lutter effectivement contre
les VSBG.
Niveau de référence:
Cible:
État d’avancement:
État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.

* Un cadre légal et des mécanismes pour la protection des droits des victimes sont mis
en place.
ONUFEMMES en partenariat avec les autres agences des Nations Unies et les OSC
poursuivent le plaidoyer pour l'adoption d'une loi spécifique VSBG contenant des
mesures qui effectivement, vont permettre de lutter contre ce fléau. Quant au
plaidoyer pour l’adoption de la loi protégeant les témoins et les victimes, le processus
de plaidoyer sera lancé prochainement.
*Les capacités techniques et opérationnelles des acteurs de la chaine pénale sont
renforcées.
*Les mécanismes de contrôle interne et externe à la chaîne pénale sont renforcés.
25 OPJ ont été renforcés sur les outils essentiels leur permettant de réaliser leurs
activités de lutte contre les VSBG dont le guide de l’OPJ et les indicateurs de
performance dans la lutte contre les VSBG.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de
l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il
de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de
changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres
maximum)? Les cas des VSBG relevés par trimestre, équivalent à 6.283 et sont pour la

plupart des violences socio-économiques et Psychologiques (42%). Au niveau de la
justice, il ya eu collecte de 670 dossiers relatifs au VSBG pendants devant les
tribunaux de Grande Instance et les Parquets des provinces de Gitega, Kirundo et
Rutana. Environ 55% sont pendants devant les 3 Tribunaux de Grande Instance et
15% devant les Parquets.
Dans ces Tribunaux et Parquets, ces dossiers VSBG sont désormais classés dans des
fardes d'une couleur disticntes pour permettre leur idenfication rapide.
Des sessions spéciales sont en cours d'organisation pour accéler le jugement de ces
cas.
Dans chaque tribunal, un greffier en charge des questions des VSBG est désigné, ce
qui va faciliter le travail
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25 officiers de la Police Judiciaire de la zone d'action du projet, connaissent leur
cahier de charge par rapport à la lutte contre les VSBG ainsi que les indicateurs de
performance d'un OPJ dans la lutte contre les VSBG.
La décentralisation du service en charge des VSBG est déjà réalisé à 70%•
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

La mise en oeuvre du projet a été retardée par la crise politique et sécuritaire qu’a
connue le Burundi depuis avril 2015. cela a fait que la mise en œuvre du plan d’action
initiale du projet soit réajustée. En effet, il n’a pas été possible de mettre en œuvre
dans les délais, les contrats de partenariat avec le Ministère de la Justice, le Ministère
du Genre et la Police Nationale du Burundi.
En plus, le remaniement ministériel intervenu en Août 15 ainsi que la nomination de
nouveaux administrateurs, ont eu des effets retardateurs sur l’avancement du projet.
Les actions correctrices sont que : les chronogrammes initiaux sont déjà ajustés avec
différents partenaires. Pour la Police, toutes les activités se dérouleront comme prévu
initialement tandis que pour le Ministère du Genre seules deux activités seront reportées sur
l’année 2016 . Pour le Ministère de la Justice, les activités qui étaient prévues pour la période
juillet - décembre 15 seront réalisées au début de l’année 2016 sans causer préjudice aux
activités initialement prévues en année 2016.
Description du résultat 2: Les communautés sont sensibilisées et s’engagent à promouvoir
et à protéger les droits des victimes des VSBG
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
Indicateur 1:

Niveau de référence: 29 cas de VSBG par mois

dans un commissariat de police judiciaire
Niveau d’augmentation de cas dénoncés par la Cible: Augmentation de 20% par an.
communauté auprès des postes de police
État d’avancement:Comme les activités
d'opérationnalisation de l'unité de police en
Indicateur 2:
charge du genre sont encours de
% de la population des zones cibles sensibilisée finalisation, cet indicateur pourra être
attestant avoir changé d’attitudes et de comportement réalisé par la suite.
Niveau de référence: 0

Indicateur 3:

Cible: 70%
État d’avancement:Les sensibilisations des

populations sont en cours de réalisations
après la signature du contrat de partenariat
avec le Ministère du Genre en Juillet 2015.
Toutes les cibles ne sont pas encore
touchées mais la sensibilisation va
continuer.
Niveau de référence:
Cible:
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État d’avancement:
État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.

