FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
PAYS: BURUNDI-2016
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1ER JANVIER – 31 DÉCEMBRE
Intitulé du Programme & Numéro du Projet
Intitulé du Programme: « Promotion du rôle de la femme
dans la consolidation de la paix »
Numéro du Programme (le cas échéant) N/A
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds
d’affectation spéciale pluripartenaires):1 PBF/BDI/A-11,
numéro 00093147

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 de l'Intérieur et de la formation
patriotique
-Ministère de la solidarité nationale, Droits de la
Personne Humaine et du Genre
-Ecole Nationale de l'Administration
- Le Parlement
- Organisations de la société civile identifiées
pendant la mise en œuvre ( BLTP, Ligue ITEKA ,
APFB, Dushirehamwe, AGB)
-Les Radios IJWI RY UMUKENYEZI et
ISANGANIRO

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Durée du Programme

Contribution du PBF (par
l’entité participante de l’ONU)
USD 1200000

Durée totale (en mois) 28MOIS

Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

Date de fin prévue à l’origine3
((jour/mois/année)

Autres contributions
(donateurs) (le cas échéant)
150 000 USD

Date de fin actuelle4
(jour/mois/année) 30/04/2017

Date de démarrage2
(jour/mois/année) 16/12/2014
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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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31/12/2016

TOTAL:

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

Rapport soumis par
Nom: Izeduwa Derex-Briggs

document le cas échéant

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

Titre: Directeur Régional

d'ONUFFEMMES/Région Sud et Est
Organisation participante (principale):

ONUFEMMES
Courriel: izeduwa.derex-briggs@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. Le dialogue national est renforcé

pour une meilleure cohésion sociale
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. -Les acteurs politiques et de la

société civile, incluant les jeunes et les femmes participent au dialogue national à travers des
mécanismes et des procédures inclusifs permettant un partenariat et un dialogue politique au niveau
national
-Une feuille de route du dialogue politique adoptée et mise en œuvre
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: conforme au plan
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: Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de
communication, violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont réduits grâce à
l’action d’un réseau d’acteurs à tous les niveaux partant de l’action de femmes médiatrices
reconnues par leurs communautés.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan
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.

Le réseau de femmes médiatrices a poursuivi les activités commencées depuis 2015: 516
médiatrices et 18 points focaux provinciaux. Il est fiable et reconnu par les partenaires et la
communauté.
- Les capacités de 645 jeunes filles ont été renforcées en prévention et résolution de conflits
dans toutes les provinces grâce à un échange d’expérience avec 147 médiatrices du Réseau de
Femmes Actrices de Paix et de Dialogue.
- 10 initiatives pour la paix menées par les jeunes filles sont en cours de mise en place pour
mobiliser les jeunes pour la paix.
État d’avancement du résultat
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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 Réseau est pérenne au-delà de 2015. Ce qui a contribué au renforcement de la cohésion
sociale. En effet, elles sont devenues incontournables dans la communauté en ce qui est de la
prévention des conflits et de la création d’un environnement pour la paix et la cohésion
sociale, elles participent aux réunions hébdomadaires stratégiques de sécurité au niveau de la
commune, elles sont consultées par diverses instances administratives, judiciaires, policières,
etc, en vue d'apporter leur expérience à la résolution des conflits.
Grâce à l'expérience acquise, le Réseau est devenu catalyseur de plusieurs initiatives de paix
dont l'implication des jeunes filles dans la résolution des conflits, la poursuite du dialogue
comme stratégie de prévention et de résolution des conflits ainsi que de positionnement de la
femme dans la communauté, contribuant ainsi à la consolidation de la paix et de la cohésion
sociale.
La théorie du changement reste valable pour ce résultat car les conflits nouveaux surviennent
ici et là.
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)?

Le résultat avance correctement dans les délais
Description du résultat 2: Les femmes leaders dans les communautés et dans les
institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent
les politiques.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan
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.

