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0. SI G L ES E T A B R E V I A T I O NS
AFEPABU
BINUB
CAFOB
CCP
CEA
CEDEF
CIRGL
CNG
CSCP
DDR
FAS
IA
OF
ONG
ONGI
ONU
OSC
PBF
PNG
RSS
S.G.
SOFEPA
UNFPA
UNIFEM
UNSC R1325
UNSCR1820
VBG
VIH

: Association des Femmes Parlementaires du Burundi
: Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi
: Collectif des Associations et ONG Féminines du Burundi
: Commission de Consolidation de la Paix
&RPPLVVLRQ(FRQRPLTXHG¶$IULTXH
&RQYHQWLRQVXUO¶(OLPLQDWLRQGH7RXWHV)RUPHVGH'LVFULPLQDWLRQ
jO¶(JDUGGHODIHPPH
: Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs
: Conseil National Genre
: Cadre Stratégique de Consolidation de la Paix
: Démobilisation, Désarmement et Réintégration
: Femme Africa Solidarité
: International Alert
: Organisations Féminines
: Organisation non gouvernementale
: Organisation internationale non gouvernementale
: Organisation des Nations Unies
: Organisations de la Société Civile
: Peacebuilding Fund
: Politique Nationale Genre
: Réformes du Secteur de Sécurité
: Secrétaire Général
: Solidarité des Femmes Parlementaires
: Fonds des Nations Unies pour la Population
: Fonds des Nations Unies pour le Développement de la Femme
: Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les
femmes, la paix et la sécurité
: Résolution 1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les
violences sexuelles
: Violences Basées sur le Genre
9LUXVG¶,PPXQRGpILFLHQFH+XPDLQH
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I. Introduction générale
La Résolution 1325, adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2000
est un instrument important, simple mais suffisamment explicite. Elle est devenue, sur le plan
mondial un texte juridique de référence qui rappelle instDPPHQW O¶LPSRUWDQFH GH OD
participation des femmes dans la prévention, le règlement des conflits et la consolidation de la
paix. Elle souligne que « si les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles
pWDLHQW PLHX[ FRPSULV V¶LO H[LVWDLt des arrangements institutionnels efficaces pour garantir
leur protection et si les femmes participaient pleinement au processus de paix, le maintien et
la promotion de la paix et de la sécurité internationales seraient facilités ». Elle fait référence à
G¶DXWUHV LQVWUXPHQWV WHOV TXH OD &RQYHQWLRQ VXU O¶(OLPLQDWLRQ GH WRXWHs les Formes de
'LVFULPLQDWLRQ j O¶(JDUG GHV )HPPHV   OH 3DFWH ,QWHUQDWLRQDO VXU OHV 'URLWV &LYLOV HW
Politiques   OD &KDUWH $IULFDLQH GHV 'URLWV GH O¶+RPPH HW GHV 3HXSOHV« D¶DXWUHV
résolutions sont même nées après soit pour la compléter ou pour la renforcer. &¶HVW le cas des
Résolutions 1820 (19 juin 2008) sur les violences sexuelles en situation de conflits, la
Résolution 1888 (30 septembre2009), la Résolutions 1889 (5 octobre2009) et la Résolution
1960 (décembre 2010). Comme la Résolution 1325 a été adoptée deux mois après la signature
des AFFRUGVGHSDL[G¶$UXVKD DRW G¶DXFXQVFURLHQWTXHO¶DWWLWXGHDGRSWpHSDUOHV
femmes burundaises pendant la période des conflits et durant les négociations de paix aurait
LQVSLUpO¶DGRSWLRQGHOD5ésolution par le Conseil de Sécurité.
Le contenu de la Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité est principalement
articulé sur 4 axes : la participation ; la prévention, la protection et le relèvement. La
UHVSRQVDELOLWp GH VD PLVH HQ °XYUH LQFRPEH DXx Gouvernements respectifs et au Secrétaire
Général des Nations Unies.
A u niveau de la participation, le Conseil de Sécurité demande entre autres aux Etats de faire
en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions
dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention,
la gestion et le règlement des différends. Les femmes doivent ainsi participer à toutes les
mesures de maintien et de consolidation de la paix.
A u niveau de la prévention, la Résolution propose entre autres que le personnel des
opérations de maintien de la paix reçoive une formation spécialisée au sujet de la protection et
des besoins particuliers des hommes et des femmes. Les programmes nationaux quant à eux
doivent comprendre des acWLYLWpVGHVHQVLELOLVDWLRQDX9,+VLGDjO¶LQWHQWLRQ du personnel des
forces militaires et de la police civile qui se prépare à un déploiement.
A u niveau de la protectionOD5pVROXWLRQGHPDQGHHQWUHDXWUHVG¶DGRSWHUGHVPHVXUHV
garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites
filles, en particulier dans les domaines de la Constitution, du système électoral, de la police et
GX V\VWqPH MXGLFLDLUH (OOH REOLJH OHV (WDWV GH PHWWUH ILQ j O¶LPSXQLWp HW GH SRXUVXivre en
MXVWLFHFHX[TXLVRQWDFFXVpVGHJpQRFLGHGHFULPHFRQWUHO¶KXPDQLWpHWGHFULPHVGHJXHUUH\
compris toutes les formes de violences sexistes et autres contre les femmes et les petites filles
et à exclure si possible ces crimes du bénéfice des mesXUHVG¶DPQLVWLH
A u niveau du relèvement, la Résolution 1325 demande aux Etats de tenir compte des
besoins particuliers des femmes et des filles lors du rapatriement, de la réinstallation en vue
du relèvement, de la réinsertion et de la reconstruction après les conflits. Elle demande aux
(WDWVG¶DGRSWHUGHV PHVXUHV G¶DSSXL GHVLQLWLDWLYHVGHSDL[SULVHV SDUOHVJURXSHVORFDX[GH
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femmes et les processus locaux de règlement des différends et qui font participer les femmes à
WRXVOHVPpFDQLVPHVGHPLVHHQ°XYre des accords de paix.
Lors de sa déclaration du 27 Octobre 2005, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a appelé
les États membres et le Système des Nations Unies à élaborer et à PHWWUHHQ°XYUHGHVSODQV
G¶DFWLRQVXUOD5pVROXWLRQTXLVHURQWO¶un des moyens pour garantir la volonté politique,
O¶DFFqVDX[UHVVRXUFHVHWODFRUHVSRQVDELOLWpGDQVODPLVHHQ°XYUHGHOD5pVROXWLRQ/DPLVH
HQ°XYUHGHVSODQVG¶DFWLRQGRLWSHUPHWWUHDX[SD\VHQVLWXDWLRQGHFRQIOLWRXGHSRVWFRQIOLW
GH PHWWUH HQ °XYre une réponse multisectorielle et coordonnée dans le temps, avec une
LPSOLFDWLRQ DFWLYH GX *RXYHUQHPHQW HW GH WRXV OHV DFWHXUV °XYUDQW GDQV OH FDGUH GH FHWWH
Résolution
,,&RQWH[WHGHODPLVHHQ°XYUHGHOD5pVROXWLRQjODYHLOOHGHO¶DGRSWLRQGXPlan
G¶$FWLRQ1DWLRQDOGHVD PLVHHQ°XYUHDX%XUXQGL
Le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix a bien pYROXpMXVTX¶j
la tenue des élections libres et démocratiques respectivement en 2005 et en 2010. Pendant tout
FHSURFHVVXVOHVIHPPHVEXUXQGDLVHVRQWGpPRQWUpOHXUGpWHUPLQDWLRQj°XYUHUSRXUODSDL[
HWOHXUYRORQWpG¶rWUHDVVRFLpHVGDQVOHVRUJDQHVGHSrise de décision en tant que citoyennes à
part entière. Le Gouvernement a déjà traduit sa volonté de soutenir la protection et la
promotion des femmes et des filles, et actuellement, des avancées significatives dans ce sens
sont déjà enregistrées.
Sur le plan politique et institutionnel, lH %XUXQGL GLVSRVH G¶XQ © Ministère de la Solidarité
Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre » et G¶XQH'LUHFWLRQ*pQpUDOHGH
la PromRWLRQGHOD)HPPHHWGHO¶(JDOLWpGHV*HQUHVHQVRQVHLQ. Il a transmis en janvier 2008
tous ses UDSSRUWVVXUODPLVHHQ°XYUHGHOD&('() dont le prochain est attendu pour 2013.
/¶(WDW EXUXQGDLV D pJDOHPHQW pODERUp XQH VWUDWpJLH QDWLRQDOH GH OXWWH FRQWUH OHV YLROHQFHV
sexuelles, et une nouvelle Politique Nationale Genre 2011-2025 est en cours G¶pODERUDWLRQ
Dans le draft GX &6/3 GHX[LqPH JpQpUDWLRQ O¶LQWLWXOp GH O¶D[H  LQFOXW FODLUHPHQW OD
SURPRWLRQGHO¶pJDOLWpGHJHQUH D[H 1 5HQIRUFHPHQWGHO¶(WDWGHGURLWFRQVROLGDWLRQGHOD
ERQQH JRXYHUQDQFH HW SURPRWLRQ GH O¶pJDlité du genre), ce qui est une grande avancée par
UDSSRUWDX&6/3,/HSODQG¶DFWLRQGHODPLVHHQ°XYUHGHOD5pVROXWLRQHVWXQDXWUH
LQVWUXPHQW LPSRUWDQW TXL YLHQW V¶DMRXWHU à ces outils et dont le Burundi doit se doter pour
avancer son action en faveur de la promotion et de la protection des droits humains des
femmes et des filles.
En ce qui est du cadre légal, le Burundi a, comme déjà mentionné plus haut, adhéré à la
majorité des instruments internationaux garantissant et protégeant les droits humains, y
compris la CEDEF, et ces instruments sont pour la plupart intégrés dans la Constitution
Burundaise. Il a promulgué un nouveau code pénal prévoyant de plus lourdes peines pour le
