RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURUNDI
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel

ANNEE DE RAPPORT: 2022
Titre du projet: "Amélioration de l'accès à la terre de la femme burundais"
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00130463
Si le financement passe par un Fonds
Type et nom d’agence récipiendaire:
Fiduciaire (“Trust fund”):
Fonds fiduciaire pays
NUNO Cordaid (Agence coordinatrice)
Fonds fiduciaire régional Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Nom du fonds fiduciaire:
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Date du premier transfert de fonds: 15.2.2022
Date de fin de projet: 30/06/2023
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Non
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):
• Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation
récipiendaire
• Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des
dépenses par récipiendaire.
• Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s’il s’agit de
différents bureaux pays, Vous aurez l’occasion de partager un budget détaillé dans la
prochaine section.
Récipiendaire
Cordaid

Budget Alloué ($)
1 500 000$

Transferts à ce
jour ($)
525 000$

Dépenses à ce
jour ($)
93,529.47

TOTAL

1 500 000$

525 000$

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 7%
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*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES
ACTUELLES*
Cordaid Rapport
Financier UNPBF GYPI 2021.xlsx

Les modèles de budget sont disponibles ici
Budgetisation sensible au genre:
Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) ?83.21%
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet contribuant à l’égalité des sexes ou à
l’autonomisation des femmes: $ 1,248,103.16
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant contribuant à l’égalité des sexes ou à
l’autonomisation des femmes: $ 93,529.47
Marquer de genre du projet: GM3
Marquer de risque du projet: Moyen
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):
(2.3) Prévention/gestion des conflits
Préparation du rapport:

Rapport préparé par: HAKIZIMANA vénuste
Rapport approuvé par: Zarir Hugues MERAT, Directeur Pays
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
▪ Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
▪ Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
▪ Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
▪ Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
▪ Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à
la section IV. CETTE SECTION EST OPTIONELLE
Partie 1 : Progrès global du projet
Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y
compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des
partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):
Le projet a débuté officiellement le 15 février 2022. Au cours de ces quatre premiers mois de
mise en oeuvre du projet, Cordaid a procédé à la contractualisation des partenaires de mise en
oeuvre du projet et au recrutement du personnel qui est au complet actuellement.
Parallèlement à ces actions ,le projet a procédé à la location des locaux qui abrittent ses
bureaux dans les provinces d'intervention. ces locaux ont été équipés en mobilier et en outil
informatique pour le personnel y affecté. Il est également important de souligner que des
réunions de coordination d'harmonisation des approches et ajustement du plan d'action
opérationnelle a eu lieu entre les parténaires impliqués dans la mise en oeuvre de ce projet. En
date du 12mai 2022 a eu lieu le lancement officiel du projet à Gitega.Ainsi, certaines du projet
comme l'étude de base, la tenue des ateliers d’information aux autorités locales du projet dans
les 12 communes d’interventions, l’identification des besoins des services fonciers , la mise
en place d'un pool d'avocat pour l'aide légale des vulnérables, l'identification des dossiers des
bénéficiaires à assister sont en cours de réalisation .
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé.
Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description
de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):
Non applicable car le projet est à la phase de demarrage
Partie II: Progrès par Résultat du projet
Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée
totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence
à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les
progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et
de consolidation de la paix.
.
▪ “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué
dans le plan de travail annuel ;
▪ “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau
supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci
est plus probable dans les projets matures que nouveaux.
Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la
Paix) pour la modification de ce canevas.
3