- 2 stratégies de plaidoyer pour la mise en oeuvre des engagements des partis politiques et
pour la révision des lois discriminatoires ont été élaborées et mises en oeuvre.
- Les femmes des partis politiques ont analysé les statuts et relevé toutes les dispositions
discriminatoires et les ont soumis auprès des décideurs.
- Un agenda national des femmes issu des consultations provinciales et nationales en cours
- Formation d'un pool de femmes (à l'intérieures et extérieur) pour influencer les processus de
paix en cours ainsi que la mise en place d'un pool de femmes négociatrices et d'une équipe
de 5 femmes appuyant le Conseiller spécial du SG de l'ONU dans le processus de paix
burundais.
- 344 femmes élues locales et 15 formatrices du parlementt ont été formées en genre et
leadership transformatif ainsi que 18 plans d'actions élaborés pour mettre en oeuvre les
engagements pris.
- Campagne médiatique d’information publique sur les initiatives de paix en cours
État d’avancement du résultat
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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)?

- Pour influencer les politiques (niveau local et national), le projet a organisé des
consultations provinciales et nationales pour élaborer un agenda commun des femmes,
inclusif et représentatif. L'agenda a été élaboré grâce à l'initiative de mise à contribution des 2
plus grands collectifs d'organisations féminines aux obédiences politiques divergentes: FNF
et Plate Forme des Femmes pour la Paix et la Sécurité
- Avec l'élaboration des agendas provinciaux qui préparent l'agenda national, les
consultations ont regroupé 516 représentantes des femmes leaders dans les institutions locales
et les organisations de la société civile.
Une équipe de 5 femmes appuyant le Conseiller spécial du SG de l'ONU dans le processus de
paix burundais est en voie de mise en place pour aider à la prise en compte des questions de
femmes. Elle a été précédée par le processus des consultations des femmes pour l'élaboration
d'un agenda commun de femmes qui constitue une base pour les revendications des femmes.
Le travail de plaidoyer pour la participation et la promotion des droits favorables à la femme
continue à travers la mise en oeuvre des stratégies élaborées par les OSC et les femmes élues.
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)?

L'équipe du Conseiller Spécial du SG des Nations Unies en cours de mise en place car elle
devait être précédée par les consultations sur l'Agenda national des femmes qui est en cours.
Au moment du rapportage, elle n'est pas encore mise en place; mais elle le sera en décembre
2016.

Description du résultat 3: Le dialogue entre les responsables politiques et leurs électrices
est renforcé afin que les politiques soient plus inclusives des besoins de femmes, que des
mécanismes de redevabilité soient établis et pour la consolidation de la paix.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan
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.

- Une plateforme de dialogue entre les femmes élues et les citoyennes a été mise en place
dans 5 provinces et des plans d'action ont été élaborés et en cours de mise en oeuvre.
- 5 plans d'action provinciaux relatifs au rôle de la femme dans la controbution à la paix et à
la sécurité communautaire entre les femmes des diffférents partis politiques ont été élaborés,
mis en oeuvre et évalués.
État d’avancement du résultat
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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 produits de ce résultat ont permis que le dialogue entre parties prenantes et les
politiques soient inclusives des besoins de femmes et que les élues soient plus redevables
qu'avant et contribuent à la consolidation de la paix
- Les espaces de dialogues formels créés à différents niveaux ont été l'opportunité pour les
femmes élues de planifier en fonction des besoins de la femme, de plaider pour des politiques
et des décisions sensibles au genre au cours de leurs mandat et surtout de se rapprocher
mutuellement pour une plus grande redevabilité envers les citoyens et les citoyennes. Elles
leur ont en outre permis de participer au même pied d'égalité que les hommes dans les
différents conseils, de défendre la cause des femmes au sein desdits conseils.
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)?