crime de viol.
6¶DJLVVDQWGHODSDUWLFLSDWLRQGHVIHPPHVOD&RQVWLWXWLRQJDUDQWLWXQTXRWDG¶DXPRLQV
GHIHPPHVDXVHLQGX*RXYHUQHPHQWGHO¶$VVHPEOpH1DWLRQDOHHWGX6pQDW/DORLpOHFWRUDOH
quant à elle étend le système de quota au niveau des conseils communaux.
Avec les élections de 2010, le Burundi a effectué son entrée dans sa deuxième législature post
conflit avec de nouvelles institutions dans lesquelles les femmes sont mieux représentées
TX¶DYDQW$LQVLjO¶LVVXHGHFHVpOHFWLRQVOH%XUXQGLVHUHWURXYHSDUPLOHVSD\Venregistrant
au niveau mondial la meilleure représentation des femmes dans les positions électives, avec
38GHIHPPHVDX*RXYHUQHPHQWDXVpQDWHWjO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH
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Le Gouvernement reconnaît que malgré toutes ces avancées, des nouveaux et nombreux défis
SHUVLVWHQW HQ PDWLqUH GH  SURPRWLRQ GH O¶pJDOLWp GH JHQUH HQ SDUWLFXOLHU GDQV OH FDGUH GH OD
FRQVROLGDWLRQGHODSDL[HWTX¶LOHVWLPSRUWDQWGHPHWWUHXQIUHLQDX[REVWDFOHVpYHQWXHOVDX[
progrès souhaités.
/¶(WDW EXUXQGDLV GRLW HQ HIfet faire face aux cas de violences basées sur le genre et en
particulier les viols de plus en plus nombreux. En ce qui est de la place de la femme dans la
prise de décision, le quRWDG¶DXPRLQVGHVIHPPHVGHYUDSRXUOHPLHX[ V¶pWHQGre les
conseils collinaires où la représentation des femmes est encore à 17%. Il devra aussi
V¶pWHQGUH j FHUWDLQV GRPDLQHV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH HW WHUULWRULDOH GDQV OH V\VWqPH
judiciaire et dans les corps de défense et de sécurité.
Il est nécessaire que les politiques et programmes des ministères sectoriels intègrent le genre,
et TXHOHXUPLVHHQ°XYUHréponde équitablement aux besoins spécifiques des femmes et des
hommes. Il importe que les femmes tirent plus profit des efforts de consolidation de la paix,
de reconstruction et de relèvement économique. Elles doivent encore plus être facilitées au
sujet de l¶DFFqV DX[ VHUYLFHV VRFLDX[ GH EDVH en reconnaissant que les mesures visant la
VXSSUHVVLRQ GX PLQHUYDO DX VHLQ GH O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH HW OD JUDWXLWp Ges soins aux
femmes enceintes et des accouchements, ainsi que les soins aux enfants de 0 à 5 ans prises
par le Gouvernement du Burundi ont eu des effets positifs dans le domaine de la scolarisation
et des soins de santé des mères et des enfants.
I I I. PouUTXRL XQ SODQ G¶DFWLRQ SRXU OD PLVH HQ °XYUH GH OD 5pVROXWLRQ  DX
Burundi
(Q PrPH WHPSV TXH VRQ pODERUDWLRQ UpSRQG j O¶DSSHO GX &RQVHLO GH 6pFXULWp GHV 1DWLRQV
8QLHV GDQV VD GpFODUDWLRQ GpMj PHQWLRQQpH FH SODQ G¶DFWLRQ D pWp FRQoX  GDQV OD OLJQH Ges
priorités gouvernementales nationales et internationales qui sont reflétées notamment dans les
documents de politique nationale comme la Vision 2025, le Cadre Stratégique de Lutte contre
la Pauvreté, 2ème génération, et la version révisée de la Politique Nationale Genre.
En adoptant ce plan, le Gouvernement burundais V¶HQJDJH pour ODPLVHHQHQ°XYUH de la
Résolution 1325 au Burundi et pour rendre périodiquement compte, au niveau national et
international des réalisations par rapport à cette résolution et sur la situation des femmes et
des filles en rapport avec les questions de consolidation de la paix et de développement.
$XVRUWLUG¶XQHGXUHH[SpULHQFHGHFRQIOLWDUPpD\DQWGpVRUJDQLVpOHV\VWqPHVRFLDOSROLWLTue,
économique et culturel, le Gouvernement du Burundi compte ainsi y mettre toute sa volonté
pour mobiliser toute la nation afin que le pays reparte sur des bases solides.
/¶DFFRPSDJQHPHQW GH OD FRPPXQDXWp LQWHUQDWLRQDOH  VSpFLDOHPHQW j WUDYHUVOH SURJUDPPH
de consolidation de la paix et de développement, ainsi que la coopération régionale et
LQWHUQDWLRQDOHDJLVVDQWHGRQWLOEpQpILFLHOXLRIIUHQWODFKDQFHG¶rWUHSDUPLOHV premiers pays
du monde jVHGRWHUG¶XQSODQG¶DFWLRQQDWLRQDOTXLPHWjO¶DJHQGDQDWLRQDOHWLQVWLWXWLRQQHO
toutes les préoccupations et priorités des femmes sur les questions liées à la paix et la sécurité.
/HSODQG¶DFWLRQRIIUH également une opportunité au Gouvernement de conscientiser tous les
acteurs sur les impératifs de prévention des effets des conflits sur les femmes et les filles, de
protection des femmes et des filles des violences basées VXU OH JHQUH HW G¶DXWUHV PXOWLSOHV
conséquences néfastes, de participation des femmes et des filles dans les instances de prise de
décisions relatives à la consolidation de la paix et au relèvement économique ainsi que sur la
nécessité de promotion de leurs droits à jouir autant que les hommes des fruits du
développement post conflit.
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/H SODQ G¶DFWLRQ QDWLRQDO GH OD PLVH HQ °XYUH GH OD 5pVROXWLRQ SUpVHQWH SOXVLHXUV
DYDQWDJHV ,O SUHQG WRXWH VRQ LPSRUWDQFH HQ FH VHQV TX¶LO GRLW SHUPHWWUH HQWUH DXWUHV GH
UHOHYHUOHGpILHQPDWLqUHG¶LQIRUPDWLRQHWGHVHQsibilisation sur la Résolution, peu connue par
les institutLRQV FRQFHUQpHV SDU VD PLVH HQ °XYUH GH FUpHU XQ HVSDFH G¶DQDO\VH FULWLTXH HW
constructive sur la situation de la femme et de la fille burundaises, en particulier dans les
aspects relatifs à la paix et à la sécurité, de canaliser de façon cohérente et coordonnée les
LQWHUYHQWLRQV GHV SDUWHQDLUHV GH PHWWUH VXU SLHG GHV V\VWqPHV GH PLVH HQ °XYUH VXLYL
pYDOXDWLRQHWUDSSRUWDJHHWG¶DVVXUHUXQHPRELOLVDWLRQHIILFLHQWHGHVUHVVRXUFHV Enfin, le plan
G¶DFWLRQQDWLRQDOGHOD5VHYHXWXQRXWLOGHUHVSRQVDELOLVDWLRQFODLUHGHWRXVOHVDFWHXUV
TX¶HOOHLQWHUSHOOH
,93URFHVVXVG¶pODERUDWLRQGX3ODQG¶DFWLRQ
&HSODQG¶DFWLRQHVWXQDERXWLVVHPHQt des réflexions menées par le Ministère ayant le genre
dans ses attributions, en collaboration avec les Ministères de la Défense, de la Sécurité
3XEOLTXHGHO¶$JULFXOWXUHGHV5HODWLRQV([WpULHXUHV0LQLVWqUHHQFKDUJHGHOD3ODQLILFDWLRQ
Ministère de la Justice, le Parlement, différents partenaires, des Agences des Nations Unies et
des organisations internationales et de la Société Civile TXL °XYUHQW GDQV OH GRPDLQH GH OD
protection et de la promotion des droits des femmes et des filles dans les situations de conflits
et de post conflits.
Le processus de son élaboration qui a débuté en juin 2007 est passé par plusieurs étapes qui
RQW pWp PDUTXpHV SDU O¶LPSOLFDWLRQ DFWLYH, aux cotés du Gouvernement et des agences des
1DWLRQV 8QLHV GRQW O¶218)(00(6 de certains acteurs, notamment les organisations
internationales comme Femmes Africa Solidarité (FAS) et Alert International, les
organisations de la société civile, en particulier Dushirehamwe, CAFOB, le Réseau des
Femmes et alliées artisans de la paix, O¶$VVRFLDWLRQ GHV )HPPHV 5DSDWULpes du Burundi
(AFRABU), etc.
(Q GpFHPEUH  GDQV XQ DWHOLHU RUJDQLVp GDQV OH FDGUH GX SURMHW G¶pODERUDWLRQ GHV SODQV
G¶DFWLRQGDQVOHVSD\VGHODVRXVUpJLRQ 5ZDQGD%XUXQGLHW5'& appuyé par FAS et qui a
rassemblé plusieurs acteurs du Gouvernement, de la Communauté internationale et de la
Société Civile Burundaise, une étape importante a été franchie avec le lancement officiel du
&RPLWpGH3LORWDJHSRXUO¶pODERUDWLRQGX3ODQG¶DFWLRQHWOHVXLYLGHVDPLVHHQ°XYUH&¶HVW
en avril 2009 que le prHPLHU GUDIW GX 3ODQ G¶$FWLRQ 1DWLRQDO GH OD PLVH HQ °XYUH GH OD
Résolution 1325 a été élaboré par le comité de pilotage DSUqVODSUpVHQWDWLRQG¶XQHpWXGHVXU
O¶pWDW GHV OLHX[ GH VD PLVH HQ °XYUH GpILV HW SHUVSHFWLYHV HQ PDUV  ,O D VXELW GHV
réactualisations, en particulier en Avril 2011.
8Q DXWUH pYpQHPHQW LPSRUWDQW j UHOHYHU GDQV FH SURFHVVXV HVW O¶RUJDQLVDWLRQ HQ GDWH GX
23/10/2011 par le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et
GX *HQUH G¶XQH UpXQLRQ GHV SDUWHQDLUHV GX %8581', GRQW O¶REMHFWLI pWDLW  G¶LGHQWLILHU OHV
VRXUFHVGHILQDQFHPHQWGLVSRQLEOHVHWSRWHQWLHOVSRXUODPLVHHQ°XYUHGX3ODQG¶DFWLRQGHOD
Résolution 1325. Les partenaires présents, après avoir donné des recommandations en vue de
O¶DPpOLRUDWLRQ GX 3ODQ G¶DFWLRQ RQW FRQILUPp OHXU GLVSRVLWLRQ j DSSX\HU VD PLVH HQ °XYUH
DVVXUDQWTX¶LOVSUpFLVHUDLHQWOHXUVFRQWULEXWLRQVDXVVLW{WTXHOHSODQG¶DFWLRQVHUDLWDGRSWpSDU
le Gouvernement.
/HSUpVHQWSODQG¶DFWLRQ TXLV¶pWHQGVXUDQVest construit autour de 8 axes prioritaires :
- $[H,3URPRWLRQGHOD5pVROXWLRQSRXUVDPLVHHQ°XYUH
7