Résultat 1: L’implication des OSCs féminines dans la défense des droits sur l’accès à la terre de la
femme et sur sa participation au niveau local est accrue
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Dans le but d'accroitre l'implication des OSC féminines dans la défense des droits sur l'àccès à la terre
de la femme burundaise , le projet a prévu de structure les OSC féminines en réseaux puissants de
plaidoyer. Pour se faire, il a été indispensable de commencer par l'identification des OSC féminines
actives dans chaque commune. Durant la période du présent rapport(Février-Juin 2022), cette
identification a étét réalisée en collaboration avec les autorités administratives locales et en
concertation avec le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la
Personne Humaine et du Genre. Au total 53 OSC ont été identifiées dans les 12communes
d'intervention du projet.Les plus actives entre elles seront validées de manière participative pour
constituer des alliances de plaidoyer.
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été
assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Les organisations sélectionnées sont à 100% féminines.
Résultat 2: Les mécanismes de protection des droits des femmes et de résolutions des conflits
sensibles au genre au niveau communautaire sont renforcés
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Dans le but de faire valoir le droit d’accès à la terre des femmes et autres groupes vulnérables, le
projet prévoit des activités d’information et d’aide juridique gratuite couplées à des séances de
sensibilisation pour que les communautés deviennent sensibles aux droits des femmes.
Durant ces quatre premiers mois de mise en oeuvre du projet, il a été identfiées et mise en place un
pool d'avocat qui va fournir une assistance judiciaire gratuite aux femmes et autres personnes
vulnérables des communautés locales confrontées au droit foncier. En outre , le projet a déjà identifié
150 dossiers qui vont bénéficier d'une assistance judiciaire.
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été
assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
95% des dossiers identifiés concerne les femmes.
Résultat 3: Les droits fonciers de la population et des femmes en particulier sont sécurisés au
niveau des services fonciers communaux
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Pour arriver à la sécurisation des droits fonciers de la population en générale et des femmes
en particulier le projet a prévu de mettre en place des bureaux des services fonciers
communaux fonctionnels à travers leurs réhabilitations, leur équipement en mobiliers et
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consommables de bureaux et surtout le recrutement et le renforcement des capacités des agents
fonciers .
Pour réaliser ce résultat , il a été jugé indispensable de commencer par l'identification des des
besoins des services fonciers afin d'adapter les appuis du projet au besoin réel de chaque
service foncier. A partir de cette identification , tous les agents des douze services fonciers
vont bénéfier des renforcements des capacités, deux services seront réhabilités ( Buganda et
Bugabira). Les services qui vont bénéficier d'équipement seront décider concensuellement
avec l'administration locale.
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été
assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Rien à signaler pour le moment
Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionner
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été
assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:
Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la
réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les les indicateurs les plus pertinents avec les
progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et
donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
Résultats

Résultat 1
L’implicatio
n des OSC
féminines
dans
la
défense des
droits
sur
l’accès à la
terre
des
femmes et
sur
sa
participation
au
niveau
local
est
accrue.

Indicateurs

Base de
données

Indicateur 1.1
20%
Proportion
des
représentants des
OSC
féminines
qui
sont
satisfaites de leur
niveau
d’implication dans
la mise en œuvre
du PCDC.
Indicateur 1.2
7%
Proportion
de
femmes parmi les
titulaires de droits
de propriété ou de
droits garantis sur
des
terrains
agricoles.
Indicateur 1.3
16%
Proportion
de
sièges occupés
par des femmes
dans les comités
locaux
de
développement

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

60%

10%

30%
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Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les
retards ou
changements

Produit 1.1
Une alliance
stratégique
de plaidoyer
est mise en
place
pour
faire entendre
la voix de la
Femme
burundaise
sur l’accès à
la terre et sur
sa
participation
au
niveau
local.

Indicateur 1.1.1
0
Nombre
d’OSC
féminines
structurées
en
clusters.
Indicateur 1.1.2
0
Nombre
des
membres
des
OSC (femmes et
hommes) formé
sur
une
thématique
qui
vise à renforcer
l’alliance
stratégique
de
plaidoyer mis en
place par le projet

36

Indicateur 1.1.3 : O
Nombre
de
femmes
et
d’hommes ayant
participé
aux
ateliers
d’échange et de
sensibilisation sur
les droits fonciers
et la participation
citoyenne
des
femmes

1200

360

La cible de cet
indicateur a été
actualisée. Elle a
passé de 120 à 360 à
raison de 30
personnes par
commune
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Produit 1.2 :
Les bonnes
pratiques
judiciaires
sensibles au
Genre
en
matière de la
succession
foncière sont
capitalisées
et
disséminées
auprès des
acteurs
judiciaires
notamment
les Juges et
les Avocats
ainsi que les
autres
défenseurs
des
droits
fonciers des
femmes

Indicateur 1.2.1 : 0
Nombre d’acteurs
judiciaires ayant
reçu le recueil de
jurisprudence
produit sous le
financement du
projet
Indicateur 1.2.2
0
Nombre
d’hommes et des
femmes,
membres
du
conseil
des
notables ayant été
formé sur la prise
en compte du
Genre et le droit
foncier

300

Indicateur 1.2.3
0
Nombre de fichier
/ documents de
référence sur la
justiciabilité des
droits fonciers des
femmes mis en
ligne par le projet

12

Produit 1.3
Des initiatives
de
consolidation
de la paix
sont mis en
œuvre par les
groupements

Indicateur 1.3.1
0
Nombre
de
membres
de
groupes
vulnérables
formés sur la
maitrise
des
initiatives
de

120

La cible de cet
indicateur a été
actualisée. Elle est
passé de 120 à 300.