N/A
Description du résultat 4:
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
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
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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)

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

- Le réseau des médiatrices continue de fonctionner en bâtissant
sur les acquis accumulés en 2015 dont les partenariats qu’elles
ont développés et leur place dans la communauté. Il connstitue
une porte d'entrée pour d'autres initiatives notamment l'initiative
des jeunes filles.
-Le réseau des 534 femmes a étendu l’initiative de dialogue au
niveau des communes et collines. Il contribue à la mobilisation
de jeunes filles à la paix et les médiatrices collaborent avec les
élues, les notables Bashingantahe, etc.
- Deux stratégies d'amélioration de la vie de la femme au niveau
des lois et de sa prise de décision dans les partis politiques ont
été mises en oeuvre. Des amendements ont été faites au code du
travail sur les conditions de la femme et 4 partis politiques :
MSD, UPRONA, FRODEBU, FNL ont proposé des
amendements en faveur de la femme.
-18 plans d'actions provinciaux pour les femmes, la paix et la
securité sont en cours de mise en oeuvre dans le pays.
Le budget rajouté pour la période de 2016 a permis déjà de
rassembler les femmes de différents tendances politiques pour la
recherche d'un agenda commun. Il va être possible de renforcer
les capacités des femmes dans les négociations. Cet exercice en
cours permettra aux femmes burundaises d'avoir un regard
commun sur les défis de la femme dans un contexte de tension
mais aussi de défendre les mêmes intérêts une fois engagées dans
les négociations.
Les activités du résultat 1 achevées en 2015 (les actions du
réseau des femmes médiatrices) ont été renforcées par des fonds
supplémentaires PBF. L'appréciation de cette initiative a pu
attirer des fonds de GAI pour renforcer et étendre ses acquis.
L’initiative de rencontres autour des préoccupations des
communautés au niveau provincial et dans les quartiers de
Bujumbura a été continuée. Une campagne de sensibilisation à
la paix à travers des radios communautaires et un appui à la
mobilisation des jeunes filles pour la paix, la participation des
femmes au processus de paix ont été financés. Les relations de
partenariat entre le Réseau des femmes médiatrices de paix et
l'administration publique ont été renforcées. Il est aujourd'hui
facile d'engager différentes autres actions des femmes ou même
d'autres leaders grâce au Réseau. Les élues locales connaissent et
collaborent avec le Réseau.
En bâtissant sur les partenariats qu’elles ont développés et leur
place dans la communauté, les médiatrices continuent de
prévenir et résoudre les conflits. Elles ont notamment formé des
réseaux d’acteurs impliqués dans la prévention et résolution des
conflits et étendu l’initiative de dialogue au niveau des
communes et collines en partenariat étroit avec l’administration
locale.
Pour l'année 2016, l'appui des femmes dans les négociations a été
un thème sensible. Le pays étant en phase de consultations
nationales, entreprendre des échanges entre les femmes de camps
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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)

divergeants pour un même agenda a été risquant. Les fonds
engagés ont permis d'assoir ensemble les femmes Forum national
des femmes (proche du gouvernement) et la Plateforme des
Femmes (proche de l'opposition). En guise de stratégie,
ONUFEMMES a eu recours à un partenaire stratégique qu'est
ACCORD. Grâce à cela, les deux parties ont pu organiser
ensembles les consultations des femmes pour avoir un Agenda
national des femmes. L'initiative vise également de réunir les
femmes en exil et celles de l'intérieur pour parler des questions
de femmes.
L'agenda national est un outil fort de plaidoyer servant de base
pour l'intégration des préoccupations des femmes aux processus
de paix interburundais et dans les différentes politiques
nationales.
La note de parité a été respectée. Cependant, ONUFEMMES a
travaillé sur un projet destiné quasi -exclusivement au groupe
cible de femmes. En fonction des besoins, des activités à mener
et du contexte, des hommes ont été aussi invités à participer. La
parité a été donc tenue en considération quand cela s'avérait utile
pour l'atteinte d'un quelconque résultat.
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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. (300 lettres max.)