-

Axe II : Egalité et Equité en matière de participation des hommes et des femmes dans
les postes de prise de décisions « participation et empowerment des femmes »
AXE III : Renforcement des mécanismes de protection des droits des femmes en
période de conflit et post conflit
AXE IV : Réformes législaWLYHVHQIDYHXUGHO¶pJDOLWpGHJHQUH
AXE V : Prise en compte des droits et besoins des femmes et des filles dans les
programmes post conflit
AXE VI : Prise en compte des droits et besoins des femmes et des filles dans la justice
post conflit
AXE VII : Participation effective des femmes dans les processus de négociation de
paix et opérations de maintien de la paix
AXE VIII &RRUGLQDWLRQGHODPLVHHQ°XYUHGHOD55

90pFDQLVPHGHPLVHHQ°XYUH
$XFRXUVG¶XQDWHOLHUTXLDSHUPLVOHODQFHPHQWGHO¶pODERUDWLRQGXSODQG¶DFWLRQXQ&RPLWp
de pilotage a été mis en place pour piloter son élaboration. Ce comité va être actualisé. Il va
inclure quelques acteurs clés dont certains ministères particulièrement concernés par la mise
HQ°XYUHGXSODQG¶DFWLRQGHVDJHQFHVGHV1DWLRQV8QLHVHWGHVRUJDQLVDWLRQVGHOD6RFLpWp
civile. Mais différents autres acteurs seront régulièrement consultés pour prendre en compte
les contributions des intervenants dans tous les secteurs relatifs aux différents axes du plan
G¶DFWLRQ
Des termes de Référence définissant les résultats attendus du comité de pilotage et de ses
membres seront élaborés.
Le Comité de Pilotage est nommé et présidé par le Ministère de la Solidarité Nationale, des
Droits de la Personne Humaine et du Genre, et coprésidé par ONUFEMMES.
8QH DVVRFLDWLRQ GH OD 6RFLpWp &LYLOH SDUWLFXOLqUHPHQW DFWLYH GDQV OD PLVH HQ °XYUH GH OD
Résolution fait partie du bureau et en assure le secrétariat.
Il est proSRVp TX¶j FRWp GX 0LQLVWqUH D\DQW HQ FKDUJH OH JHQUH VRQW DXVVL  PHPEUHV GH FH
Comité :
Le Ministère de la Justice
Le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.
Le Ministère de la Sécurité Publique
/H0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHHWGHO¶(OHYDJH
Le Ministère du Développement Communal,
Le Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique
/H0LQLVWqUHGHO¶(QVHLJQHPHQWGH%DVHHW6HFRQGDLUHGHO¶(QVHLJQHPHQWGHVPpWLHUVGHOD
)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOHHWGHO¶$Ophabétisation.
/H0LQLVWqUHGHO¶LQWpULHXU
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération internationale.
$FRWpG¶218)(00(6OHVDXWUHV$JHQFHVGHV1DWLRQV8QLHVUHSUpVHQWpHVVRQWOH318'OD
FAO, UNESCO et le HCR
Les organisations panafriFDLQHVVRQWUHSUpVHQWpHVSDUO¶8QLRQ$IULFDLQHHWOD&,5*/
8QFROOHFWLIGHV$VVRFLDWLRQVLPSOLTXpHVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHOD5HVWUHSUpVHQWp
dans le comité. Trois associations déléguées le représentent.
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/H FRPLWp HVW GRWp G¶XQH FHOOXOH SHUPDnente qui assure le suivi au quotidien de la mise en
°XYUHGHOD5pVROXWLRQ
V I3UpVHQWDWLRQGXSODQG¶DFWLRQQDWLRQDOSRXUODPLVHHQ°XYUHGHOD5

V I.1. Objectif VGX3ODQG¶$FWLRQ
Objectif global
Promouvoir une paix durable qui tient compte de la pleine participation des femmes et qui
intègre la démarche sexo-spécifique dans les différents domaines de la vie nationale
(politique, économique et social).

Objectif spécifique
$VVXUHUO¶LPSOLFDWLRQGHVIHPPHVHWODSULVHHQFRPSWHGHVGURLWVHWGHs besoins spécifiques
des femmes et des petites filles en situation de conflits et de post-conflits dans les
programmes de consolidation de la paix et de relèvement économique.