1200

8

de femmes
marginalisée
s
pour
renforcer leur
participation
aux espaces
civiques.

Résultat 2
Les
mécanismes
de
protection
des
droits
des femmes
et
de
résolutions
des conflits
sensibles au
Genre
au
niveau
communaut
aire
sont
renforcés.

consolidation de
la paix
Indicateur 1.3.2
Nombre
d’initiatives
de
consolidation de
la paix mis en
œuvre par les
groupes
marginalisés
Indicateur 2.1.
Proportion
des
femmes (par âge)
dans
les
mécanismes
formels
et
informels
de
gestion
des
conflits (conseil
des notables)
Indicateur 2.2
Proportion de la
population
(par
âge et par sexe)
qui estime que les
décisions prises
par
les
mécanismes
locaux de gestion
des
conflits
fonciers
favorisent
les
hommes
au
détriment
des
femmes.
Indicateur 2.3

36

21,5%

25%

La cible de cet
indicateur a été
actualisé pour
répondre à la
dynamique obtenue
par l’étude de base.
Ainsi, elle est passé
de 20 à 25%

Femme

Femme

La cible de cet
indicateur a été
actualisé pour
répondre à la
dynamique obtenue
par l’étude de base

Moins de 35 Moins de 35
ans : 62%
ans : 70%
35 ans et 35 ans et
plus : 49%
plus : 60%
Homme
Homme

Moins de 35
ans : 40%
Moins de 35 35 ans et
ans : 34%
plus : 45%
35 ans et
plus : 39%
50%
26%
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Produit 2.1
Des sessions
de
renforcement
de capacités
sont offertes
aux acteurs
formels et
informels sur
la résolution
des conflits
sensibles au
Genre

Proportion
des
femmes
ayant
déclaré
avoir
totalement
confiance
aux
décisions rendues
par
les
mécanismes de
gestion
des
conflits fonciers
quand une femme
réclame
une
propriété foncière
Indicateur 2.1.1
0
Nombre
de
sessions
de
renforcement de
capacités
organisées pour
les
acteurs
formels
et
informels sur la
résolution
des
conflits sensibles
au Genre
Indicateur 2.1.2
0
Nombre
d’hommes et des
femmes
ayant
participé
aux
Sessions
de
renforcement de
capacités
organisées pour
les
acteurs
formels
et

60

800
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informels sur la
résolution
des
conflits sensibles
au Genre

Indicateur2.1.3
0
Nombre
d’hommes et des
femmes
ayant
participé
aux
sessions
de
renforcement de
plaidoyer
pour
l’implication des
femmes dans les
mécanismes de
résolution
de
conflits

800

.
Produit 2.2
Assistance
judiciaire
fournie aux
personnes
vulnérables
des
communauté
s
bénéficiaires
du projet

Indicateur 2.2.1
0
Nombre
de
femmes
et
d’hommes
des
communautés
locales
ayant
bénéficié
des
informations ou
une aide juridique
gratuite au cours

600
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des
caravanes
juridiques
organisés par le
projet
Indicateur 2.2.2
0
Nombre
de
femmes
et
d’hommes
vulnérables des
communautés
locales
ayant
bénéficié
d’une
assistance
judiciaire grâce au
projet

Résultat 3
Les
droits
fonciers de
la
population
et
des
femmes en
particulier
sont
renforcés
auprès des
services

Indicateur 3.1
Proportion de la
population
(par
sexe et âge) qui
est favorable à
une politique ou
une loi qui garantit
aux femmes les
mêmes droits que
les hommes en
matière d’accès à
la propriété ou au

240

Femmes

Femmes

Moins de 35
ans : 70%
35 ans et
plus : 76%

Moins de 35
ans : 70%
35 ans et
plus :76%

Hommes
Moins de 35
ans : 36%
35 ans et
plus : 54%

La cible de cet
indicateur a été
actualisé passant de
400 à 240, elle avait
été surestimée au
regard du budget
disponible pour
l’assistance judiciaire

La cible de cet
indicateur a été
actualisé pour
répondre à la
dynamique obtenue
par l’étude de base

