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AVANT-PROPOS

L'Etude sur la situation de la femme dans la Sous-Region des Grands Lacs a ete

confiee a Madame Christine NYAKAMWE

de nationality Rwandaise, par le Centre

Airicain pour les Femmes.

A. Les termes de reference.
Cette Etude vise a :
1) Analyser la situation et les preoccupations majeures de la sous-Region des
Grands Lacs, dans les domaines suivants :

•

Le renforcement du pouvoir economique des femmes en vue de la reduction de la
pauvrete;

•

Le renforcement des droits des femmes;

•

L'integration des femmes dans les mecanismes decisionnels.

N.B :

Cette situation et ces preoccupations des femmes seront analysees compte
tenu des conflits armes qui ont ravage et ravagent encore certaines localites de
la Sous-Region.

2) Faire ressortir les approches et les experiences interessantes qui visent a
resoudre ces preoccupations.
3) Degager les lecons a tirer de ces experiences.
4) Identifier les Mesures additionnelles a prendre pour ameiiorer et elargir rimpact de

ces approches et de ces experiences a l'echelle nationale et sous-regionale.
5) Presenter la synthese de cette etude a la reunion sur le Reseau d'Appui aux
Programmes visant la Reduction des Inegalites entre Hommes et Femmes qui se
tiendra a Addis-Abeba du 16-18 Juin 1997.
6) Aider a finaliser le rapport de la reunion .
B. La methodologie de collecte des donnees

Pour le Rwanda et le Burundi, cette etude a ete realisee sur base de la
documentation disponible et sur base des entretiens avec certains responsables des

Departements Ministeriels, les Representants des ONG Locales des femmes et certaines
Organisations Internationales que nous avons pu contacter. Pour la Republique
Democratique du Congo le rapport produit se base uniquement sur queiques documents
que nous avons pu avoir; etant donne qu'une visite dans ce pays s'averait impossible suite
a la situation de guerre qui y prevalait il y a queiques jours.
C.

Limites del'Etude

Etant donne le temps extremement court qui a ete consacre a ce travail, il nous a
ete impossible d'approfondir ce sujet pour degager toutes les experiences interessantes et

etablir des donnees statistiques actuelies. Parfois, nous avons ete obliges d'utiliser des
donnees qui datent des annees 1990-1994 ou purement et simplement de nous passer des
donnees chiffrees.

[.

INTRODUCTION

A. APERCU GENERAL SUR LA SOUS-REGION DES GRANDS LACS
La Sous-Region des Grands Lacs composee du Rwanda; du Burundi et de la
Republique Democratique du Congo est une ancienne coionie Beige. Elle se presente
comme un tout coherent, marque par un relief accidents, oil baignent de nombreux et
Grands Lacs (Kivu-Tanganyika, Cyohoha etc.), pour ne citer que les plus connus.
Cette region se distingue par i'existence de "tensions endemiques " qui engendrent des
mouvements migratoires forces et frequents.

Cette situation d'instabilite va atteindre sa sommite dans les annees 1990;
periode pendant laqueiie les conflits armes internes vont profondement perturber la
situation sociaie et economique des populations.
AU RWANDA, la guerre des annees 1990-1994 qui s'est achevee par un
genocide des Tutsi et des massacres politiques perpetres contre les Hutu opposes au

Regime de Habyarimana, ont detruit tout le tissus social et economique. La vie sociale
s'est desarticulee du fait de la disparition des families entieres (± 1.000.000 de morts).
On evalue a 250.000, les femmes devenues veuves, et entre 300.000 et 400.000, les
enfants non accompagnes. Plus de 2 millions de personnes, s'etaient refugiees dans les
pays voisins et la grande majorite de la population qui etait restee a 1'interieur du pays
s'etaient refugiee dans des camps des deplaces.

Aujourd'hui, l'heure est a la reconstruction. La situation sociale est
economique s'est nettement amelioree. Sur le plan social, les ecoles, les
infrastructures medicales, les centres de formation des jeunes et des adultes ont ete

rehabilites et reouvert leurs pones. Les families ont ete reunifiees suite au retour des
deplaces et des refugies dans leurs biens. Des programmes et des politiques de
rehabilitation, de reconstruction et de reintegration socio-economiques
populations ont ete concus et realises par le Gouvernement et les ONG.

des

Quant a la situation economique, elle s'est nettement amelioree en 1996 avec
un accroissement du PIB de 25 %. Une reprise des activites economiques dans tous
les secteurs, la plus grande manifestation de cette reprise etant accentuee au niveau
des services marchands et non marchands avec un accroissement de 43 %, suivi d'une
augmentation de la production agricole de 21 %. Par contre, la rehabilitation des

industries se fait lentement. Ce secteur n'a progresse que de 14 % en 1995.
AU BURUNDI, l'assassinat du President NDADAYE Melchior, le 23 Octobre 1993,
a marque le debut d'une crise politico-sociale qui a eu des consequences
economiques, sociales et demographiques sans precedent au Burundi:
- des Barundi se sont entre-tues ;

- d'autres ont pris le chemin de l'exil. On comptait 400.000 refugies fin 1995;
- des habitations ont ete brulees, detruites, pillees ou saccagees;

- des families ont ete dispersees: les unes ont cherche refuge dans les camps de
deplaces, d'autres se sont abrites dans les marais, etc.;

- des unites de production et des forces de travail ont ete paralysees et meurtries.

Aujourd'hui cette situation politique fragile est aggravee par les sanctions
economiques imposees au Burundi par les pays voisins depuis le 31 Juillet 1996. Ce
blocus socio-economique a produit des etfets nefastes.
Sur le plan social, des catastrophes se produisem au niveau de la sante par
manque de medicaments et vaccins, d'oii une baisse enorme d'activite curatives et
preventives. II s'ensuit une rlambee des taux de morbidite et de mortalite.
Au niveau de 1'education, le blocus est tres ressenti en ce qui concerne
i'approvisionnement en fournitures scolaires et en denrees alimentaires pour ies
internats. Sur le plan economique, la production vivriere a chute de 30 % et plusieurs
families en sont touchees.

Les recettes fiscales ont diminue de 32 % et les recettes douanieres de 35 %. Le
niveau d'inflation de la monnaie Burundaise varie actuellement entre 30 et 35 %. La
perte occasionnee par l'embargo est estimee entre 25

et 40 %

des recettes

d'exploitation pour les Banques et de 35 a 50 % pour les Assurances.
Bon nombre d'industries et de societes commerciales ont ferme ou ont reduit le
personnel, les activites d'importation et d'exportation se sont arretees. II y a meme
risque de non payement regulier des fonctionnaires si

la situation perdure, bien que

jusqu'a present, le Gouvernement de Bujumbura n'avait pas encore eu a recourir a la
monnaie scripturaie pour payer la masse salariale et ies autres depenses publiques.
AU CONGO DEMOCRATIOUE :

depuis 1985, des tensions sociales suite a des

causes diverses : la misere economique, le chomage, .. ont occasionne des pillages
dans presque toutes les regions du pays. Des troubles sociaux principalement dans les
regions du Shaba et du Kivu ont eu entre autres pour consequences le deplacement
force des populations.
Cette situation s'est aggravee avec Tan-ivee massive des refugies Rwandais dans la
region du Kivu, au moment du genocide opere au Rwanda en 1994.
Malgre les conditions ecologiques favorables (sol tres fertile, sous-sol riche en
metaux comme le diamant, Tor, le cuivre, le cobalt etc.); ces instability's sociales liees
a la mauvaise gestion du secteur public, ont conduit le Congo Democratique dans une
situation socio-economique des plus alarmantes.

Sur le plan economique, ie produit interieur brut (PIB) est reste negatif depuis
1990. avec des baisses de -0,6 et -3,9 % en 1995 et 1994, et 13,5 en 1993.
B

APERCU GENERAL SUR LA SITUATION DES FEMMES DANS LA
SOUS-REGION

La situation de la femme de la Sous-Region des Grands Lacs est a l'image de

la situation sociale et economique de cette partie de I'Afrique.
1.

Sur le plan Juridiaue et Institutionnel

Les circonstances des 3 pays consacrent Tegalite en droit entre tous Ies
citoyens et par consequent entre l'homme et la femme. Tous les discours officiels des
plus hautes autorites de ces pays et divers textes legislatifs reaffirment constamment
ce principe.

Conformement a cet esprit, la femme devrait jouir des memes chances d'acces aux

differentes activites socio-economiques et politiques et beneficier de la meme maniere
des bienfaits du progres.

Cependant, de nombreuses distorsions au detriment de la femme, entre ces

bonnes dispositions et la pratique courante sont frequemment observees suite a
1'application de bon nombre de textes legislatifs purement discriminatoires et au
recours en cas d'absence de textes ecrits, au droit coutumier dont le contenu est
particulierement opprimant pour ia femme. Malgre cette situation presque la meme
des femmes des trots pays sur le plan juridique, il existe quant meme quelques points
de differentiation.

Au Burundi, depuis Aout 1993, toutes ies dispositions du code des personnes

et de la famille qu'i lesent la femme ont ete revues en sa faveur. Cependant, des
lacunes subsistent en matiere de regimes matrimoniaux, succession et liberalites.

Au Congo Democratique, des progres enormes ont ete realises suite a la
promulgation en date du ler Aout 1987 du Code de la famille avec beaucoup
d'innovation; notamment le fait que la congolaise peut transmettre la nationalite et

attribuer son nom par son mari defunt. Neanmoins, le Code de la famille a reconduit le
principe d'incapacite juridique de la femme mariee sous pretexte de preserver l'unite
de la direction du menage, en maintenant t'homme comme chef de menage qui doit
protection a sa femme ; laquelle lui doit obeissance. Le Code du travail permet a la

femme mariee de travailler sauf opposition expresse de son mari. Le Code penal quant
a lui protege la femme specialement pour l'avortement, Tattentant a la pudeur et le
viol, ainsi que l'attentant aux moeurs et proxenetisme.