*Des mécanismes communautaires de prévention des VSBG sont renforces/ outillés
Les membres des réseaux communautaires des 3 provinces ont été renforcés sur les
mécanismes à mettre en œuvre pour une lutte efficace. Ils ont commencé à
sensibiliser les communautés sur leur responsabilité dans la lutte contre les VSBG
*Les populations &particulièrement les hommes et les jeunes disposent des
connaissances qui contribuent au changement de comportement.
Vu que le projet a démaré tardivement, le focus sur la réalisation de ce produit sera
fait durant la période restante d'exécution du projet.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Le cahier de charge des comités mixtes de sécurité considèrent actuellement les
questions des VSBG comme une cause d'insécurité dans la communauté et sont
taitées avec priorité
Les mécanismes pour une meilleure prévention des VSBG au niveau des communes
sont identifiés et en train d’être mis en œuvre dans les 3 provinces pilotes du projet
Les réseaux communautaires de lutte contre les VSBG existants sont entrain d'être
renforcés pour une meilleure prévention et un victimes
Les potentiels auteurs des VSBG ont été particulièrement touchés et ont été
sensibilisés et responsabilisés sur leur rôle dans la lutte contre les VSBG
Les administratifs des trois provinces ont émis des engagements particuliers à chaque
province sur les actions à entreprendre dans l'éradication des VSBG. Des outils de
communication relatives à la lutte contre les VSBG sont encours de production et vont être
distribués aux acteurs de la communauté surtout les religieux et les leaders communautaires.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Même s'il ya a eu démarrage tardif de ce projet suite aux conditions politico-sécuritaire, les
réseaux communautaires de lutte contre les VSBG sont déjà à l'oeuvre pour les
sensibilisations des membres de la communauté sur ce fléau. Ce retard a fait que des activités
d'engagement des jeunes, des hommes et des religieux ne se réalisent pas comme prévu mais
soient reportés pour l'année 2016.
Un autre fait a été la nomination de nouveaux administrateurs à la tête des communes de la
zone d'action du projet.
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C'est avec ceux qui ont été limogé que le projet avait défini des engagements montrant
comment chaque commune va contribuer à lutter contre les VSBG. Ces administratifs n'ont
pas eu le temps de mettre en oeuvre ces plans d'action .
Ensemble avec les partenaires, le projet a défini les stratégies pour rattraper le retard encouru.
Les activités reportées en année 2016 seront réalisées sans porter préjudice sur le plan initiale
de 2016. Les résultats que le projet devrait atteindre après deux ans de mise en oeuvre seront
réalisés.
Description du résultat 3:
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
Indicateur 1:

Niveau de référence:
Cible:
État d’avancement:

Indicateur 2:

Niveau de référence:
Cible:
État d’avancement:

Indicateur 3:

Niveau de référence:
Cible:
État d’avancement:

État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

.
Description du résultat 4:
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
Indicateur 1:

Niveau de référence:
Cible:
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État d’avancement:
Indicateur 2:

Niveau de référence:
Cible:
État d’avancement:

Indicateur 3:

Niveau de référence:
Cible:
État d’avancement:

État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2

Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité
entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

Données factuelles: Quelles sont les
données factuelles/ les preuves concrètes
appuyant ce rapport et l’état d’avancement
du projet? Des processus de consultation
ou de validation concernant ce rapport ontils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)

Au cours de cette année de rapportage, 670 dossiers relatifs au
VSBG pendants devant les tribunaux de Grande Instance et les
Parquets dans les provinces de Gitega, Kirundo et Rutana ont été
collectés. Environ 55% sont pendants devant les 3 Tribunaux de
Grande Instance et 15% devant les Parquets.
Dans ces Tribunaux et Parquets, ces dossiers VSBG sont
désormais classés dans des fardes d'une couleur disticntes pour
permettre leur idenfication rapide.
Des sessions spéciales sont en cours d'être organisées pour
accéler le jugement de ces dossiers
Dans chaque tribunal, un greffier en charge des questions des
VSBG est désigné, ce qui va faciliter le travail
25 officiers de la Police Judiciaire de la zone d'action du projet,
connaissent leur cahier de charge par rapport à la lutte contre les
VSBG ainsi que les indicateurs de performance d'un OPJ dans la
lutte contre les VSBG.
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Financement des déficits budgétaires: Le
projet a-t-il permis de combler les déficits
budgétaires cruciaux liés au processus de
consolidation de la paix dans le pays?
Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)

Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit
des effets catalytiques, soit en générant
des engagements de fonds
supplémentaires soit en créant
directement des conditions propices à
débloquer ou accélérer un processus de
paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)

Gestion de risques/innovation: Le projet at-il soutenu des activités innovatrices ou
risquées dans le cadre d’une consolidation
de la paix? Quelles étaient ces activités et
quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
Note d’évaluation sur la parité entre les
sexes: La note d’évaluation sur la parité
entre les sexes attribuée au début du
projet est-elle toujours valable? Le
problème de la parité entre les sexes a-t-il
été pris en compte d’une quelconque
manière dans la mise en œuvre du projet?
Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)

La décentralisation du service en charge des VSBG est déjà
réalisé à 70%
Avant la mise en oeuvre de ce projet, les institutions
gouvernementales n'étaient pas aussi ciblées pour leur
engagement effectif dans la lutte contre les VSBG. La définition
des mécanismes de contrôle interne des acteurs de la chaîne
pénale, va permettre de rendre plus redevable ces acteurs. Ainsi
avec la réponse appropriée aux questions des VSBG, les
ménages pourront vivre paisiblement et s'occuper d'autres
priorités relatives au développement.
Si ce projet pouvait couvrir tout le territoire national, il aurait un
impact élargie.
Il est surtout attendu que les institutions surtout les acteurs de la
chaîne pénale, s'engagent effectivement dans la lutte contre
l'impunité qui sévit autour des VSBG. Un modèle similaire avait
été proposé à l'Union européenne pour financement et pour une
couverture nationale, qui reste indispensable pour plus
d'efficacité.
La décentralisation de l’unité de police ayant en charge les
VSBG vers les trois provinces zone d'action du projet, est une
réplication de bonnes leçons du travail réalisé par la même unité
implantée à Bujumbura.
Le projet a soutenu le renforcement des réseaux communautaires
de lutte contre les VSBG pour agir spécifiquement pendant la
période d'insécurité où les VSBG ont augmenté. Ces réseaux
devrait poursuivre les sensibilisations dans les communautés et
garantir que les victimes accèdent à tous les services don’t ils
avaient besoin, surtout qu'ils accèdent à la justice.
La note d'évaluation sur la parité entre les sexes est 3 et reste
valable
Il n y a pas eu d'évaluation sur la parité entre les sexes mais la
production d'un rapport semestriel. Quant à la prise en compte de
la parité entre les sexes, ce projet contribue au résultat suivant: «
Les droits humains sont respectés et les victimes ont plus recours
à la justice au niveau national ».
Les femmes étant les plus victimes de l'injustice sociale , ce
projet contribue à améliorer leur dignité.
Dans les groupes de femmes, les victimes des violences sexuelles
et basées sur le Genre constituent un autre groupe plus
vulnérable où les droits sont plus bafoués surtout l'accès à la
justice. L’amélioration du traitement des cas de VSBG que ce
projet a pris comme priorité, contribue à améliorer le statut de la
femme et à lutter contre l'impunité que la femme a subi depuis
longtemps.
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1.3 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.

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 de
départ
Dossiers clôturés
par an :390
dossiers

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Augmentation de
20% par an.

670 dossiers pendants
dans les cours et
tribunaux ont été
identifiés et seront
traités prioritairement

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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Un plaidoyer pour
adopter la loi
spécifique contre les
VSBG continue.
Même si elle n'a pas
été adoptée en avril
2015, elle est placée
en 1er sur l'ordre des
nouvelles lois à
étudier par
l'Assemblée
Nationale.

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Les membres de
l'Assemblée Nationale
actuelle ont été élus en
Août 2015. Actuellement,
les parlementaires
s'impreignent du contenu
de cette loi qui est placée
en tête de la liste des lois à
étudier .

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

Produit 1.1
Un cadre
légal et des
mécanismes
pour la
protection
des droits des
victimes sont
mis en place.

Indicateur 1.1.1
2
Nombre de lois
promulguées et
instruments
ratifiés pour la
protection
des
droits
des
femmes.

4 lois

ONUFEMMES en
partenariat avec les
autres agences des
Nations Unies et les
Organisations de la
Société civile vont
plaider l'adoption de la
loi protégeant les
victimes et les témoins

3

Des sessions spéciales
dans les tribunaux et
parquest de Gitega,
Rutana et Kirundo
sont en cours d'être
organisées.