Hommes
Moins de 35
ans : 50%
35 ans et
plus : 60%
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fonciers
communaux

Produit 3.1 :
Des bureaux
des services
fonciers
modèles
sensibles au
Genre sont
mis en place
et
fonctionnels.

contrôle
des
terres
Indicateur 3.2
0
Proportion
de
certificats fonciers
délivrés au cours
de la durée du
projet
qui
comportent
les
noms des deux
conjoints
Indicateur 3.3
0
Proportion
des
femmes
vulnérables (par
rapport à tous les
certificats délivrés
sur la durée du
projet)
ayant
bénéficié
d’un
certificat foncier
avec l’appui du
projet
Indicateur 3.1.1
Nombre
de
bureaux
de
services fonciers
mis en place par
le projet
Indicateur 3.1.2
Nombre
de
femmes
et
d’hommes,
membres
des
bureaux
des

20%

15%

2

40
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services fonciers
ayant
bénéficié
d’une formation
pour améliorer les
prestations
des
services fonciers
Produit 3.2
Des sessions
de
débats
communautai
res
sont
organisés sur
le
changement
de
comporteme
nt autour de
la
gestion
foncière

Indicateur 3.2.1
Nombre
de
sessions
de
débats
communautaires
organisés sur le
changement de
comportement
autour
de
la
gestion foncière
Indicateur 3.2.2
Nombre et % de
femmes et des
hommes
ayant
participé
aux
sessions
de
débats
communautaires
oorganisés sur le
changement de
comportement
autour
de
la
gestion foncière

48

2400
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Indicateur 3.2.3
Nombre et % des
femmes et des
hommes
ayant
participé
aux
sessions
de
sensibilisation sur
l’importance de la
certification
foncière
comportant
les
noms de tous les
conjoints
Produit 3.3
Indicateur 3.3.1
Des
Nombre
de
certificats
vulnérables ayant
fonciers sont bénéficié
des
mis
à
la certificats fonciers
disposition
avec l’appui du
des
projet
vulnérables
bénéficiaires Indicateur 3.3.2
du projet
Nombre
des
femmes et des
hommes
vulnérables ayant
bénéficié
des
certificats fonciers
comportant
les
noms de tous les
conjoints

2400

600

200
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Partie III: Questions transversales
Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains
mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
(limite de 1000 caractères): Dans les prochains mois, des caravanes juridiques d'information
et d'aide juridique gratuite à la population des communautés locales en accordant une attention
particulière aux droits fonciers des femmes seront organisées. Des campagnes de
sensibilisation et d'échange au niveau communautaire sur les droits fonciers des femmes sont
prévus à partir du mois de juillet
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut
inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si
possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication
stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
Vous pouvez également joindre un maximum de 3 ﬁchiers dans diﬀérents formats (ﬁchiers
image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact
humain du projet [OPTIONAL]
Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites
dans la période du rapport (Limite de 1000
caractères)
le projet étant dans sa phase de demarrage,une
étude de base a été ménée et des réunions
d'information du projet avec les autorités
administratives ont été organisées y compris le
le lancement national du projet .Après le
lancement, des visites de coutoisies chez les
cabinets des gouverneurs des provinces d'
intervention ont été menées
Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a
été conduit pendant la période du rapport?
Non

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le
nom de l'agent de financement et le montant
du soutien financier non PBF supplémentaire
qui a été obtenu par le projet.
Eﬀet catalytique (non ﬁnancier) : Le projet
a-t-il permis ou créé un changement plus
important ou à plus long terme dans la
construction de la paix?

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases
de référence? Oui
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou
d'autres collectes de données communautaires? Oui

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):
14000
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois,
décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de
1500 caractères): Non applicable, le projet est à la
phase de demarage
Nom de donnateur: Montant ($):

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet
catalytique (non-financier)
Veuillez limitez vos réponses à 3000 caractères

16

Aucun eﬀet catalytique
Peu d’eﬀet catalytique
Eﬀet catalytique important
Eﬀet catalytique très important
Je ne sais pas
Trop tôt pour savoir
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la
mise en œuvre du projet que vous souhaitez
partager, y compris sur les besoins en capacité
des organisations bénéficiaires? (Limite de
1500 caractères)
Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou nonfinanciers en raison de la pandémie COVID-19. CETTE SECTION EST OPTIONELLE
1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés
au COVID-19. $
2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de
conséquences financières.
3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et
inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :
☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):
Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e.
comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse
positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)
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