FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI

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

Ministère de tutelle : Ministère des Droits de la Personne Humaine et du Genre

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

Retard par rapport à la date
de clôture initiale : 9 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 suivi des activités sur terrain.

Date réelle de clôture du projet : 30 Juin 2009

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 genre
est nettement améliorée.

Activités prévues

Réalisations

1. Accompagner les organisations féminines
ayant bénéficié des crédits et des métiers
novateurs

Les formations-actions sur 3 métiers innovateurs financés (Fabrication de
savons, Fabrication de jus d’ananas, Transformation de la farine de soja) sont
organisées à Cibitoke en faveur de 38 femmes( 11femmes à Rugombo sur la
fabrication des savons, 11 à Mabayi sur la transformation du jus d’ananas, 16
femmes sur la transformation de la farine de soja.

2. Accompagner la vulgarisation à grande
échelle des foyers améliorés

730 foyers améliorés ont été fabriqués par les femmes et sont en cours de
vulgarisation.

3. Faciliter et appuyer les visites d’échanges
d’expériences entre les associations
féminines.

- 4 visites d’échanges d’expériences en matière de consolidation de la paix ont
été organisées à Rumonge, Muramvya, Gitega, Karuzi, Ruyigi et Makamba.
- 2 visites d’échanges d’expériences aux femmes FNL par 30 femmes du Cadre
de coordination des organisations féminines pour la consolidation de la paix ont
été organisées en date du 16 avril et du 26 Mai 2009 respectivement dans les
camps de rassemblement de Rugazi et de Rubira. Une assistance matérielle a
été octroyée à 330 femmes FNL.

4. Accompagner le déroulement et validation
de l’étude nationale sur les violences faites
aux femmes et filles en période de conflits et
post conflits et la validation de ses résultats.
5. Faciliter les activités de prise en charge
intégrée des victimes des VBG.

L’étude est en cours de finalisation .Le rapport provisoire est disponible, il ne
reste que sa validation par tous les intervenants.

L’appui aux structures de prise en charge des victimes des VBG a facilité :

- L’assistance intégrée de 278 victimes des VBG.
- La sensibilisation de 218 personnes représentant les intervenants clé sur les
stratégies efficaces pour l’éradication des VBG dans les communes de la
Marie et de Bubanza à travers des ateliers.
- La sensibilisation des 217 leaders communautaires à Bubanza et dans la
Mairie.
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Actions de pérennisation des
acquis du projet

Activités de clôture du projet

6. Accompagner les structures décentralisées
du Ministère du genre, les réseaux
communaux des femmes et les comités
provinciaux de Suivi du projet.

4 ateliers de renforcement des capacités des réseaux communautaires dans les 4
provinces d’intervention du projet ont été organisés dans 4 provinces
d’intervention du projet en faveur de 188 membres des réseaux
communautaires.

7. Clôturer les contrats des partenaires
d’exécution.

Les contrats des partenaires de mise en œuvre sont clôturés.

8. Actualiser l’inventaire des équipements du
projet et du fonds des microcrédits.

- L’inventaire physique des équipements du projet est réalisé et une réflexion
sur leur affectation est en cours entre le Ministère de tutelle et l’UNIFEM.

9. Elaborer le rapport final du projet.

- Les TDR pour recruter une maison d’audit financier du fonds de microcrédits
est en cours d’élaboration.
Le rapport final du projet est en cours de finalisation.

Taux d’exécution budgétaire : 98.59 %
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
L’amélioration de la sécurité physique et économique des femmes en général et celles des femmes regroupées dans des associations et réseaux a renforcé le
leadership féminin au niveau communautaire qui leur permettra de défendre leurs droits et ceux des autres populations surtout les plus vulnérables.
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