Au Rwanda, bien que le Code de la Famille promulgue le 27 Octobre 1988 a
apporte quelques ameliorations, Ies droits de la femme restent entraves par certaines

dispositions legates. En effet, dans le manage, Ies femmes subissent entre autres des
discriminations suivantes ;
- Incapacity juridique;

- Soumission et obeissance au mari, chef naturel de la communaute conjugate;
- Choix du domicile conjugal par le mari ;
- Incapacite d'exercer le commerce ni un autre emploi sans l'autorisation de
son mari;

- Incapacite de transmettre sa nationalite a sa progeniture, a moins que le pere
ne soit inconnu;

- La femme n'a le droit de succession, ni chez son pere, ni chez son man; elle
n'aura jamais le droit de propriete sur le terrain familial. A la rigueur, elle
pourra y exercer un droit d'usufruit a la mort de son mari.
Ceci tient au fait qu'il n'existe pas de loi ecrite ni sur Ies regimes matrimoniaux
ni sur Ies successions, ni sur Ies liberalites.

2. Sur le plan du partaee des oouvoirs et des responsabilites

C'est dans ce domaine que subsistent Ies inegalites Ies plus tenaces. En effet, la
grande question actuelle dans Ies 3 pays de la Sous-Region est la participation des
hommes et des femmes sur un pied d'egalite aux niveaux ou se prennent Ies decisions.

En effet, les femmes sont sous-representees au
sein
des
Gouvernements,
des
parlements, du pouvoir judiciaire et quasi absentes dans 1'administration territoriale.
3.

Sur le plan economique

Malgre son importante contribution a la production nationale, la femme ne
beneticie pas a juste valeur des fruits de son travail. En effet elle se maintient dans
une situation de pauvrete due aux facteurs suivants:

- Absence de propriete personnelle ;
- Difficulte d'acces au credit;
- Absence dans les activites les plus rentables : Industrie de transformation,
agriculture industrielle, haut commerce, production miniere, etc..

- Faibles revenus car la majorite des femmes produisent principalement des
cultures de subsistance;
- Presque absente du secteur structure, suite a des difficultes d'embauche et
aux pertes d'emploi ainsi qu'au taux de chfimage dans la sous-region, les

femmes s'adonnent aux activites peu rentables par
4.

manque de capital.

Les effets des conflits armes sur les femmes de la Sous-Region des Grands
Lacs

Les femmes sont les premieres victimes des conflits armes et si Ton sait qu'en
temps normal deja le statut de la femme etait le sujet a preoccupation du fait de son
integration moindre dans le processus de developpement economique et social, il y a

de serieuses raisons de conclure qu3il y a une deterioration profonde de la condition
feminine suite aux situations de guerre.
En effet, au Congo Democratique, la vie des milliers de congolaises a ete
profondement bouleversee tant sur le plan familial qu'en matiere d'education, de sante
et d'emploi suite aux migrations forcees et aux pillages. Nombreuses sont les femmes
et les enfants qui vivent sous le traumatisme marque par des scenes horribles (viols,
assassinats, vols). Au Shaba comme au Kivu, les femmes ont eu a subir des violences
physiques et morales qui ont affecte considerablement leur etat psychique. De plus,
suite aux deplacements forces, les families se sont retrouvees completement demunies

dans un nouveau milieu de vie. Les hommes ont perdu leurs emplois et ce sont les
femmes qui s'adonnent aux activites informelles pour entretenir leurs families.
Au Burundi, les evenements tragiques qui prevalent dans ce pays depuis
Octobre 1993 ont oblige une partie de la population a se refugier dans les pays voisins
et une autre a se refiigier dans des sites de deplaces a I'interieur du pays. Selon l'etude
sur la situation de la femmes sinistree au Burundi menee en Aout 1995 par Mme Anne
BARIYUNTURA, les camps des deplaces qui etaient au nombre de 141 contenaient
130.578 personnes dont 70.533 etaient de sexe feminin et une femme sur quatre etait
veuve.

Ces femmes deplacees vivent dans un denouement total parce qu'elles ont tout
abandonne pendant la fiiite, et meme les terrains qu'elles cultivaient.

Certaines femmes et jeunes filles ont subi des viols pendant la crise, la plupart
d'entre elles sont mortes peu apres, mais d'autres en ont garde des sequelles
physiques et psychologiques.

Les femmes sont conscientes qu'elles sont exposees au SIDA. Elles n'ont pas acces

aux soins de same en general, elles ont peu acces a la vaccination et aux consultations
prenatales et ont difficilement acces aux medicaments.
Quant aux femmes refugiees, elles vivent exactement dans les memes
conditions que celles qui sont deplacees a Pinterieur du pays. On peut done conclure
que deplacee ou refugiee, la femme vit dans une pauvrete extreme et
environnement social malsain qui ne lui permet pas d'accomplir son role de mere.

un

Avec Pembargo impose au Burundi, la femme est la plus touchee par le
chdmage, car elle occupe des fonctions subalternes. Elle est aussi, la plus concernee
par le manque de medicaments a cause de sa sante fragile et de la sante des enfants
qu'elle doit entretenir.

Au Rwanda, la situation de la femme est plus catastrophique que dans les deux
autres pays. En effet, avec la guerre et le genocide, la femme rwandaise a perdu
Pessentiel du capital economique sur lequel elle pouvait compter: maison, moyens de
production et equipements menagers etc. .

Les revenus des families rurales, principalement ceux des femmes veuves sont

devenus precaires. L'enquete menee par le MIFAPROFE et PUNICEF

montre que

les menages diriges par les femmes gagnent en moyenne 2.600 a 3.200 FRW/+ 10$
par mois alors que ceux diriges par les hommes gagnent entre 4.800 et 8,800 Frw/
±23$.

Or, des milliers de femmes sont devenues veuves ± 250.000, et sont obligees
d'elever seules les orphelins et de faire face a des obligations qui, jadis revenaient aux
hommes, comme la construction des maisons, le tracage des routes etc.. .
Outre ces dommages materiels qu'a subi la femme Rwandaise rescapee du
genocide, elle a ete principalement objet de violences physiques, morales et
psychiques. En eflfet, au Rwanda, le viol systematique et programme a ete Parme de
guerre et de genocide, utilisee contre la femme, sa famille, son honneur et son devenir.
Le nombre exact de femmes violees est difficile a connaitre. Le secret, la
pudeur et la home couvrent cette tragedie; seules des estimations approximatives
sont faites a partir de plusieurs sources.

Selon Dr Catherine Bonnet " Presque chaque femme adulte ou chaque adoiescente

pubere ayant ete epargnee du massacre par les miliciens ou des militaires a ete violee".
Les consequences de pareilles situations sont enormes et multiples sur le plan
aussi bien physique, morale que psychologique: dechirures des organes genitaux ou
leur perturbation, desequilibre du systeme hormonal, infections de toute sorte y
compris le SIDA, grossesses non desirees, avortements, abandon de bebes,
traumatismes, infanticides et suicides. Des sequelles inherentes a ces traumatismes se
sont deja manifestees chez certaines victimes comme Pagressivite, Pinhibition
sexuelle, les violences, la destruction du psychisme, et.. .

Non seulement ia femme Rwandaise a ete victime, mais elle a aussi ete auteur
de violences. En effet, les femmes ont livre les voisins a la mort. Parmi les ideologues
de I'extremisme, sur les barrieres et dans les comites de bourreaux, ia femme rut
presente et active. A litre d'exempie, dans un rapport de la Commission d'enqiiete
Cladho-Kanyarwanda, publie en Decembre 1994 portant sur la'capitate Kigali, il
ressort que sur 1700 personnes presumees coupables de genocide,

135 sont des

femmes soit 8 % au total. En 1994, 617 femmes etaient deja emprisonnees.
D'autres femmes Rwandaises vivent actueliement dans la peur de voir leurs
maris emprisonne's parce qu'ayant participe au genocide, d'autres restent seuies avec
les enfants parce que leurs maris ont ete emprisonnes.
En conclusion, peu de femmes au Rwanda se trouvent dans une situation
conibrtable, elles ont besoin d'etre assistees et soutenues par des programmes de
rehabilitation adaptes a chaque categorie.

II.

A-

LES ACTIVITES PREPARATOIRES ET CONSECUTTVES A LA
CONFERENCE DE BEIJING
LES ACTIVITES PREPARATOIRES

Dans les trois pays concernes a savoir, le Rwanda, le Burundi et le Congo
Democratique, les activites preparatoires a la 4eme Conference Mondiale sur les
femmes ont ete a quelques differences pres les memes et les approches utilisees
similaires. En effet, il y a eu mise en place des comites multisectoriels charges de :
- sensibiliser les autorites politiques, la population et en particulier les femmes
sur la tenue de cette Conference et le gain qu'en tireront toutes les femmes
du monde entier;
- Effectuer une etude sur la situation de la femme et les changements
intervenus en sa faveur depuis la Conference de Nairobi, en vue d'etablir un
Rapport National a presenter a la 4eme Conference Mondiale sur les
femmes;

Au Rwanda et au Burundi, les preparatifs de la Conference de Beijing ont
amene les femmes Rwandaises et Burundaises a renforcer leur collaboration avec

leurs ministeres respectifs, charges de la Promotion de la femme et a sentir davantage
que leurs organisations ne pourraient devenir des interlocuteurs des pouvoirs
publiques que si elles se regroupent en collectifs. C'est ainsi que Pro-femmes/ Twese
Hamwe du Rwanda qui auparavant comprenait 13 ONG fe*mihines s'est ouverte a
d'autres et compte aujourd'hui 35 organisations de promotion de la femme.
Quant aux Burundaises, elles ont fonde en Mars 1994, le CAFOB, (Collectif

des Associations et ONGs feminines du Burundi) qui comprend actueliement 20
associations.

B.

LES ACTIVITES CONSECUTIVES A LA CONFERENCE DE
BEIJING

II m'a ete impossible de connaitre ce qui a ete fait au Congo. Pour le Burundi
et le Rwanda, les activites accomplies sont les suivantes :

Bl.

i)

AU BURUNDI:

Suite au climat d'insecurite qui prevalait dans le pays, la restitution des

recommendations issues de la 4eme Conference Mondiale n'a pas pu etre organisee
dans toutes les provinces du pays ; il a ete seulement organise en Juin 1996 un
seminaire d'information a l'intention d'une centaine de personnes provenant des
organisations des femmes, des pouvoirs publics et des organismes internationaux.
Du 10 au 25 Janvier 1997, grace a un climat de paix precaire qui regnait dans
ce pays en ce moment, et dans le cadre de la preparation de la Conference

Panafriciane de " Paix Genre et Developpement" qui s'est tenue a Kigali/Rwanda du
1-3 Mars 1997.