3

Le processus de
décentralisation de
l'Unité de Police en
charge des questions
de VSBG a déjà
commencé et se
terminera avec le mois
de Novembre 15. Il
restera à accompagner
ces nouvelles
structures pour leur

Vu le temps pris pour le
démarrage du projet; le
travail de plaidoyer portera
des résultats sur deux lois.

Indicateur 1.1.2
Produit 1.2
Un cadre
légal et des
mécanismes
pour la
protection
des droits des
victimes sont
mis en place.

Indicateur 1.2.1
0
Nombre
de
chambres
et
sections
spécialisées sur
les
VSBG
fonctionnelles.
Indicateur 1.2.2
0
Nombre d’unités
décentralisées de
l’unité de police
en charge de
lutter contre les
VSBG.
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L'unité en charge de lutte
contre les VSBG a aussi
été affecté par la crise
politico-sécuritaire mais
elle est actuellement à
l'oeuvre pour réaliser le
plan d'action conclu avec
ONUFEMMES.

2 lois : la loi
spécifique portant
prévention,
protection et
représsion des
VSBG et la loi
pour la protection
des victimes et des
témoins.

opérationalisation.
Produit 1.3
Les
mécanismes
de contrôle
interne et
externe à la
chaîne pénale
sont
renforcés.

Indicateur 1.3.1
Nombre
de
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

0

10

Une mission
d'inspection de la
Police est déjà
réalisée. La plupart
des missions seront
oraganisées en l'année
2016 vu que le projet a
démarré plus tard que
prévu
Le Ministère de la
Justice a déjà effectué
deux missions
d'inspection tandis que
les autres missions
seront conduites en
année 2016.

0

10

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

Augmentation de
20% par an.

0

70%
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Comme les activités
d'opérationnalisation
de l'unité de police en
charge du genre sont
encours de
finalisation, cet
indicateur pourra être
réalisé par la suite.
Les sensibilisations
des populations sont

C'est après
l'opérationalisation
effective de l'Unité de
Police en charge des
questions de VSBG.

VSBG pour
une meilleure
cohésion
sociale.

population
des
zones
cibles
sensibilisée
attestant
avoir
changé d’attitudes
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

encours de réalisations
après la signature du
contrat de partenariat
avec le Ministère du
Genre en Juillet 2015

60

La signature du
contrat avec le
Ministère du genre a
été réalisé en Juillet
2015.

Indicateur 2.2.1
0
Nombre
de
séances
de
sensibilisation
organisées
au
niveau collinaire.

10 par trimestre

Indicateur 2.2.2
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Les membres des
réseaux
communautaires de
lutte contre les VSBG
sont en train de
sensibiliser les
communautés sur la
lutte contre les VSBG
et ils vont poursuivre
ce travail.
Activités liées à cet

0

13

L'action
d'opérationnalisation des
réseaux communautaires de
lutte contre les VSBG a
déjà commencé et va se
poursuivre même en année
2016.

La signature du contrat

contribuent
au
changement
de
comporteme
nt.

Produit 2.3

Nombre
d’initiatives
menées par les
groupes
d’hommes,
de
jeunes et les
leaders religieux
pour l’élimination
des VSBG
Indicateur 2.3.1

indicateur ne sont pase
encore réalisées et
sont reportées pour
2016

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
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avec le Ministère du Genre
a eu lieu en Juillet 2015
d'où ce report.

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

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2
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PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET
RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa
gestion.

Enseignement 1 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 2 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 3 (1 000
lettres maximum)