Résultat 1
Les conflits
communautai
res (tensions
politiques,
problèmes de
communicati
on, violences
électorales
faites contre
les femmes,
etc.) sont
réduits grâce
à l’action
d’un réseau
d’acteurs à
tous les
niveaux
partant de
l’action de
femmes
médiatrices

Indicateur de
performance

Indicateur de
départ

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Indicateur 1.1
Cohésion sociale
accrue
Reprise
de
dialogue

Existence
d’acteurs actifs
dans le domaine
de la prévention
des conflits qui ne
sont pas
coordonnés.

Un réseau de
femmes
fonctionnel,
pérenne engagé
dans la prévention
et la résolution des
conflits
communautaires.

Activités terminées en
2015 avec un réseau
de 534 femmes
médiatrices toujours
actives

Indicateur 1.2
N' apas été évalué
Nombre
de
conflits
communautaires
traités par les
médiatrices
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Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)
-

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)
-

reconnues
par leurs
communauté
s.
Produit 1.1
Un réseau de
femmes
médiatrices
est mise en
place au
niveau
communautai
re pour
renforcer le
dialogue
national et la
consolidation
de la paix
Produit 1.2
Des
rencontres
autour des
préoccupatio
ns des
communauté
s sont
facilitées par
les femmes,

Indicateur 1.1.1
Nombre
d’initiatives
en
faveur de la paix
initiées par les
médiatrices

Beaucoup de
conflits dans les
communautés et
existence d’acteurs
impliqués dans
leur résolution
mais l’impact de
leur action n’a pas
été évalué.

Au moins une
initiative en faveur
de la paix par
médiatrice par
mois.

Activités terminées en
2015, les initiatives
sont toujours en cours

Au moins 5
initiatives

Activités débutées
avec le 2ème semetre
2016 et toujours en
cours jusqu'au 31
Décembre 2016

Indicateur 1.1.2

Indicateur 1.2.1
0
Nombre
d’initiatives
résultant
des
dialogues et des
actions de jeunes
qui amènent un
changement pour
la paix et la
cohésion sociale
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au niveau
provincial et
en Mairie de
Bujumbura et
font
progresser la
paix et la
cohésion
sociale.
Produit 1.3
Les parties
prenantes
aux
négociations
bénéficient
des
conclusions
des
rencontres
organisées
par les
femmes à
tous les
niveaux et de
l’appui de
ces dernières
pour orienter
le processus
politique vers

Indicateur 1.2.2

Indicateur 1.3.1
Recommandation
s/propositions
faites par les
femmes prises en
compte
dans
l’agenda,
les
discussions et les
résultats
des
négociations
prises
Indicateur 1.3.2
Niveau
de
participation des
femmes leaders à
la
table
des
négociations

Faible prise en
compte des
préoccupations des
femmes

Les préoccupations
formulées par les
femmes sont prises
en compte dans le
processus de
négociations

Activités débutées
avec le 2ème semetre
2016 et toujours en
cours jusqu'au 31
Décembre 2016

10 femmes

Au moins 30%

Activité qui sera faite
avec le début du mois
de janvier 2017
jusqu'au 30 Avril 2017
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une paix
durable.
Résultat 2
Les femmes
leaders dans
les
communauté
s et dans les
institutions
locales,
provinciales
et nationales
sont actrices
du dialogue
national et
influencent
les
politiques.

Indicateur 2.1
Niveau
de
participation des
femmes
accru
dans
les
institutions
et
postes
de
responsabilité.

32% à
l’Assemblée
Nationale, 46% au
Sénat, 32% des
membres des
conseils
communaux et
17% des membres
des conseils
collinaires, 17%
de femmes
représentées dans
les postes de
décision dans les
secteurs de la
sécurité, de la
gouvernance

-35% pour les
postes politiques
-Au moins 30%
pour les postes
techniques.
- 36% à
l'Assemblée
Nationale, 39% au
Sénat, 32% niveau
communal.