Objectifs intermédiaires
1. 3URPRXYRLUO¶DSSURSULDWLRQ de la Résolution1325 par le Gouvernement, les partenaires
et les communautés comme un outil de responsabilisation, de plaidoyer et de
négociation
2. 0HWWUH HQ SODFH HWRX UHQIRUFHU OHV PpFDQLVPHV JDUDQWLVVDQW O¶pOLPLQDWLRQ GH WRXWH
forme GHGLVFULPLQDWLRQjO¶pJDUGGHVILOOHVHWdes femmes
3. Mettre en place des mécanismes de lutte contre les VBG et une justice post transition
intégrant le genre
4. Améliorer le cadre légal et institutionnel burundais de façon à les rendre plus
favorables à une jouissance équitable pour les hommes et les femmes des droits
humains reconnus par les instruments internationaux ratifiés par le Burundi
5 Promouvoir la participation des femmes et la prise en compte des besoins des femmes
et des filles dans les programmes de reconstruction, de réinsertion et de relèvement
6 Assurer la participation des femmes et la prise en compte des besoins des femmes et
des filles dans les mécanismes de justice transitionnelle
7 Garantir la prise en charge pour les victimes des violences sexuelles commises
pendant et après le conflit.
8. *DUDQWLU O¶pJDOLWp HW O¶pTXLWp HQ PDWLqUH GH SDUWLFLSDWLRQ GHV KRPPHV HW GHV IHPPHV
dans les processus de négociation, de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que
dans les positions diplomatiques
9. Mettre en place des mécanismes de ILQDQFHPHQWGHVXLYLGHFRRUGLQDWLRQG¶pYDOXDWLRQ
HWG¶pFKDQJHVSRXUODPLVHHQ°XYUHGXSODQG¶DFWLRQGHOD5
V I.2. Résultats attendus
1. /H SODQ G¶DFWLRQ QDWLRQDO GH la Résolution 1325 est adopté par le Gouvernement,
disséminé auprès des partenaires et vulgarisées auprès des communautés
2. La R1325 est intégrée dans les politiques et programmes nationaux
3. Les capacités des filles et IHPPHV VRQW UHQIRUFpHV HW OHXU SDUWLFLSDWLRQ V¶DFFURLW
quantitativement et qualitativement
9

4. La constitution, le code électoral et la loi communale garantissent la participation des
femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris le
niveau communal et les positions non électives
5. La participation des femmes et la prise en compte des droits et des besoins des femmes
et des filles dans la justice post-conflit, en particulier en matière de protection contre
les VBG, sont effectives.
6. Le cadre et légal institutionnel burundais comporte les mécanismes et dispositions
nécessaires pour assurer aux femmes et aux hommes une jouissance égalitaire et
équitable des droits civils et politiques, sociaux, économiques et culturels
7. Les femmes sont impliquéeVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPHVGHFRQVROLGDWLRQ
de la paix et de relèvement économique et les besoins des femmes et des filles sont
prises en compte
8. Les femmes sont représentées à 50% dans les mécanismes de justice transitionnelle et
les besoins des femmes et des filles y sont pris en compte
9. Les victimes des violences sexuelles commises pendant et après les conflits sont
assistés.
10. La réparation collective est instaurée aux victimes des violences subies pendant la
guerre.
11. Les femmes et les hommes sont équitablement représentés dans tous les processus de
négociation, de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que dans les positions
diplomatiques
12. Mettre en place des mécanismes de financements, de suivi, de coordination et
d¶pYDOXDWLRQ HWG¶pFKDQJHSRXUODPLVH HQ°XYUHGXSODQG¶DFWLRQ de la R 1325.
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V I I. C adre des Résultats
$[H,3URPRWLRQGHOD5pVROXWLRQSRXUVDPLVHHQ°XYUH
O bjectif
Résultat attendu
A ctivités
O bjectif 1 :
Promouvoir
O¶DSSURSULDWLRQ GH
résolution 1325 par
Gouvernement,
partenaires
et
communautés comme
outil
responsabilisation,
plaidoyer
et
négociation

OD
le
les
les
un
de
de
de

R1 /HSODQG¶DFWLRQ
national
de
la
Résolution 1325 est
adopté
par
le
gouvernement,
disséminé auprès des
partenaires
et
vulgarisées auprès
des communautés

Responsable

Partenaire

Période

Indicateur

1.1. Diffusion GX 3ODQ G¶DFWLRQ Mini Genre
national SRXUODPLVHHQ°XYUHde la
R 1325

NU et OSC

1.2. Traduction en Kirundi et Mini Genre
dissémination de la Résolution
1325

NU
OSC, 2012-2013 Pourcentage de la
administration, 2016
population ayant
ONG
pris connaissance
internationales
de la Res 1325

1.3 FRUPDWLRQ G¶XQ SRRO provincial de Mini Genre
dissémination de la Résolution
1325

NU
OSC, 2012
administration,
ONG
internationales

1.4. Organisation de sessions Mini Genre
G¶LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ
sur la Résolution 1325 pour une
appropriation et une compréhension
commune au niveau national (en
moyenne une session/commune)

NU
OSC, 2012-2016 -Nombre
administration,
sessions
ONG
sensibilisation
internationales
organisées
-Nombre
personnes
touchées
NU
OSC, 2012-2016 -Document
administration,
programme
ONG
disponible
internationales
-Nombre
formations
organisées

1.5. ,QLWLDWLRQHWPLVHHQ°XYUHG¶XQ Mini Genre
SURJUDPPH QDWLRQDO G¶LQIRUPDWLRQ
G¶pGXFDWLRQ HW FRPPXQLFDWLRQ  VXU
la paix et la sécurité humaine

2012-2013 Document adopté
et disponible

Nombre
de
personnes formées
pour
la
dissémination
de
de
de
de
de
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1.6 2UJDQLVDWLRQ G¶XQ YRWH G¶une Mini Genre
5pVROXWLRQ G¶DSSURSULDWLRQ GH OD
R1325

NU,
OSC, 2013
administration,
ONG
internationales

Mise en place et opérationnalisation Mini Genre
de mécanismes locaux de mise en
°XYUHGXSODQG¶DFWLRQGHOD5

NU,
OSC, 1012-2016
administration,
ONG
internationales

R2 : La R1325 est 1.7. ,QWpJUDWLRQ GX 3ODQ G¶DFWLRQ Mini Genre
intégrée dans les dans les politiques sectorielles des Les
autres
politiques
et ministères
ministères
programmes
nationaux
A xe I I : Egalité et équité en
des femmes »
O bjectif
O bjectif 2 :
Mettre en place et/ou
renforcer les mécanismes
JDUDQWLVVDQW O¶pOLPLQDWLRQ
de
toute
forme
de
GLVFULPLQDWLRQjO¶pJDUGGHV
des filles et des femmes

NU
OSC,
administration,
ONG
internationales

2012

Vote réalisé

Nombre
de
politiques
sectorielles ayant
intégré la R1325

matière de participation des hommes et des femmes dans les postes de prise de décisions « participation et empowerment
Résultat attendu
R3 : Les capacités des
des filles et des femmes
sont renforcées et leur
participation
dans
domaines de la vie
QDWLRQDOH
V¶DFFURvW
quantitativement
et
qualitativement

A ctivités
Responsable
2.1. ConstituWLRQG¶une banque Mini Genre
de
données
sur
les
compétences féminines et les
groupes locaux de femmes qui
V¶LPSOLTXHQW
GDQV
OD
prévention et la gestion et la
résolution des conflits

Partenaire
NU et agences
Société Civile
Organisations
Féminines

Période
2011-2016

Indicateur

2.2. Organisation des
Mini Genre
sensibilisations auprès des
Mini Educ
SODQLILFDWHXUVGHO¶pGXFDWLRQHQ
YXHG¶XQH prise en compte
HIIHFWLYHGHO¶pGXFDWLRQGHV
filles dans toutes les écoles du
pays

UNICEF

2012-2016 Le % des filles qui
UpLQWqJUHQW O¶pFROH
augmente

Une banque de
donnés disponible
et accessible
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 )RUPDWLRQ G¶XQ SRRO GH Mini genre
formateurs en genre leadership
transformatif, gestion des
conflits et
participation
politique

NU,

2.4.
Organisation
des Ministère du NU et agences
formations
Genre
Société Civile
en faveur des femmes et filles
Organisations
leaders, dans les domaines
Féminines
suivants : genre leadership
transformatif, gestion des
conflits et
participation
politique

R4 : La constitution, le
code électoral et la loi
communale garantissent
la
participation
des
femmes
à tous les
niveaux et dans tous les
secteurs
de
la
vie
nationale, y compris le
niveau communal et les
positions non électives

2012

2012-2016 Nombre
formations
organisées

de

Nombre
de
modules sur des
thèmes
transformatifs
produit
Nombre
de
sessions
2014-2016 Nombre
de
séances organisées
j O¶HQGURLW GHV
acteurs politiques

2.5. Organisation de sessions Mini Genre
de sensibilisation en faveur des
dirigeants des partis politiques
HQ YXH G¶XQH PHLOOHXUH
participation des femmes dans
les organes de direction et sur
les listes électorales

Partis
politiques,
NU et agences
Formateurs
qualifiés,
société civile

2.6 Initiation ou révision de
lois et/ou règlements en vue
G¶pWHQGUH OH TXRWD G¶DX PRLQV
30% des femmes au niveau des Le GVT
conseils collinaires et des Le Parlement
postes
non
électifs
de

Associations
2011-2013 Nombre de textes
des
femmes
révisés ou initiés
parlementaires
pour
favoriser
Partis
O¶DFFURLVVHPHQW GH
politiques, NU,
la
participation
société civile
des femmes
13

O¶DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH HW
territoriale ainsi que des
secteurs de la justice et des
corps de défense et de sécurité

A X E I I I : Renforcement des mécanismes de protection des droits des femmes en période de conflits et post conflits
O bjectif
Résultat attendu
A ctivités
Responsabl
Partenaire
Période
e
R5 : La participation des 3.1. Mise en place et Mini G enre Population,
2011O bjectif3 :
Mettre en place des femmes et la prise en opérationnalisation
de et
Mini comité
de 2012-2016
mécanismes de lutte contre compte des droits et des mécanismes
réguliers
de Sécurité
sécurité, OF et
les VBG et une justice post besoins des femmes et des dialogue entre intervenants en
administration
transition intégrant le genre filles dans la justice post- matière de sécurité et la
conflit, en particulier en population au niveau local et
matière de protection national sur les violences
contre les VBG,
sont basées sur le genre
effectives.

