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EVALUATION:
COMPOSANTE 4 (C.4.) : Représentativité et participation active des femmes dans les
instances de prise de décisions au niveau locale
Au niveau de tout le projet, les activités ont été ouverte par le lancement au niveau
provincial qui s’est déroulé dans la salle de réunion de l’hôtel AKIWACU en date du
14/10/2014.

Par la suite, un lancement au niveau des collines a été programmé et exécuté du 22 au 30
octobre 2014 (Photos lancement sur les collines)

Après le lancement sur les collines, le programme a pris son allure normale d’exécution.
Pour la composante 4, il fallait choisir deux collines sur lesquelles les activités de la
composante devaient se concentrer. Le choix a été fait aux dates du 13 novembre 2014 à
Nyanza lac et 17 du même mois à Kayogoro (photos choix de la colline)

Dès le 18 Novembre, un programme d’octroi des cartes d’identité a été initié par le
CAFOB dans le cadre de faire sentir aux femmes que la possession d’une carte d’identité
était liée au droit de citoyenneté et par conséquent au droit d’élire et de se faire élire.
C’est une formalité que les femmes négligeaient d’autant plus qu’au Burundi, aucun
policier ne demandait de carte d’identité à une femme. Ce qui la faisait paraître comme
une personne incomplète.

La possession de la carte pour les femmes permettait de les sensibiliser sur la
représentativité qui ne leur était pas possible tant qu’elles ne se montraient pas actives et
capables de convaincre les hommes de leurs capacités à conduire les autres. Ainsi la
campagne « arashoboye »(la femme est capable était menée.
Il fallait choisir comme le programme le prévoyait des femmes leaders sur lesquelles la
formation sur l’ELTDF devait être basée. L’atelier d’identification était conduit le
09/02/2015. Des femmes représentantes des collines cibles (Buhema en commune
Kayogoro et Muyange en commune NyanzaLac) étaient invitées à raison de trois femmes
par sous colline pour en élire 16 représentantes par colline (photo identification des
femmes leaders). Deux équipes de femmes ont été identifiées pour représenter les deux
collines dans le programme.

Les deux équipes de femmes élues pour représenter les autres dans le programme
Dans le cadre des élections qui étaient programmées, le CAFOB a organisé une série
d’ateliers afin de faire connaître aux femmes les lois qui les défendent et celles qui les
protègent. Il s’agissait de décrypter la Constitution de la République du Burundi, le code
de la personne et de la famille, les textes légaux des Nations Unies comme la 1325, la
charte africaine et la Convention de Maputo entre autres

La journée internationale de la femme célébré le 08 mars de chaque année; a été célébrée Ici
au Burundi le 26 mars 2015 en province Makamba. Les cérémonies ont eu lieu en commune
Nyaaza lac. La participation des femmes était massive et des équipes de représentantes avaient
été mandatées pour représenter la commune Kayogoro.

Des femmes prêtes pour défiler et danse au stade de Nyanza lac le 26/03/2015
Le mois d’avril a débuté avec les ateliers complétant ceux qui avaient eu lieu au mois de mars
concernant les textes légaux. Il s’agissait des ateliers qui devaient avoir lieu les 26 et 27 Mars
2015. Les femmes de l’ELTDF en ont bénéficié chaque équipe dans leurs zone d’activité à
savoir Buheme pour la commune Kayogoro.
L’atelier a pris place dans une classe de l’école primaire du lieu. A Muyange, les femmes se
sont retrouvées dans les locaux du centre jeune de Muyange

Rencontre avec les femmes de l’ELTDF à Buhema et à Muyange les 07et 08 avril 2015
Les dits ateliers ont été organisés respectivement le 07/04 à Buhema en commune Kayogoro et
le 08/04 à Muyange en commune Nyanza Lac. En date du 13 Avril, un atelier de synthèse a été
organisé au chef lieu de la province de Makamba pour les deux collines.(Photos et un des PV
annexés )

Le 20 et 21 avril, il a été organisé un atelier pour les femmes de l’ELTDF et de d’autres
candidates potentilles aux élections, un atelier sur le code électoral et la loi communale.

Les femmes expriment leur joie sur les acquis
Le mois de juin a vu la reprise des activités de légalisations qui n’avaient pas eu lieu au mois
d’avril. Au total 465 couples ont légalisées leurs mariages dans les communes de kayogoro et
Nyanza Lac.

Des couples en union libre sont unies dans les deux communes

Dans le programme de formation sur le leadership transformationnel,
l’identification des obstacles majeurs communs qui empêchent les droits de la
femme d’être comme ils devaient être était une des priorités.
C’est au mois de juillet que les femmes représentantes de toutes les couches
socio professionnelles dans toute la province de Makamba se sont rencontrées
pour identifier les problèmes communs pour toutes les femmes en vue de définir
les actions à mener pour les résoudre et de faire un agenda commun pour les
femmes.

Dans ce cadre Cinq ateliers ont été organisés du 27 au 31 Juillet 2015 dans
toutes les communes de la province MAKAMBA en faveur des femmes
représentantes de toutes les catégories socio professionnelles. Parmi ces
ateliers, un était consacré à la priorisation des problèmes et autre pour la
validation.
L’atelier pour la classification en priorité a été organisé le 30/07/2015. Les
femmes ont d’abord travaillé en groupe sous la direction du chargé de
Programme Makamba puis après restitution, elles ont mis ensemble leur
classement

Les femmes dans l’exercice de priorisation des problèmes
Le CAFOB a fait appel aux hommes pour eux – mêmes les reconnaître d’abord
comme étant réalistes puis à les valider comme faisant obstacles au droit de la
femme d’autant plus que plusieurs de ces problèmes relevaient plus de la
conduite des hommes.

Atelier de validation des problèmes communs aux femmes
La validation des problèmes par les hommes avait un double but:
1. faire reconnaître par les hommes que ces problèmes étaient réellement
rencontrés par leurs femmes
2. sensibiliser les hommes pour contribuer dans la résolution de ces problèmes.
Inviter les élues collinaires ensemble avec celles de l’ELTDF avait pour objectifs
de faire un réseautage entre les femmes leaders afin d’appuyer les efforts des
groupes de l’ELTDF et aussi de faire transiter le message par elles et atteindre un
espace d’action plus grand dans la lutte pour leurs droits.

Atelier sur la bonne conduite et la bonne gouvernance
Toutes les femmes élues au niveau collinaire en communes Kayogoro et Nyanza
lac se sont rencontrées du 29 au 30 septembre 2015 pour échanger sur la
bonne conduite et gouvernance pour les femmes.
Selon les femmes élues, les difficultés avaient été nombreuses autour de leur
élection. Certaines d’entre elles ont dû recourir à leurs propres moyens pour
passer à travers des menaces, des obstructions de tous genre sans oublier que
sans appartenir au parti au pouvoir, les chances étaient minces de passer à
travers les mailles du filet.
Dans toutes les circonstances, les femmes évoquaient les problèmes qui leur
sont causés par les nombreuses tâches ménagères qu’elles ont à accomplir.
C’est dans le but de faire partager les lourdes tâches des ménages qu’un atelier a
été organisé en faveur des femmes de l’ELTDF et leurs maris afin de sensibiliser
ces derniers sur le partage des responsabilités dans les familles.
Après avoir fait le tour des tâches incombant à chacun des partenaires dans le
ménage, il a été facile pour les hommes de reconnaître leur faible participation
dans les charges qui sont dévolues à leurs femmes.
Signalons que pour chaque activité organisée, il était prévu un service de
gardiennage des enfants appartenant aux participantes afin que ces dernières
suivent tranquillement les la matière.