Les activités sont
terminées et le suivi
pour le prélèvement
des résultats en cours

Quota d’au moins
30% prévu par la
Constitution pour
la participation de
la femme au
Parlement, au
Gouvernement et
dans les Conseils

Des membres du
Parlement, au
moins 3 ministères,
et des membres de
l’administration
publique sont
sensibilisés par la
campagne de

Activité terminée: la
stratégie est
disponible.
25% des 50% des
recommandations ont
été réalisés:
engagement 1et
engagement 8 sur la

Indicateur 2.2
Produit 2.1
L’espace
politique est
élargi pour
une
participation
accrue des
femmes à

Indicateur 2.1.1
Existence
du
document
de
stratégie
de
plaidoyer
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Le contexte sécuritaire
tendu a eu un effet négatif
sur le niveau de
représentation des femmes
lors des élections de 2015
(régression qualitatif par
rapport aux élections de
2010).Aussi le processus
de plaidoyer a été plus long
que planifié

travers la
mise en
œuvre d’une
stratégie de
plaidoyer
auprès du
Parlement,
du
Gouverneme
nt, de
l’administrati
on locale et
des partis
politiques.

Produit 2.2
Les femmes
dans les
communauté
s et les

communaux.
Rien n’est prévu
pour les autres
niveaux.

plaidoyer pour les
droits des femmes

Indicateur 2.1.2
Nombre
d’initiatives
favorisant
la
participation des
femmes prises par
les
acteurs
institutionnels et
politiques ciblés
(plan
d’action,
loi,
règlement
intérieur, etc.)

Existence
d’engagement des
partis politiques
pour améliorer la
participation de la
femme.

Au moins 50% des
neuf catégories
d’engagements pris
par les partis
politiques sont mis
en œuvre.

Indicateur 2.2.1
Nombre
d’événements mis
en œuvres dans le
cadre
de
la
campagne

Les femmes des
communautés
connaissent mal
leurs droits et
devoirs politiques.

Femmes, hommes
et jeunes dans 5
provinces assistant
aux activités sont
sensibilisés sur les
droits et devoirs
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sensibilisation des
femmes à briguer des
postes électifs et non
électifs. 30% des
engagements restants
(engagement 2,4 et 6)
sont en cours de mise
en oeuvre
Le projet n'est plus en
cours de mise en
oeuvre.Des notes de
plaidoyer ont été
élaborées en faveur de
l'amendement des
codes de la nationalité
et des personnes et de
la famille ainsi que
l'adoption du
protocole additionnel à
la CEDEF.ces notes
ont servi dans la
sensibilisation des
Ministères clés.
Activité terminée en
2015

le contexte politique du
pays a interdit le partenaire
de toute activité sur le
territoire après une partie
du projet.

femmes
leaders à tous
les niveaux
disposent des
capacités
pour faire
entendre leur
voix et
contribuer
effectivemen
t à un
dialogue
démocratique
, serein et
inclusif.

d’éducation
civique

Produit 2.3

Indicateur 2.3.1

Indicateur 2.2.2
Nombre
de
femmes
élues
dont les capacités
sont
renforcées
notamment
en
leadership

politiques des
femmes
L’ensemble de la
population écoutant
les radios
partenaires à
l’heure de diffusion
des sports est
sensibilisée
Les élues de 2015 80% au niveau
n’ont pas bénéficié national, 20% au
de renforcement
niveau communal,
de capacités.
15% au niveau
collinaire

L'activité est terminée.
Modules élaborés,
formation des
formateurs effectuées
Foermation des élues
terminées
des plans d'action
d'influence des
politiques en genre
élaborées et en cours
de mise en oeuvre