Le Ministere des Droits de la Personne Humaine, de 1'Action Sociale et de la
Promotion de la femme, en collaboration avec les associations feminines a organise
dans tout le pays une Campagne de Pacification et de Relance de Activites
Economiques a l'intention des femmes.
L'objectif de cette campagne etait de permettre aux femmes de toutes les
couches de la societe Burundaise de reflechir en vue de determiner ensemble des
actions prioritaires a mener pour ramener la paix et redynamiser les activites
economiques.

A 1'issu de ces debats, les femmes se sont engagees a mener des actions
concretes pour asseoir !a paix et relancer reconomie nationale. Cette campagne a
egalement permis la mise en place des Comites Communaux des femmes pour la paix
et le developpement. Ces Comites serviront de relais entre les femmes a la base et le
Ministere ayant la Promotion de la femme dans ses attributions.
ii)

Au Burundi, il y a eu egalement creation d'un Comite de suivi de Beijing

.Actuellement ce Comite a ete scinde en 6 commissions chargees de l'e"Iaboration du
Plan d'Action et de sa mise en Application.

Remarque :- II existe deja un Projet PNUD sur la Conference Internationale des
femmes qui a finance l'avant Beijing et qui est pret a financer le suivi:
- Les comites communaux des femmes pour la paix et le developpement
seront invitees a piloter la mise en application du Plan d'action dans leurs
localites respectives.

iii)
Meme s'il n'existe pas encore le Plan d'Action de suivi de la Conference de
Beijing, le Plan d'Action du Ministere ayant a sa charge la Promotion de la femme, et
elaboree en fevrier 1997 s'est inspire de la Plate-Forme d'Action Afncaine et
Mondiale en faveur de la femme.

b2. AU RWANDA

i) Le comite preparatoire de la Conference de Beijing est devenu d'office le Comite
de suivi Celui-ci est denomme CNCF (Comite National Consultatif pour la Femme).
II est preside par le Secretaire General du Ministere du Plan et dispose d'un
Secretariat Permanent.

li)

La campagne de restitution des recommandations de Beijing n'a pas pu etre

organisee suite aux nombreuses preoccupations d'aide d'urgence a la population qui
ont retenu 1'attention aussi bien du Ministere ayant la Promotion de la femme dans ses
attributions, que des associations feminines.
Neanmoins. une Conference de presse a ete organisee a ce sujet par le
Ministere de

la Famille

et

de

la Promotion

de

la Femme;

et

des emissions

radiodiffusees sur les conclusions de la Conference de Beijing ont ete animees.
iii) Le Rwanda n'a pas encore concu le Plan d'Action de suivi de la Conference de
Beijing, cependant, la politique sectorielle du Ministere, son Plan d'Action et les

Projets qu'il est entrain d'initier tiennent en compte, les 12 preoccupations de la PlateForme de Beijing.

iv) Dans le cadre du suivi de la Conference de Beijing, le Rwanda a accompli une
action importante pour lui et pour toute l'Afrique. II a organise du 1-3 Mars 1997, la
Conference Panafricaine sur le theme " Paix, Genre et Developpement".
En accueillant et en organisant cette conference, le Rwanda a voulu partager
avec ies autres pays d'Afrique et d'ailleurs, les lecons apprises suite au genocide de
1994, dans I'espoir que ces experiences partagees permettront aux autres pays de ne
pas etre affectes par des crises comme celles qu'a connu le Rwanda.

La conference a done reuni a Kigali 178 participants venus d'Afrique et
d'autres continents et representant plusieurs intervenants : Les Gouvemements, la
Societe Civile, les Medias, Jes Operateurs economiques, les Organismes
Internationaux et les Organismes de Cooperation bilaterale et multilaterale.
A I'issu de cette Conference, un Plan d'Action a 1'intention des pays en conflit
ou sortis des conflits a ete formule. Le CRAC s'est engage a amener les pays
Africains a le mettre en application dans sa reunion tenue en Mai 1997.
II

est

important

de

souligner

que

cette

Conference

aura

permis

aux

organisateurs d'organiser une campagne de mobilisation de tous les Rwandais sur Ies
themes de la Conference, permettant ainsi a ces derniers d'exprimer leurs
preoccupations en vue de la reconstruction d'un Rwanda caracterise par la Paix, le
Developpement et la Justice sociale basee sur Tegalite des hommes et des femmes.
Ces preoccupations seront tenues en compte dans 1'elaboration d'un Plan
d'Action National de suivi de la Conference Panafricaine et de la Conference de
Beijing.

A. Integration des femmes dans les mecanismes de Prise de decision

RWANDA ET AU BURUNDI

ANALYSE QUANTITATIVE DE LA SITUATION DES FEMMES AU
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Tableau 1

Al

apres :

0
0

11
145

0

1

0

19

0

0

5

3,33

2

58

2,85

5

17,14

12

0

58

0

19

0

%F

12,85

F

H

%F

1990

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,49

5

72
-

-

-

L

1
3

10

1

5

11

2

142

19

-

72

59

19

F
H

3

15

F

H
17

%F

1995

1992

2,06

9,09

5

-

152

12

19

8,3
1,29

1

5

2

I

17,3

4
23

6,49

6,49

70

15,71

5

8,6

2

72

%F

F

17,14

9,52

12

H
23

%F

1997

La femme Burundaise est Rwandaise est faibtement representee a tous les niveaux de prise de decision. En efFet, elle est quasi absente dans
les instances et organes legislatifs, executifs, judiciaires ainsi que dans 1'administration regionale et locale, comme le rend compte les tableaux ci-

IV.

BURUNDI

secondaires

Directeurs d'EcoIes

Departements

Directeurde

Communaux

Diplomates
Administrateurs

Gouverneurs

Conseillers de
6
0

114

0

0

2

0

46

45

16

Gouverneurs de

Provinces

77

9,2

Directeurs Generaux

6

2

F

H
22

F

%F

1990

1982

27

59

H

Directeurs de Cabinet

Parlementaires

Secretaires d'Etat

Ministres et

Postes

Tableau 2

A2.

0,0

12,7

0,0

0,0

2,6

0,0

9,1

%F

H

113

46

45

15

77

21

71

22

1

7

0

1

4

2

10

2

F

1993

0,9

14,8

0,0

6,3

4,9

8,7

12,3

9,1

%F
H

226

90

-

32

16

24

24

71

23

10

18

-

0

0

2

2

10

3

F

1997

4,6

18,3

0,0

0,0

0,76

0,76

12,3

15,3

%F

10

12

Ces tableaux montrent que depuis la Conference de Nairobi, jusqu'a la Conference de
Beijing et meme apres, qu'il n'y a pas eu d'amelioration du statut de la femme dans ce
domame. Le Rwanda et ie Burundi sont loin d'atteindre les 30 % de femmes au moins dans
toutes les organes de prise de decision, recommandes par la Plate-Forme Mondiale.
B.

NIVEAU D'ACCESSION DES FEMMES AU POUVOIR ECONOMIOUE

Les parametres mis en jeu pour evaluer de facon quantitative ie niveau d'accession des
femmes aussi bien Burundaises que Rwandaises au pouvoir economique sont l'acces au credit
et l'acces a un emploi remunere.

bl.

L'ACCES AU CREDIT

Le recours aux credits est I'outil le plus repandu pour acquerir le pouvoir Economique.
Or, les femmes qui parviennent a acceder aux credits sont peu nombreuses aussi bien au
Burundi qu'au Rwanda.

Source

79

628

Nbre

Stntisliqucs dc la BNDE

15

1124

42,31
308.6

1978

Source : Statistiques de In SBF

Cos Credits conccrncnt lc commerce ct lc doniainc Jmmobilicr

1997

1996

1995

1994

1993

1990

Annee

540,31

1171

15

27

1348

138

31

22

257

334

427

Hommes

10!

119

323.8
1070

22.7

52

64

2-L

30

748

37

n

191

18

165

457

millio

mon-

Nbr

39

Nbre

18.8

11,73

million

tanten

mon-

Fem-mes

1996"

tant en

uses

Entre

Hommes

Femmes

12,8

8.2

243.8

44.6

146

163,18

879.3

763,8

13

26

1649

39,4

2,29

29.7

million

million

million

million

million

mon-

million

Nbre

million

mon-

million

Nbre

tant en

Nbre

Entreprises

Femmes

tant en

mon-

mon-

Hommes +

tanten

Nbre

Nbre

Femmes

tanten

mon-

mon-

Entreprises

Hommes +

tant en

Nbre

Femmes

1995

tant en

mon-

Entreprises

Hommes +

1994

tant en

Nbre

Femmes

1993

lant en

mon-

Entreprises

Hommes +

1990

T-ableau 4 : Evolution du nombre de femmes Bumndaises qui ont beneficie des
credits a la SBF (Societe Burandaise de Financement)

familial

4. Equipement

3. Immobilier

Artisanat

Commerce ct

2. Industrie,

ct Elevage

I. Agriculture

credit

Nature du

(Banque Nationale de Developpement Economique)

Tableau 3 : Evolution du nombre de Femmes Burundaises qui ont beneficie des credits a la BNDE

13

3,47

2.652.846
4,62

7,50

310.711

5.874349

5,08

1.320.254

0

102.000

95.38

97,53

92,50

94,92

100,00

99,14

89,81

10,9
0,86

% reserve aux hommes^

% reserve aux femmes

668.518

820.000

Montant total des credits alloues

Source : BNR, Centralisation des risques en 1993

TOTAL

Credits agncoles)

.utres (Avances sur salaries.

quipement

redits en comptes

ehicules utilitaires
scomptes d'efTets commerciaux

abitat

Objet du credit

ibleau 5 : Repartition des credits centralises par la Banque Nationale du Rwanda en 1993
par objet finance et en milliers de FRW
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2.

