Etat d’avancement du projet – 30 Juin 2008
Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNIFEM
Titre du projet PBF/BDI/A-3

Ministère de tutelle : MSNRRDPHG

Couverture géographique

Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de reconstruction
communautaire
BUBANZA, CIBITOKE, BUJUMBURA RURAL, BUJUMBURA MAIRIE

Budget approuvé

3,000,000 USD

Décision de transfert de fonds par NY

18 Juin 2007

Date de démarrage : 18 septembre 2007
Retard éventuel (mois) :

3 mois

Commentaires sur le
retard éventuel

Date initialement prévue pour la clôture du projet : 17 septembre 2008
Date réelle de clôture du projet : 31 décembre 2008
Retard de 3 mois occasionné par le processus de démarrage du projet.
Insécurité dans la zone d’action qui ralenti la bonne marche du projet.

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

1.1.1 : Apporter une assistance directe
aux femmes vulnérables à travers les kits
de subsistance.
1. 1.2 : Appuyer la mise en œuvre des
projets de renforcement des capacités
techniques et organisationnelles des
groupements féminins



1.1.3 Appuyer financièrement les
activités génératrices de revenus
émanant des associations ou
groupements féminins.
1.2.1 Organiser des formations en genre
et leadership, médiation et résolution
pacifique des conflits à l’intention des
femmes élues et des leaders
communautaires pour leur participation
active dans la consolidation de la paix.
1. 2.2 Mener un plaidoyer pour mettre en
application la résolution 1325 et le volet
culture de la paix de la Politique
Nationale Genre.
2. 1 Appuyer la mise en place et le
fonctionnement des unités genre au sein
des postes de police pour l’analyse et le
suivi des dossiers relatifs aux VBG















2.2 Mise en place d’un système de
collecte de données sur les VBG
Taux d’exécution budgétaire : 62,50%



1000 femmes vulnérables ont
bénéficié des kits de
subsistance et ont intégré les associations féminines dans les
quatre provinces d’interventions
900 femmes ont amélioré leur technique de gestion des
associations et de leurs avoirs grâce aux formations
organisées en techniques organisationnelles et de gestion des
groupements et 160 femmes ont amélioré leurs compétences
en gestion des petites activités économiques.
210 femmes membres des groupements ont amélioré leurs
capacités de gestion des micro crédits et un crédit de
162.730.800 francs Bu a été octroyé à 47 groupements
totalisant 1099 membres pour réaliser leurs AGRs.
1448 femmes leaders et élus locaux ont amélioré leurs
prestations à travers les séances de formations et
sensibilisation sur les approches de résolution des conflits
développées sous l’angle genre, les techniques de médiation,
le leadership et les stratégies de participation des femmes à la
prise de décision.
Un plan d’action national pour la mise en œuvre de la 1325 et
un document de plaidoyer pour la prise en compte des
besoins spécifiques des femmes et filles ex-combattantes
dans la mise en œuvre du processus DDR ont été élaborés.
Meilleure analyse et suivi des dossiers relatifs aux VBG
grâce à la mise en place et l’appui au fonctionnement des
points focaux et unités genre dans la zone d’intervention du
projet ainsi que l’engagement de la police pour intégrer le
genre dans ses programmes de formation.
62 policiers points focaux genre ont amélioré leurs
connaissances sur les textes légaux afférents aux VBG leurs
techniques de traitement des cas des VBG suite aux
formations reçues.
La confiance renouée entre la police et les représentants de la
communauté à travers les séances de travail pour élaborer les
stratégies communes de répression des VBG.
Outil de collecte de données validé à travers un atelier qui a
regroupé les intervenants dans la lutte contre les VBG.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
Les capacités déjà acquises par les femmes bénéficiaires, l’épanouissement des membres de leurs familles et les communautés environnantes,le
leadership des femmes et leur engagement dans la consolidation de la paix, la mise en place de mécanismes pour une meilleure prévention et
répression des VBG, l’engagement de la police pour lutter contre ce fléau ainsi que l’espoir de la population encouragée par des actions porteuses
menée dans leurs provinces et communes après plus de 15 ans de souffrance, sont autant d’ éléments moteurs pour la consolidation de la paix.