Indicateur 2.3.2
Résultat 3
Les femmes
leaders dans
les
communauté

Indicateur 3.1
Faibles liens entre
Rapprochement
les élus et leurs
entre
élus
et électrices
communauté

Un dialogue
régulier existe entre
élus et électrices à
tous les niveaux
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Activité terminée 5
espaces de dialogue et
des plans d'actions
élaborés entre femmes
des partis politiques

s et dans les
institutions
locales,
provinciales
et nationales
sont actrices
du dialogue
national et
influencent
les
politiques.
Produit 3.1
Les femmes
dans les
communauté
s et les
femmes
leaders à tous
les niveaux
disposent des
capacités
pour faire
entendre leur
voix et
contribuer
effectivemen
t à un
dialogue
démocratique

Indicateur 3.2

Indicateur 3.1.1
Nombre
de
forums
provinciaux
de
discussions
organisés pour les
femmes leaders
politiques
et
communautaires
Indicateur 3.1.2
Taux
de
réalisation
des
engagements pris
par
les
élus
participant dans
les cadres de
dialogue.

Nombre de
forums
provinciaux de
discussions
organisés pour les
femmes leaders
politiques et
communautaires

11 espaces de
dialogue animés

Pas d’existence
d’espaces de
dialogue formels

Au moins 50% des
engagements pris
par les élus dans les
espaces de dialogue
sont réalisés
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Activité terminée:5
espaces de dialogue
entre femmes des
partis politiques.Les
plans d'actions en
cours de mise en
oeuvre et de suivi pour
le trackage des
résultats

, serein et
inclusif.
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

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)

Le Réseau des femmes médiatrices est devenu une porte d'entrée
pour d'autres initiatives de projet ou d'activités à mettre en oeuvre
dans les communautés (sur les collines): le réseau sert de maillon
incontournable dans la mise en oeuvre de nouveaux projets, on
recourt au Réseau pour entreprendre des initiatives car les
médiatrices sont devenues des mobilisatrices communautaires pour
la paix, la cohésion sociale, voire le dévelop. A titre d'exemple, les
consultations provinciales des femmes pour l'élaboration de l'agenda
national des femmes passe par les Points focaux provinciaux du
Réseau pour aider à rassembler les femmes des deux principaux
collectifs: Forum National des Femmes (FNF) et la Plateforme des
femmes Paix et Sécurité; les dialogues initiées par le Réseau des
médiatrices au niveau de la colline, de la commune et de la province
servent de canaux incontournables pour toutes les femmes des
associations en vue de faire passer leurs idées et propositions, etc.
Les 516 médiatrices et les 18 Points focaux provinciaux ont eu un
effet multiplicateur de femmes dans la mobilisation d'autres femmes
pour la paix, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. De 534,
elles sont entrain de se multiplier si bien que le Réseau compte
aujourd'hui environ 15.000 membres à travers les Noyaux de Base
collinaires (NBC), communaux et provinciaux. Plus de 2900 Noyaux
de Base Collinaires à raison de 3 à 10 membres par colline). Ce qui
montre que l'initiative du Réseau va se pérenniser s'il pouvait avoir
encore un soutien de deux à trois ans supplémentaires. Au bout de 5
ans il faudrait que le Réseau puisse compter au moins 100.000
femmes impliquées dans la résolution des conflits mais aussi
engagés dans leur prévention par des initiatives relatives à la
promotion des droits des femmes et leur participation et au
relèvement économique des femmes dans les communautés .
Les femmes sont capables de relever des défis qui les bloquent dans
les communautés: les défis liés à leurs droits, à leur considération
sociale, à la participation aux affaires publiques, à la consolidation
de la paix, au relèvement économique. Le nombre de conflits
(politiques, familiaux, sociaux, fonciers et de VBG) que les
médiatrices ont réglé elles-mêmes ou en réseau sur leur propre
initiative (plus de 10.000 en deux ans) ainsi que les dialogues initiés
au niveau province, commune et colline (environ plus de 5.000
dialogues en 8 mois, montrent qu'elles réussissent mieux que les
hommes dans le pays. Il leur faut davantage un soutien pour qu'elles
avancent encore plus. Le soutien devrait s'orienter aujourd'hui dans
le sens d'un appui à leur relèvement économique en appuyant leurs
17