ACCES A UN EMPLOI REMUNERK
AU BURUNDI

II m7a ete impossible d'avoir des donnees recentes sur rempioi remunere des femmes.
En efFet, ces donnees n'etaient pas disponibles et le temps imparti a ce travail ne permettait pas
de faire toutes les investigations necessaires pour les avoir.
Le Ministere du Travail ne centralise plus les donnees sur 1'emploi depuis la

liberalisation de rempioi en 1990, et la Fonction Publique n'etablit pas ses statistiques selon le
sexe. Les donnees dont je dispose datent de 1990.
Tableau 6 : Evaluation de la representation de la femme Burundaise dans les differentes
branches d'activites economiques (1979-1990).
Branche d'activites

%Femmes/1979

%Femmes/1990

55,2

55,7

3,3

1

1. Agriculture, elevage, peche,.,
2. Industrie extractive
3. Industrie manufacture

28,8

35,2

4. Electricite, Gaz et eau

3,9

1,4

5. Batiments et travaux publics

1,5

1

6. Commerce, Restaurant et Hotels

12,6

23,8

7. Transport, entrepot et communication

3J

2,5

8. Banques, Assurances, Affaires Immobilizes

30,8

12,5

9. Services

19,1

13,5

lO.Activites mal designees

34,8

25,3

Source .Ministere de l'lnterieur, Recensement general de la population.

Ce tableau fait ressortir qu'il y a eu une nette amelioration quant a 1' augmentation du

nombre de femmes utilisees dans le secteur prive et parapublic en 1990 par rapport a 1979.
Nous esperons qu'actueilement la situation est meilleure.
D'apres 1'analyse de la repartition des emplois permanents a la Fonction Publique faite
en 1990, 32 % des postes sont occupes par les femmes.
Dans le secteur parapublic, les femmes occupent 13 % de postes. Dans ce secteur,

11 % de femmes ont un diplome de licence ou equivalent, 12 % sont des techniciens
professionals, 7 % ont un diplome des Humanites completes, 17 % sont des techniciens de
niveau inferieur. 26 % sont des diplomees de FEnseignement general et 22 % n'ont pas de
qualification.
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AU RWANDA

Tableau 7 : Repartition de la population active ayant un emploi seion la categorie
professionnelle et le sexe, Annee 1992.
Sexe

Feminin

Vlasculin

EfFectif

Categorie socio-professionnelle

Total

EfFectif

%

%

Effectif
%

PROF. CIENT.TECHN.LIB...

23253

.74

11008

.35

34260

1.09

1182

.04

105

.00

1287

.04

CADRES ADMIN. SUPER...
PERS.ADMIN. ET ASSIM...

11874

.38

5694

.18

17568

.056

PERS.COMMERC.VENDEURS

34337

1.09

16696

.52

50633

1.61

TRAV.SPEC.DANS SERVICES
AGRIC ET ELEVEURS

OUVRIERS, CONDUCTEURS

55138

1.75

19181

.61

74320

2.36

1215361

38.67

1607388

51.14

2822750

89.81

116978

3.72

18141

.58

135120

4.30

3881

.12

3227

.10

7108

.23

0

.00

10

.00

10

.00

1462005

46.52

1681051

53.48

NON DECLARE
JAMAIS TRAVAILLE
TOTAL

■

3143056 100.0
0

Source : Enquete Nationale sur I'Emploi, MINIPLAN, 1992

Tableau 8 : Repartition des agents selon le sexe et la categorie professionnelle
Annee 1996
Hommes

Categorie professionnelle
Nombre
Manoeuvres

Femmes

%
1417

25,0796

Nombre

%
169

2,9912

699

12,3717

142

2,5133

1051

18,6018

322

5,6991

Techniciens

398

7,0442

216

3,8230

Techniciens superieurs

204

3,6106

64

1,1327

Cadres moyens

173

3,0619

41

0,7257

Aides de metier
Ouvriers et employes

Cadres superieurs

Patron, Aide familial et no

74

1,3097

15

0,2655

515

9,1150

150

2,6549

determine

Source : Ministere du Travail et des AfFaires Sociales, Declaration courante au 30/6/1996.

N.B

Ces statistiques ont ete etablies sur base des declarations des employes. Depuis la fin de
la guerre, la recolte statistique exhaustive sur I'emploi n'est pas encore etablie.
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Le tableau 6 et le tableau 7 ne nous permettent pas d'etablir une reelle comparison

entre le degre de participation des femmes dans Ies secteur prive en 1992 et en 1996, etant
donne que ies categories professionneiles considerees ne sont pas Ies memes.
Neanmoins compte tenu des pourcentages, il est visible qu:il y a une nette amelioration
de la percee des femmes dans le secteur prive en 1996, par rapport a 1992, meme si leur
pourcentage reste trop inferieur a celui de l'homme. Le pourcentage des femmes oeuvrant dans
ie secteur prive actuellement serait certainement plus eleve si nous disposions des donnees
statistiques etablies de facon exhaustive.

Ces deux tableaux montrent egalement que Ies

femmes sont quasi inexistantes dans Ies spheres de prise de decision du secteur prive. Celles
qui sont la occupent des fonctions subalternes.
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Tableau 9 ; Repartition des agents par Ministere et par sexe. Annee 1995

Ministeres

Hommes

Effectif

j

Femmes
%

Effectif

%

19

28,8

1. Presidence de la Republique

47

71,2

2. Premier Ministre

124

91,2

12

8,8

3. Ministere des Affaires Etrangeres
et de ia Cooperation

115

73,7

41

26,3

4. Ministere de Plnterieur et du
Developpement Communal

1997

81,9

442

18,1

5. Ministere de la Justice

1281

72,8

478

27,2

6. Ministere du plan

7. Ministere de PAgriculture et

71

66,4

36

33,6

1129

77,5

328

22,5

11378

51,8

10578

48,2

45

54,9

37

45,1

de Pelevage

8. Ministere de PEnseignement
Primaire et Secondaire
9. Ministere de PEnseignement
Superieur, de la Recherche
Scientifique et de la Culture
10. Ministere de la Fonction Publique

57

61,3

36

38,7

11. Ministere de P Information

32

61,5

20

38,5

12. Ministere du Commerce, de

128

67,4

62

32,6

2058

45,5

2461

H5

68

70,1

29

29,9

139

44,6

173

55,4

1797

83,0

369

17,3

38

69,1

17

30,9

46

47,9

50

52,1

291

76,2

91

23,8

20. Ministere de la Rehabilitation
et de PIntegration Sociale

245

80,3

60

19,7

21. Ministere des Finances

319

68,3

148

31,7

22. Ministere de la Defense (civil)

92

46,9

104

53,1

Assemblee National
(70 Deputes + 77 agents)

111

75,5

36

24,5

21.549

57,9

15.657

42,1

PIndustrie et de PArtisanat
13. Ministere de la Sante
14. Ministere des Transports et des
Communications
15. Ministere du Travail et des
Affaires Sociales
16. Ministere des Travaux Publics
et de l'Energie
17. Ministere de PEnvironnement
et du Tourisme

18. Ministere de la Famille et de la
Promotion Feminine
19. Ministere de la Jeunesse
et du Mouvement Associatif

TOTAL General et

%

Source : Ministere de la Fonction Publique, 1995
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Si on compare les tableaux 7 et 8 au tableau 9, on remarque que les femmes ont
tendance a joindre le secteur de ta Fonction Publique en plus grand nombre que le secteur prive
dont les criteres d'entree et d'avancement sont plus rigoureux que ceux de la Fonction
Publique et en depit des maigres salaires de 1'Etat par rapport au secteur prive. Ceci denote
une sensibilisation insuffisante des employeurs a engager les femmes mais aussi un manque
d'esprit de combativite de la part des femmes sur le marche du travail. Ce tableau fait ressortir
aussi que les femmes se concentrent plus dans les Ministeres a caractere social: Enseignement,
Sante. Affaires sociales, Famille et Promotion de la Femme.

En conclusion, la majorite des femmes Burundaises et Rwandaises n'ont pas de pouvoir
economique. En effet, ceiies qui ont un travail remunere oeuvrent surtout a la Fonction
Publique et ceiles qui sont dans le secteur prive occupent des fonctions subalternes. Elles ont
done des salaires tres bas.

Quant aux agricultrices qui represented 90 % des femmes, elles sont les plus demunies.
De fait, ces femmes ne sont pas salariees et leur travail est souvent sous evalue et ignore.
Pourtant, presque toute la production agricole repose sur elles; mais elies sont ecartees de leur
commercialisation et de la gestion de revenu familial. Ces femmes ne beneficieront jamais des
avantages qu' offrent le travail remunere comme: la pension, la securite sociale, l'assurance
maladie, etc. .
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IV.

LES PREOCCUPATIONS MAJEURES DE LA SOUS-REGION

1

INTEGRATION DES FEMMES DANS LES MECANISMES DE PRISE DE
DECISION

a)

b)

Faible representativite des femmes dans les mecanismes de prise de decision.

Manque de volonte politique d'integrer les femmes dans les mecanismes de prise de
decisions.

c)

Manque de confiance des femmes en elles-memes qui ne sont pas suffisamment
engagees dans leur lutte d'acceder aux organes de prise de decision.

d) Absence des strategies efficaces visant a accelerer Tintegration des femmes aux
mecanismes de prise de decision.
e) Faible niveau destruction des femmes
0

Obligations familiaies nombreuses qui empechent la femme de s'instruire et de
participer a la vie politique du pays

2.

RENFORCEMENT DES DROITS DES FEMMES

a)

Persistance des dispositions legates lesant la femme dans le droit ecrit.

b)

La discrimination de la femme persiste suite aux prejuges, aux droits coutumiers et aux
us et coutumes traditionnels.

c)

Meconnaissance par la femme de ses droits reconnus sur le plan national et
international.

d)

Meconnaissance de la part de la femme du Droit en general et des procedures
judiciaires a engager quant elle est lesee.

3.

RENFORCEMENT DU POUVOIR ECONOMIOUE DES FEMMES ET
REEVTEGRATION DES FEMME SINISTREES.

a) Acces difficile des femmes aux moyens de production (terre, credit, immeubles, ..)
b) Acces insuffisant aux possibilites d'emploi.
c) Mauvaise repartition du travail au sein des menages qui entraine la surcharge pour la
femme.
d) Absence de la technologie appropriee dans les menages et dans les activites
agricoles et artisanales.
el Manque de formation des femmes en formulation, en gestion, en evaluation des projets
et en marketing.

0 Absence des plans de developpement national et regional qui tiennent compte des
besoins des femmes.
a) Manque d'echange des experiences et des produits entre les femmes au niveau national
et sous-regional.
h) Absence des entreprises de transformation et de conservation des produits agro-

alimentaires; ce qui reduit les possibilites d'emploi en milieu rural et entraine des pertes
apres recolte en grandes quantites.
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i) Reintegration sociale et economique des femmes deplacees et refugiees.
j) Rehabilitation morale, materielle et psychologique des femmes victimes des violences
sexuelle pendant les periodes des conflits.

k) Acces insuffisant aux marches pour les biens et les services que les femmes peuvent
vendre.
!)