La création et l’opérationnalisation des chambres et sections
spécialisées de lutte contre les VSBG respectivement au niveau des
Tribunaux de Grande Instance et des Parquets de la République tout
comme au niveau des Cours d’Appel et des Parquets Généraux près
les Cours d’Appel de la zone d'action de ce projet nécessitent des
mesures d’accompagnement qui consistent à formaliser le
classement séparé des dossiers relatif aux VSBG et à affecter à ces
chambres et sections spécialisées un greffier suffisamment bien
formé sur les questions de VSBG pour augmenter la célérité dans le
traitement des dossiers VSBG.
Pour que la réponse communautaire sur la question des VSBG soit
efficace, il faut impliquer les leaders administratifs à la base au
même titre que les autres acteurs incontournables. En effet, les
multiples cas de réglement à l'amiable entre les auteurs et les
victimes se font sous l'arbitrage des chefs collinaires ou d'autres
leaders administratifs. Leur sensibilisation et responsabilisation sur
l'impunité qui sévit autour de la question des VSBG permettrait
d'améliorer la réponse communautaire à cette question.
L'autre enseignement tiré de la mise en oeuvre de ce projet est que
les Institutions étatiques ne manquent pas de volonté pour contribuer
dans l'éradication des VSBG mais plutôt n'ont pas été suffisamment
impliquées dans ce travail depuis longtemps. En effet, les quelques
mois de mise en oeuvre de ce projet, viennent de montrer cette bonne
volonté. Il suffit de s'assurer qu'ils comprennent leur rôle et de leur
octroyer tout le nécessaire pour la réalisation de ce travail; leur
signifier clairement leur rôle. Si jamais ces institutions comprennent
leur rôle que la grande question reste l'accès à la justice d'où le
travail avec les acteurs de la chaîne pénale est à renforcer et à
étendre sur tout le territoire nationale.

Enseignement 4 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 5 (1 000
lettres maximum)

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
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Comme les sigantures des contrats de partenariat et les transferts de fonds ont été effectuté
vers le mois d'Août-Septembre 15, les aspects réussis de ce projet seront rapportés dans le
prochain rapport. La considération des cas VSBG dans l'agenda des comités mixtes de
sécurité sera documenté ainsi que la leçon relative à la décentralisation des unités de police
en charge des VSBG.
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1

Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations
budgétaires initialement prévues: en decalage
Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Quelques légères modifications seront opérées suite à la situation sécuritaire qui a prévalu
depuis le mois d'avril et qui a fait que les contrats de partenariat soient signés avec retard
Pour le Ministère du Genre seules deux activités seront reportées sur l’année 2016 . Pour le
Ministère de la Justice, les activités qui étaient prévues pour la période juillet - décembre 15
seront réalisées au début de l’année 2016
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5

Numéro
du produit

Titre du
produit

Budget
Budget
Commentaires
Agence
approuvé
dépensé
sur l’état de
ONU
dépense
récipiendaire
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
106.78
1.1
Produit
98.56
1.2
Produit
1.3
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.
Produit
128.06
2.1
Produit
2.2
Produit
2.3
Résultat 3:
Produit
3.1
5

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du
rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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Produit
3.2
Produit
3.3
Résultat 4:
Produit
4.1
Produit
4.2
Produit
4.3
Totale:
3.2

Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF
seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand),
ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Dès le 1er contact avec les institutions étatiques partenaires de ce projet, elles ont manifesté
une ferme volonté de travailler en partenariat avec ONUFEMMES, surtout que l'axe lutte
contre les violences faites aux femmes et aux filles, se trouve dans les plans stratégiques des
Ministères identifiées. Le Ministère du Genre qui assure le lead dans la mise en oeuvre de ce
projet et qui coordonne toute intervention relative à la lutte contre les VSBG, apprécie
beaucoup de telles initiatives multi - institutionnelle car elles permettent d'avoir une réponse
intégrée.
Quant à la Police Nationale du Burundi, elle avait déjà travaillé en partenariat avec
ONUFEMMES sur la réponse que la PNB est appelé à apporté sur les questions des VSBG.
Ce projet est un renforcement des acquis de ce 1er projet qui n'avait mis en place qu'un seul
bureau spécialisé dans le traitement des questions de VSBG, celui-ci venant compléter ces
acquis en décentralisant l'unité en charge des questions VSBG vers trois autres provinces.
Dans le futur proche, il est attendu que, dans les provinces Rutana, Kirundo et Gitega, en plus
de la province Bujumbura; les questions de VSBG soient traités dans les délais avec un
respect srict des standards.
Autre fait c'est que le Ministère du Genre, qui assure la présidence du comité de pilotage
conjoint prévoit d'organiser le lancement officiel du projet. Cela sera une occasion d'informer
le public sur les objectifs du projet, sa stratégie, le niveau de mise en oeuvre des activités et
ainsi apprécier les résultats déjà atteints. Les défis rencontrés seront également partagés mais
aussi la prise en compte des points de vu des participants sera faite.
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