Enseignement 4 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 5 (1 000
lettres maximum)

initiatives génératrices de revenues pour plus de leur autonomie afin
que les principes prêchés soient soutenus concrètement.
La majorité des partis politiques objet du projet sont devenus bien
sensibles et prêts à améliorer la prise en compte du genre en leur sein
en passant même par le biais de la révision de leurs textes
constitutifs. Cependant si le projet y relatif doit être clôturé, il reste
important de continuer à assurer le suivi de cet élan créé.
Les actions de renforcement des capacités réalisées en faveur des
élues à tous les niveaux ont démontré un engouement des élues
locales (communales et collinaires) à collaborer étroitement avec les
parlementaires députées et sénatrices sur des questions intéressant la
vie quotidienne des femmes. Les femmes élues locales ont beaucoup
apprécié le fait d' être formées en leadership transformatif et gestion
des projets respectueux de l'égalité de genre par leurs soeurs
parlementaires.

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).

Le Réseau des femmes médiatrices a bien réussi si bien qu'il peut être consiséré
aujourd'hui comme noyau fondamental de mobilisation des femmes pour la paix, leurs
droits, leur participation et le développement. Un aspect est à faire ressortir: le
réseautage des femmes leaders autour du Réseau des médiatrices est un succès au
point que de 516 médiatrices et 18 points focaux provinciaux au départ, avec l'appui
du PBF, on est passé à plus de 15.000 femmes rassemblées dans des Noyaux de Base
Collinaires (3 à plus de 10 memebres par NBC) qui participent à l'organisation des
dialogues sur les principales préoccupations communautaires affectant les femmes et
les filles. L'initiative des dialogues a commencé au fort moment de la crise issue des
élections de 2015. Elle s'est poursuivie en 2016 et a pris des diemensions importantes
C'est dans ce cadre que depuis mars 2016, avec l'appui de GAI, environ plus de 850
débats publics sont organisés mensuellement sur des thèmes variés qui constituent des
problèmes de la communauté sur les collines et qui sont sources de nombreux conflits
dans les communautés. Les femmes leaders réunies dans ces NBC organisent ces
débats grâce à leur initiative et sollicitent la collaboration de l'administration pour les
réussir. Ces rencontres débouchent sur des résolutions, des recommandations et des
engagements formulés ensemble par les habitants de la communauté et
l'administration locale. Au niveau communal et provincial, le Réseau fait la même
chose et de plus en plus, les femmes assument la responsabilité des réponses à leurs
défis et à ceux de la communauté.
C'est une approche qui mérite un soutien pour arriver à sa pérennisation définitive.
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1

Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
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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).

Le projet ayant été révisé pour étendre ses activités en 2017, et compte tenu du contexte
politique qui n'a pas permis le démarrage de certaines activités dans les délais prévus, une
partie du budget de la 2eme tranche de financement n'est pas encore dépensée. Le terrain est
préparé pour pouvoir exécuter tout le budget alloué aux différentes activités à condition que
l'environnement de mise en oeuvre reste au moins ce qu'il est aujourd'hui ou s'améliore.
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5