Absence de 1'approche " Genre " dans la programmation et revaluation des
programmes de developpement social et economique.

V.

INTERVENTIONS. ACTTVITES ET PROGRAMMES VISANT A FAIRE
FACE AUX PREOCCUPATIONS MAJEURES IDENTIFIES

Ce chapitre s'adresse uniquement au Burundi et au Rwanda, oil il nous a ete possible
de mener des investigations.
A.

RWANDA

Le Gouvernement Rwandais ainsi que les organisations de promotion de la femme se
sont engages a trouver des solutions aux obstacles majeures qui empechent la femme d'acceder
au pouvoir economique, a ses droits et aux organes de prise de decision.

Al

" PROJET REVISION LEGALE ".

1° Cadre de conception et d'analyse du pro jet:

Ce projet a ete concu dans un cadre particulierement difficile de Tapres genocide, ou
70 %

de la population sont de sexe feminin et ou plus de 250.000 femmes sont veuves et se

heurtent a de serieux problemes d'heritage. En efFet, plusieurs femmes restees seules ou sans
enfant de sexe masculin se sont retrouvees demunies de tous leurs biens car recuperes par les
families de leurs maris. Ce serieux probleme a amene Ie Ministere charge de la Promotion de la
Femme a reviser tout le Code civil Rwandais en vue de changer les articles qui lesent la femme
et en vue d'instaurer des bis qui n'existaient pas pour une meilleure integration socioeconomique de la femme et pour l'amelioration de son statut social et juridique.
Les lois revises sont les suivantes:

- Le Code de la famille
- Le Code du commerce
- Le Code penal

- Le Code de la Securite Publique

- Le Code Administrate et du statut de la Fonction Publique
- Recensement, Carte d'Identite et changement de Residence
- Le Code de la Nationality Rwandaise
Les nouvelles lois concues sont les suivantes:
- La loi sur les Successions, les Regimes Matrimoniaux et les Liberalites.
- La loi sur l'lnterruption Volontaire de GROSSESSE.
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1°

Reseau de partenariat:
Ce projet de revision legale a ete realise grace a 1'intervention de plusieurs partenaires

provenant des secteurs diversifies;
- Ministeres (tous)
- Le Parlement

- Les ONG locales de promotion de ia femme
- Les syndicats
- Quelques ONG etrangeres

- Les Organismes internationaux comme 1'UNICEF et le FNUAP
3° Mecanismes de mise en place:

Les representants des ces differentes institutions ont ete organises en commissions pour

analyser les differents codes, relever les articles a changer, proposer des modifications et
concevoir des lois qui n'existaient pas.

-. Ensuite, il y a eu une concertation populaire a travers toutes les prefectures pour
sensibiliser la population Rwandaise sur les lois et les coutumes qui devalorisent la femme et
pour recueillir des avis sur les changements a operer et le contenu des lois a concevoir.
4° Forces et faiblesses du pro jet:
La force de cette experience est que tous les partenaires concernes par la promotion de

la femme ont ete impliques dans ce processus de changement de la legislation en faveur de la
femme. Cette approche facilitera l'agreation de ces lois par le Gouvernement et le Parlement
ainsi que leur mise en application par toutes les composantes de la societe Rwandaise.
Les bailleurs de fonds seront aussi disposes a financer les actions necessaires pour leur
divulgation et pour leur mise en application.
La faiblesse de ce projet peut etre inherente a la resistance de la population aux
changements a cause du droit coutumier deja encre dans les comportements et les modes de
reflexion de la majorite des Rwandais.
5° L* impact du pro jet au niveau national:

Si la mise en application de ces lois est respectee, la femme retrouvera la place qu'elle
merite dans la societe et sa participation a egalite avec l'homme au processus de
developpement et de reconstruction du pays contribuera enormement a asseoir la paix et le
deveioppement.

6° Le Partenariat a construire et autres actions de renforcement de l? Impact du Proiet:
Le partenariat construit dans la conception et la revision des lois doit etre maintenu voir
meme renforce et elargi pour leur mise en application. Pour que l'impact de ce projet soit
amplifie au niveau national, il faut que le Ministere charge de la promotion de la femme veuille
a ce que toutes les femmes aient acces aux services d'appui juridique et qu'elles soient bien

informees sur leurs droits et les procedures judiciaires.
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A2. LE Proiet« STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DES FEMMES »
1° Cadre de conception et analyse du proiet:
Le Ministere de la Famille, de la promotion de la Femme et des Affaires Sociales a mis
en place le projet " STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DES FEMMES ".
2° M ecanismes de mise en place:

Ces structures ont ete mises en place dans le cadre d'amener progressivement la femme
a devenir un partenaire egal a Thomme, actrice au meme titre que lui dans la politique, l'administration, la planification et r execution des programmes de developpement.
Ces structures mises en place par le Ministere charge de la promotion de la femme et

les autorites locales administratives sont organisees comme suit:
- Toutes les femmes et filles vivant dans une cellule forment: + L'Assemblee generate de la
cellule.

Cette Assemblee est dirigee par : + Un Comite et des Conseillers qui supervisent les
activites des femmes dans tous les domaines.
- L'ensemble des comites des cellules forment: + Le Conseil de Secteur.
Le Conseil de Secteur est dirige par : + Un Comite de Secteur.
- Les Comites de Secteur forment le Conseil Communal qui est dirige par : + Un Comite
Communal.
3. Reseaux de partenariat:

Ces Comites recoivent l'encadrement des representants du Ministere au niveau
Prefectoral et Communal.
3. Ces structures des femmes travaillent en partenariat avec I1 Administration Centrale du
Ministere charge de la Promotion de la Femme, les Representants de ce meme Ministere au
niveau Communal, 1'Administration locale ainsi que tous les intervenants en faveur des
Communautes : (agents de sante, educateurs, agronomes, veterinaires, agents des
cooperatives, ONG locales et etrangeres, etc.). Ces structures sont financees par la
Cooperation Neerlandaise,
4. Les Forces et les Faiblesses :

Les forces de ces structures des femmes resident dans le fait:
- qirelles repondent aux besoins des femmes qui trouvent enfin un cadre de rencontre pour

echanger, se consoler mutuellement, et se reconcilier apres le genocide et les evenements
tragiques qu'elles viennent de vivre.
- qu'elles offi-ent aux femmes un cadre de mobilisation, de concertation, de dialogue,
de formation et de promotion des activites de developpement social et economique.
- quTel!es redonnent a la femme la confiance en elle-meme grace aux connaissances et
competences qu'elle acquiert et qui lui permettent de s'imposer en vue d'acceder aux
structures administratives et decisionnelles a tous les niveaux.
- qu'elles amenent la femme a changer son comportement d'obeissance et de soumission

aveuale afin de s'impliquer deliberement et en connaissance de cause dans les activites
visant son bien-etre et celui de sa famiile.
- qu'elles servent de reiais a travers lesquels 1'Administration, les ONG Nationales et
Internationales entrent en contact avec les femmes a la base afin qu'elles puissent faire
connaitre leurs initiatives, leurs revendications et propositions.
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Les faibiesses de ces structures resident dans :

- I'insuffisance du personnel quaiifie destine a encadrer ces structures des femmes;
- i'insuffisance des ressources financieres ,
- La persistance d'un climat de mefiance entre ies habitants d'une communaute suite au
genocide d'Avril 1994;

,

- finsuffisance du niveau ^instruction des femmes qui par la plupart sont meme analpnabetes
(67% des femmes).

5° L1 impact dc I'experience au niveau national:

L'impact de ces structures au niveau national commence deja a se faire sentir malgre
qu'elles n'ont que 6 mois d'existence ; en efifet les sessions de formation organises a l'intention
des Comites des femmes, des autorites locales et de differents intervenants au niveau de la base
en matiere d'organisation, de notion de genre et de planification ont enormement contnbue a
sensibiliser la population, les decideurs a la base et les femmes elles-memes sur le role de ces
dernieres dans la communaute. Ceci transparait par les faits suivants :

- Les comites des femmes sont actuellement invites dans toutes les reunions organisees par
r Administration locale et les differents intervenants au niveau des communautes

-11 y a de plus en plus de femmes nominees responsables des cellules et conseiilers de secteurs,
meme si leur nombre n'est pas connu.

- Les femmes se reunissent regulierement dans leurs cellules pour discuter de leurs problemes
et des strategies de les resoudre.

6o Partenariat a construire et autres actions de renforcement de r impact du proiet
Pour que cet impact au niveau national soit amplifie, il faut que :

- Ces structures de femmes beneficient d'un encadrement suffisant et de qualite ;
- La sensibilisation des pouvoirs publics, de 1'Administration de toute la population et des
femmes elles- memes soit accentuee.

- Les besoins exprimes par les femmes trouvent des reponses satisfaisantes et avec leur pleine
participation;

- Les activites initiees par les femmes soient suivies et evahiees de facon reguliere.
- Un partenariat sott etabli avec plusieurs bailleurs r>our que ce projet obtienne les fonds
necessaires.

A3. IE FONDS COMMUNAL D'APPUIA L'AIITOPROTTON DES FEMMES
1°. Tadre tic conception et d'Analyse du proiet

Ce fond a ete mis en place en vue d'augmenter les revenus des families et des lemmes
en particulier.