3.2. Conduite une étude sur les Mini Genre
effets des conflits armés sur la
femme et la fille

NU et agences, 2012
OSC
Minisécurité,
Mini éducation

Indicateur
Nombre
de
mécanismes
initiés
Existence
de
rapports
trimestriels sur la
situation
des
droits des femmes
et des filles
Nombre
de
femmes
dénonçant
les
violences
dont
elles
sont
victimes

Le document de
O¶pWXGH
HVW
disponible
Les besoins séxospécifiques
des
femmes et filles
sont identifiés
14

3.3.Formation des membres Mini Genre
des corps de défense et de
sécurité
,
des
leaders
communautaires, des leaders
des OSC et des organisations
de défense des droits humains
sur les instruments nationaux
et internationaux de protection
des droits des femmes et des
filles et autres groupes
vulnérables en période de
conflits et de post conflits
3.4. Mise en place et/ou gouverneme
renforcement
et nt
opérationnalisation
des
mécanismes de protection
spéciale en faveur des femmes
et filles contre les violences
basées sur le genre.

3.5. Initiation et mise en Mini
°XYUH G¶XQ SURJUDPPH GH sécurité
sensibilisation
en vue du minidac
recrutement des filles dans les
corps de défense et de sécurité

NU et agences,
OSC
Minisécurité,
Mini éducation

2012-2016 Nombre
sessions
Nombre
personnes
formées

de
de

2012-2016

Nombre
de
mesures spéciales
à la protection des
femmes
proposées
et
appliquées

Mini
Genre, 2012-2016
et Mini
Sécurité
Mini Défense
NU,
OSC,
Administration

Nombre de filles
enrôlées
par
catégorie

3.6 Adoption et ratification du Mini
protocole sur le trafic des êtres justice/parle

NU et agences,
OF

UN, donateurs, 2013
amis
de
la

Nombre
G¶LQIUDVWUXFWXUHV
G¶DFFXHLO PLVHV
en place

Protocole ratifié
et appliqué
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humains.

ment

Mini
3.7 Mise en place et justice/parle
opérationnalisation G¶XQHXQLWp ment
LQWHUPLQLVWpULHOOHG¶H[SHUWVVXU
O¶H[SORLWDWLRQO¶HVFODYDJHOHV
abus sexuels et le trafic des
femmes et filles
A X E I V 5pIRUPHVOpJLVODWLYHVHQIDYHXUGHO¶pJDOLWpGHVJHQUHV
O bjectif
Résultat attendu
A ctivités
Responsabl
e
R6 : Le cadre et légal 4.1&RQGXLWHG¶XQHétude
O bjectif 4 :
M ini genre
A méliorer le cadre légal institutionnel burundais QDWLRQDOHVXUO¶LPSDFWde
et
institutionnel comporte les mécanismes O¶DEVHQFHG¶XQHORLpFULWHVXU
burundais de façon à les et dispositions nécessaires les successions, les régimes
rendre plus favorables à pour assurer aux hommes matrimoniaux et les libéralités
une jouissance équitable et aux femmes une sur les hommes, les femmes et
pour les hommes et les jouissance égalitaire et la communauté ainsi que la
femmes
des
droits équitable des droits civils, YDOHXUDMRXWpHGHO¶H[LVWHQFH
humains reconnus par les politiques et économiques G¶XQHWHOOHORL
et culturels
instruments
internationaux
ratifiés
4.2. Organisation en faveur des M ini G enre
par le Burundi
acteurs
clé
(hommes
politiques,
magistrats/juges,
administratifs
au
niveau
provincial et local, les leaders)
communautaires et des OSCs
GHV VpDQFHV G¶LQIRUPDWLRQ de
sensibilisation et de plaidoyer
en faveur de la promulgation
de la loi sur les successions,
les régimes matrimoniaux et
les libéralités en se basant sur
OHVUpVXOWDWVGHO¶pWXGH
4.3
Promulgation
et Gouverneme

R1325, OF
UN, donateurs,
amis
de
la 2012-2016
R1325, OF

Partenaire

Période

UN, donateurs, 2012
amis
de
la
R1325, OF

UN, donateurs,
amis
de
la
R1325, OF

Mini

2012-2015

Genre, 2013

/¶XQLWp HVW HQ
place
et
opérationnelle

Indicateur
Rapport de
O¶pWXGHGLVSRQLEOH

Nombre de
séances
organisées
Nombres de
personnes ayant
bénéficié des
séances

([LVWHQFHG¶XQH
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application
la loi sur les nt
successions,
les
régimes Parlement
matrimoniaux et les libéralités
au Burundi

Mini
justice
parlement, OF,
OSC, NU et ses
agences

4.4.
Promulgation
et Gouverneme Mini
Genre, 2012-2014
DSSOLFDWLRQ G¶XQH
loi ntMini
justice
spécifique
réprimant
les Parlement
parlement, OF,
violences basées sur le genre et
OSC, NU et ses
prenant en compte le protocole
agences, CIRGL
sur la prévention et la
répression de la violence
sexuelle contre les femmes et
les enfants dans la région des
grands lacs.
4.5. Ratification et diffusion du Parlement/m NU,
CSO, 2013 ±
protocole de Maputo
en ini genre
ONGI, OF
2014
conformité
avec
les
dispositions de la Constitution
burundaise
A X E V : Prise en compte des droits et besoins des femmes et des filles dans les programmes post conflit
O bjectifs
Résultat attendu
A ctivités
Responsabl
Partenaire
e
O bjectif 5 :
R7 : Les femmes sont 5.2 Constitution G¶une base de Mini Genre NU, ONGI, OF
Promouvoir la
impliqués dans la mise en données désagrégée par sexe et
participation des femmes et
°XYUH
GHV
OHV autres diversités tenant compte
la prise en compte des
programmes
de de toutes les catégories de
besoins des femmes et des
consolidation de la paix et sinistrés (REDEX)
filles dans les programmes
de
relèvement
de reconstruction de
réinsertion et de relèvement économique et les besoins
des femmes et des filles
sont pris en compte

Période
2012

loi régissant les
successions, les
régimes
matrimoniaux et
les libéralités au
Burundi
Loi promulguée
et appliquée

Protocole adopté
et appliqué

Indicateur
Base de données
désagrégées par
sexe réalisée
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5.1. Élaboration et mise en
°XYUH GH SURJUDPmes et
projets de réinsertion et de
réhabilitation des rapatriés,
déplacés et ex combattantes,
selon une perspective sexospécifiques

Mini Genre

A X E V I : Prise en compte des droits et besoins des femmes et des filles dans la justice post conflit
O bjectifs
Résultat attendu
A ctivités
Responsabl
e
R8 : Les femmes sont
6.1. Formation des juges des Mini genre
O bjectif 6 :
différentes juridictions sur la Mini Justice
Assurer la participation représentées à 50% dans
des femmes et la prise en les mécanismes de justice perspective sexo-spécifique et
la lutte contre les VBG
compte des besoins des transitionnelle et les
femmes et des filles dans besoins des femmes et des
les mécanismes de justice filles y sont pris en
compte
transitionnelle
O bjectif 7:
a. G arantir la prise en
charge pour les victimes
des violences sexuelles
commises pendant
/et
après les conflits

R9 : Les victimes des
violences subies
pendant/après la guerre
sont assistées.