Numéro Titre du produit
Budget
Budget
Commentaires
du
Agence ONU
approuvé
dépensé
sur l’état de
produit
récipiendaire
dépense
Résultat 1: Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communication,
violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont réduits grâce à l’action d’un réseau
d’acteurs à tous les niveaux partant de l’action de femmes médiatrices reconnues par leurs
communautés.
Produit
Un réseau de
ONUFEMMES 368210USD 368210USD
1.1
femmes
médiatrices est
mise en place
au niveau
communautaire
pour renforcer
le dialogue
national et la
consolidation
de la paix
Produit
Des rencontres ONUFEMMES 245000USD 232196 USD
1.2
autour des
préoccupations
des
communautés
sont facilitées
par les femmes,
au niveau
provincial et en
Mairie de
Bujumbura et
font progresser
la paix et la
cohésion
sociale.
Produit
Les parties
ONUFEMMES 222290 USD 0
1.3
prenantes aux
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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négociations
bénéficient des
conclusions des
rencontres
organisées par
les femmes à
tous les
niveaux et de
l’appui de ces
dernières pour
orienter le
processus
politique vers
une paix
durable.
Résultat 2: Les femmes leaders dans les communautés et dans les institutions locales,
provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques.
Produit
L’espace
ONUFEMMES 82500 USD
82500 USD
2.1
politique est
élargi pour une
participation
accrue des
femmes à
travers la mise
en œuvre d’une
stratégie de
plaidoyer
auprès du
Parlement, du
Gouvernement,
de
l’administration
locale et des
partis
politiques.
Produit
Les femmes
ONUFEMMES 178000 USD 178000USD
2.2
dans les
communautés
et les femmes
leaders à tous
les niveaux
disposent des
capacités pour
faire entendre
leur voix et
contribuer
effectivement à
un dialogue
démocratique,
serein et
20

inclusif.
Produit
2.3
Résultat 3: Les femmes leaders dans les communautés et dans les institutions locales,
provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques.
Produit
Les femmes
ONUFEMMES 104000USD 104000USD
3.1
dans les
communautés
et les femmes
leaders à tous
les niveaux
disposent des
capacités pour
faire entendre
leur voix et
contribuer
effectivement à
un dialogue
démocratique,
serein et
inclusif.
Produit
3.2
Produit
3.3
Résultat 4:
Produit
4.1
Produit
4.2
Produit
4.3
Totale:
964 906
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):

Pour la mise en oeuvre du projet, ONUFEMMES a privillégié les organisations de la société
civile avec qui elle avait un partenariat: BLTP, Ligue ITEKA, DUSHIREHAMWE, AGB, et
Fontaine ISOKO. Cependant avec la crise politico-sécuritaire, des OSC ont été ciblées par le
gouvernement et contraintes à ne plus exercer. Leurs comptes bancaires ont été saisies
comme c'est le cas pour Fontaine ISOKO. Pour y faire face, ONUFEMMES a continué avec
des organisations reconnues par le gouvernement en privillégiant le paiement direct des frais
pour éviter des cas de nouvelles saisies de compte.
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Aussi certaines organisations ont vu leur droit d'exercer maintenu mais leurs comptes saisis et
leurs leaders contraints à l'exil. C'est le cas de la Ligue Iteka. Avec cette ligue, le projet a
connu un retard suite à ce contexte hostile.Pour la Ligue, ONUFEMMES a continué à
collaborer avec elle pour des questions d'éthique jusqu'en octobre 2016 quand elle a été
contrainte de fermer. L'impact a été immédiate car ses sollicitations avec lees ministères clés
dans le plaidoyer pour la mise en oeuvre de la stratégie sur les lois favorables à la femme
n'ont reçu aucune suite favorable. Pour la continuité du projet, ONUFEMMES envisage de
contracter avec un vouveau partenaire qui assurera les résultats escomptés.
Il serait souhaitable d'appuyer le Réseau des médiatrices en l'aidant à se renforcer par des
initiatives soutenues de relèvement économique. Les Noyaux de Base Collinaires (plus de
2900 NBC bien structurées et organisant des dialogues communautaires) peuvent servir de
tremplin à des initiatives communautaires de relèvement économique; renforçant ainsi les
capacités des femmes dans la dynamique de résolution des conflits et de cohésion sociale
initiée par le Réseau.
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