2°

Mecanismes de mise en place

- Concu au depan par le Ministere ayant la promotion de la femme dans ses attributions, ce

fonds vient d'etre agree par le Gouvemement Rwandais qui a demande au Ministre des

Finances d'elaborer un Decret qui le cree officiellement et l'organise.
- Ce fond sera depose dans Ies Banques populaires et sera gere au niveau de chaque commune

par un Comite multisectoriel compose du Bourgmestre, des representants des femmes et des
autres intervenants au niveau communal. C'est ce comite qui sera charge d'analyser les projets
presentes par les femmes en vue de l'octroi des credits.
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3°

Reseaux de partenariat:

Un reseau de partenariat doit etre construit entre les structures des femmes, le

Ministere charge de la Promotion de la femme, les autorites locales, les differents intervenants
dans la communaute, les Banques et les Bailleurs de fonds. Pour le moment, le bailleur de
fonds et la Cooperation Neerlandaise.
4° Les forces et les faiblesses du pro jet;

Les forces de ce projet resident dans le fait que:
- II repond aux besoins des femmes car elles sont tres pauvres ;
- Les beneficiaires sont extremement interessees et certaines structures de femmes ont
commence a constituer leur propre fond au moyen des cotisations;
- Le Gouvernement et toutes les autorites administratives ont accueilli le projet avec
beaucoup d'enthousiasme;

- Les bailleurs sont interesses et les fonds de demarrage de ce projet sont disponibles;
- Les femmes vont obtenir des credits et une formation dans le domaine de 1'identification
la gestion et revaluation des projets ;

- Les femmes vont egalement beneficier des services de suivi et d'encadrement dans la
conception, le demarrage et la realisation de leurs projets ;
Les faiblesses du projet resident dans le fait que :
- Les beneficiaires n'ont pas encore les capacites de gestion et le processus de leur acquisition
sera long car le niveau destruction des femmes est tres bas voir meme nul chez la grande
majorite.
- Les structures bancaires ne sont pas disponibles au niveau de toutes les communes ;
- Ce projet est difficile a coordonner au niveau de tout le pays.
5° L'impact du proiet au niveau national:

L'impact au niveau national n'est pas encore visible car le fond vient d'etre lance
officiellement fin mai 1997 et toutes les structures d'execution de ce projet sont entrain d'etre
mises en place. Neanmoins, ce projet contribuera certainement a renforcer le pouvoir
economique des femmes et partant a ameliorer les conditions de vie des menages.
6° Le Partenariat a construire et les actions a mener pour renforcer l'impact du pro jet
Pour que 1'impact soit amplifie au niveau national, il faut;

- Aider les femmes a developper des projets bases sur les potentialites de leur milieu ainsi que
sur les possibilites de vente de leurs services ou d'ecoulement de leurs produits :
- Developper un systeme d'echange des produits entre les differentes regions du pays.
- Modemiser les systemes de production ;
- Renforcer les moyens de communication et de transport;
- Initier et developper le partenariat des femmes Rwandaises avec celles de la sous-region

pour un echange de techniques et de produits.
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A4. LE PROJET DE PRISE EN CHARGE MEPICALE ET PSYCHO-SOC1ALE DES
FEMMES ET DES FILLES VTCT1MES DES VIOLENCES SEXUELLES
1° Cadre de conception ct d'Analyse du proiet:
Ce projet flit motive par l'existence des femmes violees qui ne se font pas soigner par.peur de

voiler le mal qui les ronge par manque de moyens, par manque d'infrastructures appropriees et

de medecins qualifies et specialistes dans 1'accueil de ces genres de cas.
2° Mecanismes de mise en piace du proiet:
Ce projet est mis en place par le Ministere de la Famille , de la Promotion de la femme

et

des Affaires Sociales, en collaboration avec le Ministere de la Sante et l'OMS.
3° Reseaux de nartenariat:

Un reseau de partenariat doit s'etablir entre les structures de mise en place du projet, les

beneficiaires, le personnel soignant, les autorites locales, les structures organisationnelles et les
associations des femmes.
4° Forces et faiblesses du proiet:
Les forces de I1 experience resident en ce que :
- Elle s'adresse aux besoins reels des femmes victimes du viol en leur fournissant
un accompagnement medical, moral et psychologique leur permettant de s'integrer

dans la soci&e en general et dans les structures des autres femmes en particulier.
- Elle s'adresse aussi au personnel soignant pour qu'il acquiert les competences
techniques et les attitudes permettant a la femme victime du viol de recouvrer sa sante
physique et mentale.
- Elle s'adresse egalement aux communautes pour qu'elles participent a la reintegration
des femmes violees et pour qu'elles soient sensibilisees en vue de l'adoption des
attitudes de paix et de non violence.
Les faiblesses de 1' experience est que :
- Les promoteurs du projet se heurtent au probleme d'identification des beneficiaires qui
ne sont pas disposees a se faire connaitre ;
- II manque suffisamment de fonds pour mener le projet a terme.

- II y a une insuffisance du personnel quaiifie ;
- Ce domaine n'est pas encore bien maitrise d'ou des tatonnements dans les interventions.
5° L'impact du proiet au niveau national;
L'impact de P experience au niveau national n'existe pas encore car le projet ne vient
que de commencer. En effet, seules les actions preparatoires au demarrage du projet
ont ete accomplies a savoir:.
, L'organisation d'un atelier d'orientation
L'identification des partenaires
La commande des medicaments essentiels

6° Le partenariat a construire et les actions a mener pour renforcer i'impact du proiet:
Pour que l'impact soit reel au niveau national, il faut que soient concues les methodes

confidentielles d'identification de beneficiaires, que le projet beneficie des moyens necessaires
tant materiels qu'humaines et que tous les intervenants collaborent etroitement.
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A5.

Le Programme Campagne Action pour la Paix (CAP):

t.

Cadre de conception et <TAnalyse du projet:

Ce programme se propose de mener une campagne permanente d'education a la paix et a la
justice sociale, qui sera facilitee par la mobilisation des communautes autour des activites de
developpement de rehabilitation des personnes sinistrees. de reconstruction, etc...
2. Mecanismes de mise en place et Reseau de Partenariat:
Ce programme a ete concu par le Collectif Pro-Femmes /TWESE HAMWE , 35 organisations
de promotion de la femme et fait appel aux pouvoirs publics, a tous les intervenants sur le
terrain et a toute la population Rwandaise pour sa realisation. II est dote d'une structure de
coordination au niveau national et envisage la mise en place des structures de coordination au
niveau prefectoral et communal. Toute structure de la CAP sera dirigee par un Conseil de
gestion dont la composition sera multisectorielle. L'execution du programme sur le terrain est
confiee aux organisations membres de Pro Femmes/TWESE HAMWE qui vont se diviser le
territoire national tout en beneficiant de l'appui des ONG agissant sur le plan national et dans
des domaines specialises comme DUTERIMBERE et HAGURUKA.
3. Les forces et les Faiblesses de ce programme :

Les forces de ce programme est qu'il repond aux preoccupations majeures du pays. II
rencontre egalement l'enthousiasme des pouvoirs publics, des intervenants sur le terrain, de la
population et des bailleurs. La SNV Rwanda, Le Gouvernement d'Irlande, PNUD et le HCR
se sont deja impliques dans le financement de ce programme. II mobilisera aussi toutes les
organisations des femmes autour des activites coherentes et coordonnees.
Les faiblesses de 1' experience resident dans :
- l'insuffisance des moyens materiels et humains
- le manque de formation suffisante des membres des organisations appelees a executer
ce programme.

- Certaines organisations sont trop jeunes et n'ont pas encore la capacite organisationnelle
leur permettant de s'impliquer dans un tel programme.
4. L'impact du programme sur le Plan National et Sous Regional

L'impact de la Campagne Action pour la Paix, commence a se faire sentir au niveau national
grace a {'intervention des ONG - membres sur le terrain qui essaient d'orienter leurs actions
conformement aux finalites de la CAP qui sont de :

- Promouvoir une culture de la paix dans le pays et dans la sous-region (toutes les
organisations s'y attelent).
- Promouvoir et soutenir la femme Rwandaise dans ses droits et ses responsabilites aupres de

toutes les institutions de prise de decision (Reseau des femmes oeuvrant pour le
developpement rural est tres actif dans ce domaine).

- Participer a l'effort national de Reconstruction et de Rehabilitation du pays, tout en
apportant une attention particuliere sur les femmes veuves et les filles et femmes victimes du
viol comme ;

* 1'Association de Solidarite des Femmes Rwandaises « ASOFERWA »,
Association des veuves de la guerre d'Avril « AVEGA et SEVOTA».
- Participer a la Reintegration des families rapatriees comme URUMULI
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- Soutenir les efforts de la femme Rwandaise dans le programme de relance economique
comme DUTERIMBERE, T Association des Femmes d'Affaires et plusieurs autres
organisations qui soutiennent des groupements des femmes a la base.
Ce programme « CAP » envisage etendre son impact au niveau sous-regional, Regional voire

meme mondial. En effet, grace a la tenue a Kigali de la Conference Panafricaine sur « Paix,
Genre et Developpement ». organisee dans le cadre de la Campagne Action pour la Paix, ce
programme a prouve qu'il peut inspirer les femmes des autres pays africains surtout ceux en
conflits ou sortant des conflits sur les actions qu'elles doivent mener. L'obtention en 1996 du
Prix UNESCO pour la Paix et la Non - Violence et une reconnaissance internationale du
Programme comme pouvant etre un modele de reference pour les femmes du monde qui
veulent s'impliquer davantage dans la recherche de la paix et du developpement de leurs pays,
et de leurs continents.

6.

Le Partenariat a construire et les Actions a mener pour renforcer Pimpact du
programme

Un reseau de partenariat doit etre bien etabli et bien defini entre le Collectif « ProFemmes/TWESE HAMWE » et le Ministere charge de la Promotion de la Femme pour une
meilleure collaboration sur le terrain et pour une meilleure utilisation des ressources humaines
disponibles, Un reseau de partenariat base sur l'echange d'information, d'experiences et de
competences doit etre etabli entre le Collectif et les autres mouvements de paix oeuvrant dans
la sous-region afin que son impact soit renforce au niveau sous-regional.
A6 .

LE PROGRAMME DE « DUTERIMBEftE » destine a renforcer le « pouvoir

economiaue des femmes »
1.

Cadre de conception et d^analyse du programme:

DUTERJMBERE est une association creee en. 1987, au lendemain de la Conference de
Nairobi pour fournir un appui a 1'entreprenariat feminin afin de contribuer a la lutte contre la
pauvrete des femmes et afin de realiser Tun des objectifs de la Plate-Forme sur « Egalite, Paix
et Developpement».
2.

Mecanisme de mise en place :

Le Programme de DUTERIMBERE a ete mis en place par une trentaine de femmes
desireuses d'ameliorer les conditions de vie des femmes a faibles revenus en les stimulant a
epargner et en leur octroyant des credits.
DUTERIMBERE dispose d'un secretariat permanent qui coordonne.ses activites. Ce
secretariat travaille en etroite collaboration avec les comites prefectoraux de

DUTERIMBERE qui sont ses relais regionaux .
3. Reseau de partenariat

DUTERIMBERE a tisse un partenariat avec les femmes a la base, avec d'autres

oraanisations.de Promotion de la femme, avec le Ministere du Commerce, de I1 Industrie, des
Cooperatives, ainsi que avec des Banques. Elle entretient egalement des relations avec les
baiileurs de fonds comme FUNICEF. Au niveau mondial, elle est affiliee au Reseau de la
WOMEN'S World Banking.
4.