6.2. Intégration de la perspective Mini genre
sexo ± spécifique et de clauses
garantissant une représentation
paritaire des hommes et des
femmes dans les lois régissant
les mécanismes de justice
transitionnelle

NU, ONGI, OF,
Nombre
de
OSC,
2012- 2016 programmes
et
O¶DGPLQLVWUDWLRQ
projets
initiés
tenant compte des
besoins
des
femmes rapatriées
et déplacées

Partenaire

Période

NU, ONGI, OSC 2012-2016

NU, ONGI, OF, 2012
OSC

7.1. &RQGXLWH G¶XQH pWXGH Gouverneme NU, ONGI, OF, 2013-2014
nationale sur les violences nt
OSC
sexuelles et sur la traite des
jeunes filles en période de
conflit et post conflit
7.2. )DFLOLWDWLRQ GH O¶DFFqV GHV Mini justice NU, ONGI, OF, 2012-2016
femmes aux tribunaux

Indicateur
Nombre
sessions
organisées
Nombre
personnes
formées

de
de

Nombre
de
femmes
participantes
dans
les
mécanismes
de
justice
transitionnelle
Etude exhaustive
réalisée
et
exploitée
Le
taux
de
fréquentation et la
participation
des
femmes dans les
tribunaux
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8Q IRQGV G¶DVVLVWDQFH DX[ Gouverneme NU, ONGI, OF,
victimes
des
violences nt
sexuelles est disponible.
R10 :
La
réparation
collective est instaurée
aux
victimes
des
violences
sexuelles
commises pendant la
guerre

0LVH VXU SLHG G¶XQ IRQG GH Mini genre
réparation
collective
aux Justice,
victimes des abus et des viols
subis pendant la guerre

2012-2016

Nombre de cas
soutenus par le
fonds

NU, Bailleurs de 2012-2016
fonds

Nombre
de
préjudice réparé
au niveau national

A X E V I I : Participation effective des femmes dans les processus de négociation de paix et opérations de maintien et de consolidation
O bjectifs
Résultat attendu
A ctivités
Responsabl
Partenaire
Période
e
R10 : Les femmes et les 8.1. &RQGXLWH G¶XQH pWXGH Gouverneme NU, ONGI, OSC 2012
O bjectif 8:
sont diagnostic sur la participation nt
*DUDQWLU O¶pJDOLWp HW hommes
O¶pTXLWp HQ PDWLqUH GH équitablement représentés des femmes dans les processus
participation des hommes dans tous les processus de et initiatives de négociation, de
et des femmes dans les négociation, de maintien maintien et de consolidation
processus de négociation, et de consolidation de la de la paix, ainsi que dans les
de
maintien
et
de paix, ainsi que dans les positions diplomatiques
consolidation de la paix, positions diplomatiques
ainsi
que
dans
les
8.2. &RQVWLWXWLRQG¶XQHEDQTXH Mini genre, NU, ONGI, OSC 2012
positions diplomatiques
de données sur les femmes
ayant des compétences pour
être éligibles à des postes
internationaux
dans
les
missions de et de consolidation
de la paix, ainsi que dans les
positions diplomatiques, et les
VRXPHWWUHDX6*GHO¶218
8.3.

Organisation

de Mini genre,

ONGI, OSC, NU 2012,

de la paix
Indicateur
Rapport
de
O¶pWXGH GLVSRQLEOH
et publié

Une banque de
données sur les
femmes ayant des
compétences pour
être éligibles à
des
postes
internationaux
dans les missions
de paix
-Nombre

de
19

formations pour renforcer les
capacités
des femmes
candidates dans les processus
de négociation, maintien et
consolidation de la paix et dans
la diplomatie en matière de
sécurité, négociation et de
représentation diplomatique

8.4.
Organisation
de
campagnes de sensibilisation
pour une prise en compte des
droits et besoins spécifiques
des femmes dans les opérations
de maintien de la paix.
A X E V I I I &RRUGLQDWLRQHWILQDQFHPHQWGHODPLVHHQ°XYUHGHOD5
O bjectifs
O bjectif 9 : M ettre en
place des mécanismes de
financement, de suivi, de
FRRUGLQDWLRQ G¶pYDOXDWLRQ
HW G¶pFKDQJHV SRXU OD
PLVH HQ °XYUH GX SODQ
G¶DFWLRQGHOD5

Résultat attendu

2014,2016

Mini Genre
Mini
Sécurité
Mini
Défense

A ctivités

Responsabl
e
R11 : Le financement, le 9.1. Mise en place et appui au Mini genre,
suivi, la coordination et IRQFWLRQQHPHQWG¶XQFRPLWpGH
O¶pYDOXDWLRQGHODPLVHHQ pilotage incluant
°XYUH GX SODQ G¶DFWLRQ
sont assurés
 0LVH HQ SODFH G¶XQH Mini genre,
cellule permanente pour le
suivi quotidien de la mise en
°XYUHGHOD5
9.3.
Renforcement
des Mini genre,
capacités des membres du
comité de pilotage en matière
de suivi, de coordination et
G¶pYDOXDWLRQ

ONGI, OSC, NU 2012-2014

Partenaire

Période

Mini genre,

2012-2016

Mini genre,

2012-16

Mini genre,

2021-2016

femmes formées
-Nombre
de
femmes nommées
dans les missions
de négociation, de
maintien et de
consolidation de
la paix et à des
positions
diplomatiques
Nombre
de
campagnes
organisés

Indicateur
-([LVWHQFH G¶XQ
Comité
de
pilotage
-Nombre
de
réunions
du
comité de pilotage
organisées
([LVWHQFHG¶XQH
cellule
permanente
Nombre de
sessions de
formation
organisées
20

 0LVH HQ SODFH G¶XQ FDGUH Mini genre,
UpJXOLHU  G¶pFKDQJHV HQWUH
spécialistes et amis de la 1325

NU, ONGI, OSC 2012-2016

9.5. Organisation de rencontres Mini genre
des partenaires pour la
mobilisation des ressources

NU, ONGI, OSC 2012-2016

([LVWHQFH
G¶XQ
réseau
des
spécialistes
et
amis de la 1325
au niveau national
et décentralisé
Nombre
de
rencontres
organisées
fonds mobilisés
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V I I I. C hronogramme
A C T I V I T ES

PERIODES
2013 2014
2015
3 4 1 2 3 4 1 2

2012
2016
1 2 3 4 1 2
3 4 1 2
A xe I. Promotion de la Résolution SRXUVDPLVHHQ°XYUH
1. 'LIIXVLRQ GX 3ODQ G¶DFWLRQ QDWLRQDO GH OD 5
1325
2. Traduction en Kirundi de la Résolution 1325
pour vulgarisation
3. )RUPDWLRQ G¶XQ SRRO SURYLQFLDO GH
dissémination de la Résolution 1325
 2UJDQLVDWLRQ GH VHVVLRQV G¶LQIRUPDWLRQ HW GH
sensibilisation sur la Résolution 1325 pour une
appropriation et une compréhension commune au
niveau national
 2UJDQLVDWLRQ G¶XQ YRWH G¶XQH UpVROXWLRQ
G¶DSSURSULDWLRQGHOD5
6. Mise en place et opérationnalisation des
PpFDQLVPHV ORFDX[ GH PLVH HQ °XYUH HW GH VXLYL
de la 1325
7. Initiation et mise en °XYUH G¶XQ SURJUDPPH
QDWLRQDO G¶LQIRUPDWLRQ  G¶pGXFDWLRQ HW
communication sur la paix et la sécurité humaine
8. ,QWpJUDWLRQGX3ODQG¶DFWLRQGDQVOHVSROLWLTXHV
sectorielles des ministères
A xe I I : Egalité et équité en matière de participation des hommes et des femmes dans les postes de prise de décisions
« participation et empowerment des femmes »
1.Organisation des sensibilisations auprès des
SODQLILFDWHXUVGHO¶pGXFDWLRQHQYXHG¶XQHSULVHHQ
compte HIIHFWLYHGHO¶pGXFDWLRQGHVILOOHVGDQV
toutes les écoles du pays
2.. &RQVWLWXWLRQG¶XQHEDQTXHGHGRQQpHVVXUOHV
compétences féminines et les groupes locaux de
IHPPHVTXLV¶LPSOLTXHQWGDQVODSUpYHQWLRQHWOD
gestion et la résolution des conflits

