Dans sa nouvelle stratégie, CARE International au Burundi se propose de jouer un rôle de
catalyseur et de facilitateur des organisations partenaires dans un mouvement global de
partenariat avec la société civile, le gouvernement et le secteur privé.
C’est dans ce cadre que CARE Burundi à nouer un partenariat avec la COCAFEM/GL depuis
2016 pour la mise en œuvre de sa composante plaidoyer de son initiative GENDER
EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT PROGRAM (GEWEP) financé par par le
Gouvernement Norvégien à travers NORAD via CARE Norway.
L’objectif global est d’assurer que d’ici 2019, 321 825 femmes et filles (287 850 femmes et
33 975 filles) membres du groupe d’impact dans les provinces de Ngozi, Kayanza, Kirundo,
Muyinga, Gitega et Bujumbura ont amélioré la réalisation de leurs droits et à l’éducation, la
santé, aux activités économiques, la sécurité et la participant dans la prise de décision, afin
qu'’elles jouissent de leurs droits humains et participent pleinement et significativement dans
le processus de prise de décision qui affecte leurs vies, particulièrement en périodes de crises.
L’objectif sera atteint à travers les principales composantes suivantes :
(i)

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

le renforcement des capacités économiques, sociales, entrepreneuriales et
compétences à la vie des femmes et des jeunes filles adolescents à travers
l’approche Village Saving and Loan Associations (VSLAs) Nawe Nuze,
le renforcement du leadership et l’engagement politique des femmes,
la défense des droits des femmes vulnérables, en particulier les droits à leur sécurité
physique (Violences basées sur le genre), droits économiques, droits sociaux et
politiques (participation),
le renforcement institutionnel des fournisseurs de services avec un focus particulier
sur la promotion de la Gouvernance (transparence et efficacité),
l’engagement des communautés, particulièrement les hommes et les garçons
comme alliés et partenaires dans la lutte en faveur des droits et de la dignité des

Thème central GEWEP II:
« Renforcement du partenariat entre le gouvernement et la société civile pour la promotion des
droits des femmes et filles ».

Photo : Appui au réseau communautaire des femmes à Nyabiraba/Bujumbura lors des 16 jours d’activisme en 2016

Outputs :
•

•

•

•

•

•

•
•

Une base de données sur la participation de la femme dans les structures de prise des
décisions (élues et nominatives) à tous les niveaux est mise à jour régulièrement. Cette
base de données accessible via les nouvelles technologies de l’information.
Des sessions des partages des données sur les VBG et la participation sont organisées
au niveau provincial avec comme participants : Femmes membres des réseaux
communautaires, les leaders et membres de la société et les membres de la société civile
Des sessions de partage des données sur les VBG et la participation de la femme au
niveau national sont organisé avec comme participants : gouvernement, parlementaires,
juridique, forum national des femmes, forum national des jeunes, représentants.
Des sessions de formations à l’endroit des femmes élus et en position de leadership sur
la négociation, les capacités de lobbying pour l’élaboration d’un agenda genre sont
organisés au niveau provincial.
Un forum national est organisé pour élaborer un agenda national genre avec la
contribution des réseaux communautaires et les autorités, le Forum national des femmes
et le Forum national des Jeunes.
Des initiatives de plaidoyer sur la prévention /prise en charge des GBV et la
participation effective de la femme ciblant l’Assemblée Nationale et le Sénat sont
organisées (Production d’un rapport alternatif, production matériel de
communication,…)
Un atelier d’analyse du code électoral et élaboration des révisions du code électoral
avec est organisé.
Des matériaux de communication et plaidoyer sont produits.

•
•
•
•

Un appui est donné aux réseaux communautaires des femmes pour participer à la
célébration de la journée internationale de la femme rurale.
Une formation sur le Genre et les Droits des femmes est organisé à l’endroit des
membres du Forum National des femmes.
Une formation sur le plaidoyer et la négociation est organisée à l’endroit des membres
du Forum National des Jeunes.
Des forums annuels sont organisés sur la participation de la femme et les mécanismes
de participation de la femme dans le développement et l’évaluation des Plans de
Développement Communautaires.