Les forces et les faiblesses du Programme
Les forces de DUTERIMBERE resident dans le fait qu'il apporte des solutions a Tun

des problemes majeures ressentis par la femme Rwandaise a savoir la « pauvrete » grace aux
intervenants suivants
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Les faiblesses de DUTERIMBERE proviennent du fait que par manque de fonds suffisants, il
ne parvient pas a repondre a toutes les sollicitations.
5,

L'impact du Programme

Par ses differentes actions DUTERIMBERE a quand-meme contribue a elever le
niveau economique de quelques menages. Apres le genocide, 1000 femmes ont deja obtenu le
credit et il prevoit avoir aide 200.000 families a s'affranchir de la pauvrete, d'ici Tan 2005. Son
impact se fait remarquer par ie nombre de ses membres qui atteint aujourd'hui 2.500 femmes.
6. Le Partenariat a construire et les Actions a mener pour renforcer I'impact du
Programme

Pour renforcer son impact au niveau national et sous-regional, DUTERIMBERE vient
de creer le 31 mai 1997 une Cooperative d'Epargne et de Credit DUTERIMBERE
(COOPEDU) qui fonctionnera comme une banque. Elle est fondee sur base des parts sociales
des membres. DUTERIMBERE compte egalement solliciter un appui technique et financier en
vue de rimplantation de cette cooperative dans toutes les regions du pays. II envisage
egalement echanger les experiences avec les pays qui ont deja initie ces genres de cooperatives
et promouvoir un echange des produits avec les femmes de la sous-region.
B3.

LE PROGRAMME DE « HAGTJRUKA » destine a renforcer les Droits de la
Femme.

1.

Cadre de Conception et d'Analvse du Programme

1° HAGURUKA est une association de defense des Droits de la Femme et de TEnfant. Creee
en 1991, il voulait faire face a la situation d'ignorance dans laquelle se trouve la majorite des
femmes et d'enfants quant a leurs droits et a la quasi inexistence des services d'assistance
juridique.
Ce programme de HAGURUKA est axe sur trois volets:
- La formation : organisation dans tout le pays des sessions de formation sur les droits de la
femme et del'enfant.
- L' information au moyen des emissions, affiches, calendriers sur les droits de la femme et de
I1 enfant.

- Assistance juridique aux femmes et aux enfants.
2. Mecanismes de mise en place :

Les mecanismes de mise en place de ce programme et le secretariat permanent base a
Kigali, ainsi qu'une Assemblee generate des membres et un Conseil d'Administration
3. Reseau de Partenariat:
HAGURUKA a tisse un reseau de partenariat avec les bailleurs :

- Ambassade des Etats Unis d'Amerique
- HCR, Rhenanie Palatinat,
- Le Comite Catholique contre la Faim et pour Ie Developpement;
- Trocaire Irlande.

Elle est entrain de tisser un reseau de partenariat avec les autres associations membres de ProFemmes/TWESE HAMWE pour mieux atteindre les beneficiaires.
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4. Forces et faiblesses du Pro2ramme :

La force de ce programme est qu'il contribue enormement a Emancipation de la
femme, condition indispensable pour qu'elle participe de facon egale a l'homme a la vie sociale
et economique du pays.

Ses faiblesses resident dans l'msuffisance des fonds et des moyens humains qui ne lui

permettent pas d'etendre son assistance juridique sur tout l'ensemble du territoire. Son
intervention dans ce domaine couvre uniquement la ville de Kigali.
5. I'impact au niveau national:

L'impact de HAGURUKA au niveau national est ressenti parce que ses sessions de
formation et son systeme d'information touche beaucoup de monde.
6. Le Partenariat a construire et les Actions a mener pour renforcer V impact du
Programme

Pour renforcer l'impact du programme les actions suivantes sont envisagees:
•

Mise en place des cliniques juridiques dans toutes les regions du pays

•

Elaborer un guide juridique a P intention de la femme Rwandaise

•

Introduire la formation sur les droits de la femmes et de renfant dans les ecoles secondaires

•

Assisterles femmes sur le plan juridique kors des proces.

Pour que 1' impact du programme soit mieux ressenti, surtout en cette periode des
proces des genocidaires, HAGURUKA devrait etablir un reseau de partenariat et de
collaboration avec l'Association des volontaires du Progres et l'Association des Avocats sans
Frontiere, qui se sont deja engages dans ce domaine. Les femmes, surtout celles-ci ont ete
violees ont besoin de I'assistance des personnes de confiance en qui elles peuvent facilement se
cornier.

B.

BURUNDI
Bl. Proiet d'Appui a la Promotion Feminine.
I. Cadre de conception et d'analyse du projet:

Ce projet a ete mis sur pied pour 3 raisons :
- Ameliorer les connaissances des femmes sur le plan de la sante, des droits, de la gestion
des projets, de la formation generate (Alphabetisation).
- Ameliorer les connaissances des cadres et agents du Projet, ainsi que des fonctionnaires
du Ministere de tutelle
- Augmenter le pouvoir economique des femmes a faibles revenus.
2. Mecanismes de mise en place du proiet:

Ce projet a ete mis en place par le Ministere des Droits de la Personne Humaine, de
1'Action Sociale et de la Promotion de la Femme en collaboration avec le FNUAP qui est en
meme temps bailleur de fonds. Le projet dispose d'une structure de gestion au niveau national
et regional. Chaque structure de gestion est apuyee par un Comite mutisectoriel de
coordination. La structure regionale de gestion travaille a la base avec des animatrices :une par
zone et celles-ci dispose des relais sur les collines : un leader feminin par colline.

31

[.'execution du projet est base sur les animatrices de zones. Celles-ci sont formees pour aller
ensuite former les femmes sur les collines et les encadrer. Ces animatrices sont assistees par les

leaders feminins des collines qui mobilisent les femmes pour les formations et les activites
generatrices de revenus; et qui veuillent a ce que les connaissances acquises soient mis en
application.
- La formation des cadres du Ministere est organisee en collaboration avec des institutions

specialises qui dispensent des cours de perfectionnement en relation avec les besoins
identifies.
3. Reseau de Partenariat du Proiet:

Pour la mise en oeuvre et le suivi, le projet entretien un reseau de partenariat avec differents
Ministeres, les autorites locales, les agents locaux de developpement, qui, non seulement font
partie des conseils de coordination, mais participent et dispensent des formations organisees a
1 intention des encadreurs et animatrices du projet.
4. Les forces et les faiblesses:
Les forces de ce projet est qu'il veille a la promotion integrate de la femme en

eveillant sa conscience sur ses capacites de resoudre ses problemes, de defendre ses droits et
d'augmenter ses revenus.

Les faiblesses du projet sont surtout liees a Tinsecurite qui prevaut dans le pays, En effet, le
projet a interrompu ses activites dans certaines prefectures (BUBANZA et CIBITOKE), et le
bailleur table toujours sur le court terme. II est par consequent difficile de faire une
planiflcation a long terme et de preparer l'apres projet. L'autre probleme ressenti est que par
manque de fonds suffisants, il ne peut pas couvrir toutes les provinces.
6.
L' impact du proiet au niveau national
L'impact du projet sur le plan national n'est pas encore evalue, neanmoins, celui-ci se

remarque par Tengagement avec lequel les femmes participent aux reunions. Actuellement, le
projet opere dans 4 provinces seulement sur 15 (CANKUZO, MURAMWYA,NGOZI,
RUTANA).

6. Le Partenariat a construire et les Actions a mener en vue de renforcer rimpact du
Proiet

Pour que l'impact soit amplifie au niveau national, il faut que le projet s'adapte a la situation
du pays et implique les femmes dans la recherche de la Paix afin de resoudre le probleme
d'insecurite. II faut aussi que le projet cherche d'autres bailleurs pour augmenter ses fonds.
B2. Le programme du CAFOB (Collectif des Associations et ONGs feminines du
Burundi) relatif a la relance des activites des femmes deplacees et rapatriees.
1. Cadre de conception et d'analyse de 1'experience:
Ce programme a ete lance pour venir en aide aux femmes demunies deplacees et rapatriees. II

consiste a sensibiliser les beneficiaires pour qu'ils fassent des groupements, constitue un fond
de demarrage d'une activite generatrice de revenus et CAFOB leur donne un supplement
sous-forme de credit.

2. Mecanismes de mise en place du Programme :

Ce programme a ete lance par le CAFOB qui en assure la coordination et il est execute

sur le terrain par les Associations membres du Collectif.
3. Reseau de partenariat du Programme

Un reseau de partenariat entre le CAFOB, ses associations membres et le HCR a ete

etabli en vue de I1 execution de ce programme.
4. Forces et faiblesses du Programme :

Les forces de cette experience est qu'elle repond aux besoins des plus demunies et
qu'elle leur redonne l'espoir de vivre. Elle permet aussi aux femmes d'exercer des activites non
agricoles et rentables comme 1'artisanat, le commerce, etc. . Grace a r organisation des
femmes en genre de cooperatives, celles-ci exploitent leurs champs en commun en etant

gardens par les militaires. En efTet; l'exploitation agricole individuelle est impossible a cause de
1'insecurite. Ce programme aide aussi les femmes a ecouler leurs produits en effectuant des
echanges commerciales entre les femmes du milieu rural et celles du milieu urbain..
Les faiblesses de cette experience consistent en ce qu'elle ne peut se realiser que dans des
localites ou il y a des rapatriees parce que c'est le HCR qui donne les Fonds.
Une autre difficulte est liee au fait que certains hommes ne supportent pas que leurs femmes
oenerent des revenus et s'y opposent carrement ou tentent de substituer les femmes dans la
gestion des fonds des groupements.

5.

L'impact du nroiet sur le Plan National:

6.