3

4
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3. )RUPDWLRQG¶XQSRROGHIRUPDWHXUVHQ genre et
leadership transformatif, gestion des conflits et
participation politique
4. Organisation des formations en faveur des
femmes et filles leaders, dans les domaines
suivants : leadership transformatif, gestion des
conflits et participation politique
5. Organisation de sessions de sensibilisation en
faveur des dirigeants des partis politiques en vue
G¶XQHPHLOOHXUHSDUWLFLSDWLRQGHVIHPPHVGDQVOHV
organes de direction et sur les listes électorales
direction et sur les listes électorales
6. ,QLWLDWLRQG¶XQHUpYLVLRQGHVORLVHWRX
UqJOHPHQWVHQYXHG¶pWHQGUHOHTXRWDG¶DXPRLQV
30% des femmes au niveau des conseils
collinaires et des postes non électifs de
O¶DGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHHWWHUULWRULDOHDLQVLTXH
des secteurs de la justice et des corps de défense et
de sécurité
A X E I I I : Renforcement des mécanismes de protection des droits des femmes en période de conflit et post conflit
1. Mise en place des mécanismes réguliers de
dialogue entre intervenants en matière de sécurité
et la population au niveau local et national sur les
violences basées sur le genre
2. Conduite une étude sur les effets des conflits
armés sur la femme et la fille
3. Mise en place et opérationnalisation des
mécanismes de protection spéciale en faveur des
femmes et filles contre les violences basées sur le
genre
4 ,QLWLDWLRQHWPLVHHQ°XYUHG¶XQSURJUDPPHGH
sensibilisation en vue du recrutement des filles
dans les corps de défense et de sécurité.
5 Formation des membres des corps de défense et
de sécurité , les leaders communautaires, les OSC
et les organisations de défense des droits humains
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sur les instruments nationaux et internationaux de
protection des droits des femmes et des filles et
autres groupes vulnérables en période de conflits
et de post conflits
6. Mise en place et opérationnalisation des
PpFDQLVPHV G¶XQH XQLWp LQWHUPLQLVWpULHOOH
G¶H[SHUWV VXU O¶H[SORLWDWLRQ O¶HVFODYDJH OHV DEXV
sexuels et le trafic des femmes et filles
7 Adoption et ratification du protocole sur le
trafic des êtres humains
A X E I V 5pIRUPHVOpJLVODWLYHVHQIDYHXUGHO¶pJDOLWpGHVJHQUHV
1 &RQGXLWH G¶XQH pWXGH VXU O¶LPSDFW VXU OHV
KRPPHV HW OHV IHPPHV GH O¶DEVHQFH G¶XQH ORL
écrite sur les successions, les régimes
matrimoniaux et les libéralités ainsi que la valeur
DMRXWpHGHO¶H[LVWHQFHG¶XQHWHOOHORL
2. Organisation en faveur des acteurs clé (hommes
politiques, magistrats, leaders communautaires et
des OSC, administratifs au niveau provincial et
ORFDO GHVVpDQFHVG¶LQIRUPDWLRQGH
sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la
promulgation de la loi sur les successions, les
régimes matrimoniaux et les libéralités en se
EDVDQWVXUOHVUpVXOWDWVGHO¶pWude
3 Promulgation et vulgarisation de la loi sur les
successions, les régimes matrimoniaux et les
libéralités au Burundi
4. Promulgation et diffusion et de la loi spécifique
réprimant les violences basées sur le genre et
prenant en compte le protocole sur la prévention et
la répression de la violence sexuelle contre les
femmes et les enfants dans la région des grands
lacs
6. Ratification et diffusion du protocole de
Maputo en conformité avec les dispositions de la
Constitution burundaise
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A X E V : Prise en compte des droits et des besoins des femmes et des filles dans les programmes post conflit
1. &RQVWLWXWLRQG¶XQHEDVHGHGRQQpHV
désagrégées par sexe et autres diversités tenant
compte de toutes les catégories de sinistrés
(REDEX)
eODERUDWLRQHWPLVHHQ°XYUHGHSURJUDPPHVHW
projets de réinsertion et de réhabilitation des
rapatriés, déplacés et ex combattantes, selon une
perspective sexo-spécifiques
A X E V I : Prise en compte des droits et besoins des femmes et des filles dans la justice post conflit
1. Intégration de la perspective sexo ± spécifique et de
clauses garantissant une représentation paritaire des
hommes et des femmes dans les lois régissant les
mécanismes de justice transitionnelle

2.Formation des juges des différentes juridictions
sur la perspective sexo-spécifique et la lutte contre
les VBG
&RQGXLWHG¶XQHpWXGHVXUOHVYLROHQFHV
sexuelles et la traite des jeunes filles en période de
conflit et post conflit
4. )DFLOLWDWLRQGHO¶DFFqVGHVIHPPHVHWILOOHVDX[
tribunaux
5MLVHVXUSLHGVG¶XQIRQGVG¶DVVLVWDQFH aux
victimes des abus et viols subis pendant et après la
guerre.
,QVWDXUDWLRQG¶XQV\VWqPHGHUpSDUDWLRQcollective
aux victimes des abus et viols subis pendant les
conflits et la guerre
A X E V I I : Participation effective des femmes dans les processus de négociation de paix et opérations de maintien de la paix
1.&RQGXLWHG¶XQHpWXGHdiagnostic sur la participation
des femmes dans les processus et initiatives de
négociation, de maintien et de consolidation de la
paix, ainsi que dans les positions diplomatiques

2. &RQVWLWXWLRQG¶XQHEDQTXHGHGRQQpHVVXUOHV
femmes ayant des compétences pour être éligibles
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à des postes internationaux dans les missions de et
de consolidation de la paix, ainsi que dans les
positions diplomatiques, et les soumettre au S.G
GHO¶218
3. Organisation de formations pour renforcer les
capacités des femmes candidates dans les processus
de négociation, maintien et consolidation de la paix et
dans la diplomatie en matière de genre et droit
International Humanitaire, de négociation et de
représentation diplomatique

4. Organisation de campagnes de sensibilisation
pour une prise en compte des droits et besoins
spécifiques des femmes dans les opérations de
maintien de la paix.
A X E V I I I &RRUGLQDWLRQGHODPLVHHQ°XYUHde la R1325
0LVHHQSODFHHWDSSXLDXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQ
comité de pilotage incluant tous les partenaires
techniques et financiers clés
 0LVH HQ SODFH G¶XQ FDGUH UpJXOLHU  G¶pFKDQJHV
entre spécialistes et amis de la 1325 au niveau
national et régional
3. Mise en place et opérationnalisation au sein du
0LQLVWqUH HQ FKDUJH GX JHQUH G¶XQH FHOOXOH
permanente pour le suivi quotidien de la mise en
°XYUHGHOD5
4. Renforcement des capacités des membres du
comité de pilotage en matière de suivi, de
FRRUGLQDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQ
5. Etude des besoins en renforcement des
capacités la structure chargée des questions liées
aux femmes et filles
6. Renforcement des capacités de la structure
chargée des questions liées aux femmes et filles
6. Organisation de rencontres des partenaires pour
la mobilisation des ressources et le suivi de la
PLVHHQ°XYUH
26

V I I I. C adre des resources
A C T I V I T ES
2012

B U D E T EST I M A T I F E N $ US
2013
2104
2015
2016

$[H,3URPRWLRQGHOD5pVROXWLRQSRXUVDPLVHHQ°XYUH
'LIIXVLRQGX3ODQG¶DFWLRQQDWLRQDO
10000
30000
2. Traduction et vulgarisation du document traduit de la Résolution 1325
20000
10000
5000
)RUPDWLRQG¶XQSRROSURYLQFLDOGHGLVVpPLQDWLRQGHOD5pVROXWLRQ
24000
(une moyenne de 6 disséminateurs formés /province)
4. Organisation des séances de sensibilisation sur la R1325 pour une
129000
208000
129000
appropriation et une compréhension communes au niveau national (en
moyenne 1session par commune)
5 2UJDQLVDWLRQG¶XQYRWHG¶XQH5pVROXWLRQG¶DSSURSULDWLRQGHOD5
2500
6 Mise en place et opérationnalisation de mécanismes locaux de mise en
15000
20000
20000
°XYUHHWGHVXLYLGHOD5
7. Initiation et mise en °XYUHG¶XQSURJUDPPHQDWLRQDOG¶LQIRUPDWLRQ
50000
100000
100000
G¶pGXFDWLRQHWFRPPXQLFDWLRQVXUODSDL[HWODVpFXULWpKXPDLQH
,QWpJUDWLRQGXSODQG¶DFWLRQGDQVOHSROLWLTXHVVHFWRULHOOHV
30000
30000
Total axe1
A xe I I : Egalité et équité en matière de participation des hommes et des femmes dans les postes de prise de
décisions « participation et empowerment des femmes »
1.Organisation des sensibilisations DXSUqVGHVSODQLILFDWHXUVGHO¶pGXFDWLRQ 10000
10000
10000
HQYXHG¶XQHSULVHHQFRPSWHHIIHFWLYHGHO¶pGXFDWLRQGHVILOOHVGDQVWRXWHV
les écoles du pays
2. &RQVWLWXWLRQG¶XQHEDQTXHGHGRQQpHVVXUOHVFRPSpWHQFHVIpPLQLQHVHW 18000
10000
10000
OHV JURXSHV ORFDX[ GH IHPPHV TXL V¶LPSOLTXHQW GDQV OD  SUpYHQWLRQ HW  OD
gestion des conflits
3. )RUPDWLRQG¶XQSRROGHIRUPDWHXUVHQ genre et leadership transformatif,
30000
gestion des conflits et participation politique
3. Organisation de formations en faveur des femmes leaders, des jeunes 150000
300000
300000
femmes et filles dans les domaines suivants : genre et leadership
transformatif, gestion des conflits et participation politique
4. Organisation de sessions de sensibilisation des dirigeants des partis
30000
politiques pour augmenter le nombre de femmes dans les organes de

