Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNIFEM

Ministère de tutelle : Ministère des droits de la Personne Humaine et du genre

Titre du projet

Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de reconstruction
communautaire (PBF/BDI/A-3)

Couverture géographique

BUBANZA, CIBITOKE, BUJUMBURA RURAL, BUJUMBURA MAIRIE

Budget approuvé

3,105 193 USD

Décision de transfert de fonds par NY

18 Juin 2007

Date de démarrage : 18 septembre 2007

Date initialement prévue pour la clôture du projet : 17 septembre 2008
Date réelle de clôture du projet : 30 Juin 2009

Retard éventuel :
6 mois

Commentaires sur le retard éventuel : Le retard a été dû d’une part, par le temps non négligeable qu’a pris les activités de
démarrage (recrutement du personnel, sélection des partenaires,...) et d’autre part, par la situation d’insécurité qui a ralentit la
mise en œuvre et le sui des activités sur terrain.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus

Résultat 1 : L’habilitation
économique et
l’amélioration de capacités
d’auto prise en charge des
femmes leur permettent de
participer activement au
processus de consolidation
de la paix
Phase1: Assistance
technique, financière et
organisationnelle aux
femmes

Phase 2 : Redynamisation
des initiatives novatrices
des femmes dans la
réconciliation et la
cohabitation pacifique des
communautés.

Résultat 2 : La sécurité des
femmes et filles vis-à-vis
des violences basées sur le

Activités prévues

Réalisations

1.1.1 : Poursuivre la formation des
membres des associations féminines en
métiers innovateurs.

-

92 femmes ont été formées dont 42 en boulangerie, 25 femmes sur les
techniques d’extraction d’huile de palme et 25 femmes sur la
fabrication du savon. Les 2 projets de boulangerie sont déjà
fonctionnels en commune de Musaga et Kanyosha.

1.1.2 Appuyer financièrement les métiers
innovateurs initiés par les femmes

-

7 métiers innovateurs des femmes sont financés dont 2 dans la Mairie (
2 Boulangeries), 2 dans Bubanza ( Huilerie et savonnerie) et 3 dans
Cibitoke (savonnerie, fabrication du jus d’ananas, transformation de la
farine de soja).

1.1.3 Accompagner les associations
bénéficiaires des crédits.

-

432 femmes ont participé dans des formations sur le fonctionnement
des réseaux et 26 réseaux des associations féminines ont été formés
dans toutes les 19 communes.

-

314 statuts des associations féminines élaborés ont été légalisés par le
notaire.

1.1.4 Promouvoir l’utilisation des foyers
améliorés

240 personnes ont été formées en techniques de fabrication des foyers
améliorés et les ont adoptés.

1.2.1 Organiser des visites d’échanges
inter associations féminines sur la
consolidation de la paix

-

171 femmes ont participé dans des visites inter-associations pour
échanger sur les leçons apprises dans la consolidation de la paix.

-

3250 femmes des associations ont participé dans 5 séances de
rapprochement communautaire.

1.2.2 Mener un plaidoyer au plus haut
niveau pour influencer la mise en
application de la Résolution 1325

Des contacts avec le MCVS sont menés par les femmes représentants le
cadre de coordination des organisations féminines pour la consolidation de
la paix pour veiller à l’application de la R1325 dans le processus de
réintégration et de démobilisation des FNL.

2. 1 Renforcer les capacités de la police
en matière des VBG

-

316 policiers des 5 unités spécialisées ont été sensibilisés et formés sur
la lutte contre les VBG.

-

171 cas de VBG ont été accueillis par la police dont 84 ont été transmis

genre est nettement
améliorée.

Actions de pérennisation
des acquis du projet

à la justice.
2.2. Mener une étude nationale sur les
violences faites aux femmes en période
post conflit

Une étude nationale sur les VBG en période de conflit au Burundi est en
cours d’exécution par CHAIRE UNESCO dans toutes les provinces. L’étude
est au niveau de la collecte des données.

2.3 Faciliter la coordination des
intervenants dans la lutte contre les VBG

- 107 personnes du Ministère des DPHG, des CDF et de partenaires ont été
formées sur l’utilisation de l’outil harmonisé de collecte des données sur les
VBG et 35 membres des comités provinciaux de suivi du projet ont été
formés sur le genre et développement.

2.3. Renforcer les capacités des structures
de prises en charge intégrée des victimes
des VBG

-ADDF et Ligue Iteka ont été appuyés financièrement pour prendre offrir
toutes les assistances aux victimes des VBG.

Organiser une campagne dans toutes les
19 communes sur la stratégie de
pérennisation des acquis du projet.

1573 personnes représentant tous les partenaires du projet et 540
associations et réseaux communaux bénéficiaires du projet ont participés
dans 19 ateliers communaux sur la pérennisation du projet.

- 35 victimes des VBG ont bénéficié d’une assistance de réinsertion variant
entre 80 000 Fbu à 150 000 Fbu chacun.

Taux d’exécution budgétaire : 92.00%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Le renforcement des capacités des femmes qui a fait qu’elles soient plus valorisée au niveau du ménage et de la communauté, l’organisation des femmes
en réseaux communaux pour défendre efficacement leurs droits sont des facteurs qui renforcent la cohésion sociale, la cohabitation pacifique entre les
communauté et la participation effective dans la prise de décision.