Le Partenariat a construire et les actions a mener en vue de renforcer I'impact du

L'impact du projet sur le plan national n'est pas suffisant etant donne qu'il n'a pas
encore touche toutes les femmes en situation difficile. En effet, il opere dans 9 provinces sur 15
(RUYIGI, NGOZI, KAYANZA, KIRUNDO, MUYINGA, BUBANZA, CIBITOKE,
BUJUMBURA rural et BUJUMBURA Maine) et encadre seuiement 23 groupements.

proiet

La CAFOB doit rechercher le partenariat d'un autre bailleur qui n'a pas les memes
exigences que le HCR afin d'etendre son programme a toutes les provinces. H devrait aussi
inclure la reconstruction des Habitats dans son programme pour ameliorer les conditions de
vie et de travail des beneficiaires.

B.3

LE PROGRAMME DE LA CAISSE COOPERATIVE P'EPARGNE ET
DE CREDIT (CECMS

1,

Cadre de conception et d'anlvse de P experience :

Cette caisse a ete mis en place pour initier les femmes a Tepargne et pour leur

permettre d'accroitre leurs revenus grace aux credits.
2. Mecanismes de mise en place :

Elle a ete mise en place le 01/09/1995 par l'A.P.E.F. (Association pour la Promotion
Economique de la Femme) et dispose d'une autonomie de gestion.
Elle fonctionne grace aux parts sociales des associes et une-part est fixee a 4.000 FRBU.

Pour solliciter un credits, il faut etre membre de la caisse depuis au moins 6 mois, avoir
sur son compte 20% du montant sollicite et presenter un projet economiquement rentable.
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3. Reseau de nartenariat de la Caisse :

Le Reseau de Partenariat est etabli entre la caisse et ses clients qui sont des individus
ou des Associations. Le Partenariat existe aussi avec la «SDID»(Societe de Develop-

pement International des Jardins) qui a finance sa mise en place

La caisse collabore aussi

avec TWITEZIMBERE: (ASBL) mis en place par le Gouvernement et la Banque Mondiale
pour aider les families pauvres. En effet, quand la caisse recoit des demandes de credits de
ia part des groupements. C'est TWIZERANE qui les finance.

4. Forces et faiblesses de la Caisse :

Les Forces de cette caisse est qu'elle est la seule cooperative d'epargne et de credit
qui s'interesse particulierement a rencadrement et a la mobilisation des ressources pour
le financement des activites des femmes a faibles revenus.
Elle favorise l'effort individuel d'epargne specialement des femmes dans le but de
mobiiiser les ressources des societaires et d'octroyer des credits.
Elle favorise l'entreprenariat feminin et rend les services financiers accessibles aux femmes.
Elle s1 auto-finance sur le plan institutionnel.

La seule difficulty qu'elle a c'est le manque de fonds pour donner des credits consistants
(pas + de 500.000 maintenant) et pour installer des antennes a 1'Interieur du pays.
5

L'impact de la Caisse au niveau national:

La caisse commence a avoir de l'impact malgre qu'elle est jeune. Au cours de
1'annee 1996, et 1997, elle a donnee deja 148 credit pour unmontant de 42.851.877.
Neanmoins elle opere seulement a Bujumbura.

6. Partenariat a construire et actions a mener pour renforcer I* impact de la Caisse
L'impact de la Caisse serait accentue si elle pouvait avoir les moyens d'installer des antennes
dans toutes les provinces du pays.

B.4 Le Programme de Renforcement des Droits de la Femme Bunindaise
« r Association des Femmes Juristes »
1. Cadre de conception et d'analyse du programme.

Ce programme a ete mis en place pour renforcer les droits de la femme Bunindaise en
lui accordant une assistance juridique et en eveillant sa conscience sur ses droits grace a
{'organisation des seances de formation.
2. Mecanismes de mise en place du Programme

Le Programme a ete mis en place par 1'Association de femmes juristes et fonctionne jusqu'a
present grace aux cotisations des membres car il n'a pas encore trouve un baiUeur de fonds.
3.

Reseau de partenariat:

4.

Forces et faiblesses du Programme

Le seul partenaire qu'elle a est le CAFOB (collectif des Associations et ONG feminines
du BURUNDI) qui lui prete un bureau tous les samedi oil elle tient sa clinique Juridique.

La FORCE de ce programme reside dans la competence, volonte et le courage des
membres de 1'Association qui l'ont initie mais aussi dans son originalite.
En effet, cette association des femmes juristes est la seule qui organise des seances de
formation des femmes sur la legislation en les trouvant dans leurs quartiers.
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Les membres de cette association conseillent et accompagnent aussi les femmes qui ont des
problemes dans leurs demarches judiciaires.

Les faibiesses de ce programme resident dans Ie manque de fonds. En effet, il n'a ni bureau, ni
personnel permanent.

5. L* impact de ce programme aii aiveau national:

L'impact de ce programme est tres limite. U fonctionne seulement a Bujumbura et le
nombre de femmes assistees est tres limite car tous les membres de ['Associations vaquent a
d'autres occupations et se consacrent a ce programme pendant leur moment libre.
6. Le Partenariat aui doit fore construit et les actions a mener pour renforcer I'impact
du programme.

L'Association recherche desesperement un partenaire qui pourrait la soutenir
imancierement pour pouvoir ouvrir des Cliniques Juridiques dans toutes les provinces du pays.
LES ACTIVTTES ET MESURES SUPPLEMENTA1RES POUR RENFORCER
L'IMPACT DES INTERVENTIONS.
A. AU NIVEAU NATIONAL

A..1. SUR LE PLAN GENERAL

1°. Chaque pays de la sous-region devrait fournir un effort pour concevoir le Plan d'Action
Post-Beijing en faisant reference non seulement a la Plate-Forme Mondiale et Africaine, mais
aussi au Plan d'Action de Kigali sur la « Paix, le Genre et le Developpement»
2°. Chaque pays devrait promouvoir un partenariat efficace et franc entre le Gouvernement et
les Organisations des Femmes. En effet, leurs roles devraient etre complementaires et non
concurrentielles.

Le Gouvernement definirait les Politiques et les Plans d] action, chercherait les financements et
confierait P execution aux organisations. Actuellement, il y a une duplication des efforts qui ne
sont ni controles, ni coordonnes.

3°. Le Gouvernement devrait favoriser 1'eciosion et la consolidation des ONG locales, en
exigeant un systeme de jumeiage entre les ONG Internationaux et les ONG locales. Ceci
permettrait une cogestion, un transfert mutuel des competences et des interventions adaptees
aux besoins de la population de la part des ONG etrangeres.

4° Chaque pays de la sous-region devrait plus impliquer les femmes dans la recherche de la
paix.

A2.

DANS LE DQMAINE PU RENFORCEMENT DU POUVOIR ECONOMIOUE
DE LA FEMME

1 '■

Moderniser le milieu rural grace a une technologie appropriee au sein des menages et
comme moyens de production ; ceci permettra a la femmes non seulement de produire
plus et d'avoir beaucoup de revenus, mais aussi de se liberer pour ameliorer ses
connaissances.
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2°

Mettre sur pied des plans de deveioppement bases sur les potentialites de chaque
localite; de sorte que les femmes s'en inspirent pour developper des projets rentabies.
Promouvoir et renforcer les mecanismes de financement des projets des femmes.
[ntegrer les perspectives « genre » dans tous les aspects d'elaboration des politiques

3°
4°

economiques .

5°

Promouvoir des echanges d'experiences et de produits entre les femmes de differentes
regions.

<r

Developper des entreprises de transformation ou et de conservation des produits agroalimentaires, afin que le travail des 90 % des femmes agricultrices soit valorise et mieux
rentabilise.

7°

Promouvoir un systeme de gardiennage des enfants en milieu rural pour permettre aux
femmes de se consacrer davantage aux activites generatrices de revenus.
Procurer aux femmes la formation technique dans tous les secteurs en vue d'ameliorer
leurs capacites et leur participation dans les activites economiques
Les ONGs locales feminines devraient organiser des activites d'auto financement pour
ne pas toujours tendre la main a l'aide exterieure.

8°
9°

A3.

SUR LE PLAN DU RENFORCEMENT DES DROITS DE LA FEMME

1°

Effectuer une Revision Legale pour supprimer toutes les dispositions qui lesent la
femme.

2°

Multiplier les campagnes d'education de la population, et des femmes en particulier sur
les droits de ces dernieres.

3°

Introduce le cours sur ie « genre, Paix et Deveioppement» dans les programmes
d'enseignement formel et informel.

4°

Mettre en place les Cliniques juridiques dans toutes les regions de differents pays.

A4.

SUR LE PLAN DE L'EVTEGRATION DES FEMMES DANS LES
MECANISMES DE PRISE DE DECISION.

1°

Le Ministere ayant la Promotion de la Femme dans ses attributions et les Organisations
devraient jouer un role de pression sur les pouvoirs publics pour que les femmes soient
integrees dans les mecanismes de prise de decision et pour qu'elles soient toujours
consultees pour des questions importantes concernant le pays.

2°

Renforcer ies structures organisationnelles des femmes a la base et les creer la ou elles
n'existent pas pour leur offrir un cadre d'epanouissement et de pression.

3°

Mettre en place les strategies visant a ameliorer le niveau d'instruction des femmes.

B.

AU NIVEAU SOUS-REGIONAL

1"

2°

Creer un cadre de concertation des femmes de la sous-region pour initier et renforcer
leur collaboration et d'echanger leurs experiences en vue de renforcer ainsi leur impact
au niveau sous-regional..

Mettre en place un plan sous-regional post-Beijing et post Conference de Kigali; qui
appelle la collaboration des pays concerned pour sa realisation.
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Creer des reseaux d'echanges et developper des mecanismes de financement des
actions d'interets sous-regional en vue de developper Integration sous-regionale des
actions en faveur de la femme.

Sensibiliser les pays en vue de la reduction des taxes douanieres et non douanieres en
vue de stimuler les femmes entrepreneurs.

Creer un reseau des mouvements des femmes pour la paix et la non violence.

CONCLUSION
Eu eaard aux problemes aux quels sont confrontees les femmes de la sous-region des Grands
Lacset aux efforts enormes qu'elles deploient pour mener des programmes divers de recherche

de la paix, de renfbrcement de leurs droits et de relance de leurs pays sur la voie du
deveioppement social et economique, il est legitime que la Communaute Internationale et plus
particulierement le CEA accorde une attention particuliere a leurs initiatives, mais aussi a
celles de toutes les femmes vivant dans des regions affectees par les conflits.