Total

-

10000
15000
-

50000
50000
24000

129000

50000

645000

20000

20000

2500
95000

150000

50000

450000

-

20000

80000
1396500

10000

10000

50000

10000

10000

58000

-

-

30000

217500

30000

997500

15000

12000

67 000
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direction et sur les listes électorales
5 0RGLILFDWLRQGHVORLVHWUqJOHPHQWVHQYXHG¶DFFURvWUHODSDUWLFLSDWLRQ 10000
40000
20000
politique des femmes.
Total axe I I
A X E III :
Renforcement des mécanismes de protection des droits des femmes en période de conflit et post
conflit
1. Initiation de mécanismes réguliers de dialogue entre intervenants et la
20000
16000
16000
16000
population en matière de sécurité au niveau local et national

20000

90000
1292500

10000

78000

2. &RQGXLWHG¶XQHpWXGHVXUOHVHIIHWVGHVFRQIOLWVDUPpVVXUODIHPPHHWOD
fille

30000

-

-

-

-

30000

3. Mise en place et opérationnalisation de mécanismes de protection
spéciale en faveur des femmes et filles contre les violences basées sur le
genre, les abus sexuels et les violences armées
4 ,QLWLDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH GH VHQVLELOLVDWLRQ GH PRELOLVDWLRQ HW GH
recrutement des filles et femmes dans les corps de sécurité et prendre des
PHVXUHV G¶DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO GHV IHPPHV SROLFLqUHV HW
militaires
5 Formation des corps de sécurité sur les approches sexo ± spécifiques en
matière de protection civile spécialement des femmes et des jeunes filles
 0LVH HQ SODFH HW RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ G¶XQH XQLWp LQWHUPLQLVWpULHOOH
G¶H[SHUWVVXU
O¶H[SORLWDWLRQO¶HVFODYDJHOHVDEXVVH[XHOVHWOHWUDILFGHVIHPPHVHWILOOHV
7. Adoption et ratification du protocole sur le trafic des êtres humains.

50000

25000

25000

25000

25000

150000

50000

25000

50000

25000

25000

175000

50000

50000

50000

50000

50000

250000

40000

30000

30000

30000

30000

160000

-

5000

-

-

-

5000

Total axe 3
A X E I V 5pIRUPHVOpJLVODWLYHVHQIDYHXUGHO¶pJDOLWpGHVJHQUHV
1&RQGXLWHG¶XQHpWXGHQDWLRQDOHVXUO¶LPSDFWGHO¶DEVHQFHG¶XQHORLpFULWH 50000
sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités sur les
hommes, les femmes et la communauté ainsi que la valeur ajoutée de
O¶H[LVWHQFHG¶XQHWHOOHORL
2. Organisation en faveur des acteurs clé (hommes politiques,
430000
magistrats/juges, leaders communautaires et des OSC, administratifs au
QLYHDXSURYLQFLDOHWORFDO GHVVpDQFHVG¶LQIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ

848000

-

-

-

-

50000

430000

430000

30000

-

1320000
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en faveur de la promulgation de la loi sur les successions, les régimes
PDWULPRQLDX[HWOHVOLEpUDOLWpVHQVHEDVDQWVXUOHVUpVXOWDWVGHO¶pWXde
3. 3URPXOJDWLRQ GLIIXVLRQ G¶XQH  ORL pTXLWDEOH  VXU OHV VXFFHVVLRQV OHV
100000
régimes matrimoniaux et les libéralités au Burundi
4. Promulgation et diffusion de la loi spécifique réprimant les violences
30000
30000
20000
basées sur le genre et prenant en compte le du protocole sur la prévention et
la répression de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants dans
la région des grands lacs.
5. Ratification et diffusion du protocole de Maputo
21500
10000
Total axe 4
A X E V : Prise en compte des droits et des besoins des femmes et des filles dans les programmes post conflit
1. &RQVWLWXWLRQG¶XQHEDVHGHGRQQpHVdésagrégée par sexe des populations 30000
sinistrées par le conflit
2. (ODERUDWLRQHWPLVHHQ°XYUHGHSURJUDPPHVHWSURMHWVGHUpLQVHUWLRQHW 120000 1600 000 1600000 8000000
GHUpKDELOLWDWLRQGHVUDSDWULpVHWGpSODFpVHQWHQDQWFRPSWHGHO¶pTXLWpHQWUH 0
les sexes
Total axe 5
A X E V I : Prise en compte des droits et besoins des femmes et des filles dans la justice post conflit
1. Intégration de la perspective sexo ± spécifique dans les mécanismes de
29000
justice de transition
2. Formation des juges des différentes juridictions sur la perspective sexo- 50000
50000
50000
50000
spécifique et la lutte contre les VBG
3&RQGXLWHG¶XQHpWXGHQDWLRQDOHVXUOHVYLROHQFHVVH[XHOOHVHWODWUDLWHGHV
- 100000
50000
jeunes filles en période de conflit et post conflit
4. )DFLOLWDWLRQGHO¶DFFqVGHVIHPPHVDX[WULEXQDX[
102000
102000
102000
102000

50000

150000

-

80000

-

31500
1631500

-

30000

400000

5600000
5630000

-

29000

50000

250000

-

150000

102000

510000

5. Mobilisation G¶XQ IRQGV G¶DVVLVWDQFH aux victimes violences sexuelles 90.000
90.000
90.000
45.000
45.000
1.170.000
subis pendant /et après la guerre.
6. MLVH VXU SLHGV G¶XQ IRQGV GH UpSDUDWLRQ FROOHFWLYH  aux victimes des 2.000.0 2000000 2000000 2000000 2000000 10.000.000
abus et viols subis pendant et après la guerre
000
  
Total axe 6
12.080.000
A X E V I I : Participation effective des femmes dans les processus de négociation de paix et opérations de maintien
de la paix
1. &RQGXLWHG¶XQHpWXGHGLDJQRVWLFVXUODSDUWLFLSDWLRQGHVIHPPHVGDQVOH
15000
15000
processus de négociation de paix et les initiatives de consolidation de la
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paix,
&RQVWLWXWLRQG¶XQHEDQTXHGHGRQQpHVVXUOHVIHPPHVD\DQWGHV
compétences pour être éligibles à des postes internationaux dans les
missions de paix et les représentations diplomatiques
3. Organisation de formations pour renforcer les capacités des femmes
candidates aux postes dans les missions de maintien et de consolidation de
paix ainsi que des postes diplomatiques et préparer celles ou ceux qui sont
déjà sélectionnés en matière de genre et droit International Humanitaire, de
négociation et de représentation diplomatique
4. Organisation de campagnes de sensibilisation pour une meilleure prise
en compte des droits et besoins spécifiques des femmes dans les opérations
de maintien de la paix.
Total axe 7
A X E V I I I &RRUGLQDWLRQILQDQFHPHQWGHODPLVHHQ°XYUHGHOD5
10LVHHQSODFHHWDSSXLDXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQFRPLWpGHSLORWDJH
0LVHHQSODFHHWRSpUDWLRQQDOLVDWLRQG¶XQFDGUHUpJXOLHUG¶pFKDQJHV
entre spécialistes et amis de la R 1325 au niveau national et régional
0LVHHQSODFHHWDSSXLDXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQHFHOOXOHSHUPDQHQWHDX
sein du Ministère en charge du genre pour le suivi quotidien de la mise en
°XYUHGHOD5
4. Renforcement des capacités des membres du comité de pilotage en
PDWLqUHGHVXLYLGHFRRUGLQDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQ
5. Organisation de rencontres des partenaires pour la mobilisation des
UHVVRXUFHVHWOHVXLYLGHODPLVHHQ°XYUH
 (WXGH G¶LGHQWLILFDWLRQ GHV EHVRLQV HQ UHQIRUFHPHQW GHV FDSDFLWpV OD
structure nationale chargée des questions liées aux femmes et filles
6. Renforcement des capacités de la structure nationale chargée des
questions liées aux femmes et filles
Total axe 8
Total Général

10000

-

-

-

-

10000

10000

-

10000

-

15000

35000

21000

13000

10000

-

-

44 000
104000

30000
45000

20000
30000

20000
30000

20000
30000

20000
30000

110000
165000

150000

120000

120000

120000

120000

630000

20000

20000

20000

20000

10000

90000

15000

5000

15000

5000

15000

55000

60000

-

-

-

-

60000

97560

260160

119240

975560

97560

672080
1782080
24.764. 580
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