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O.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

  
Le Burundi est l'un des pays qui s’est engagé à Paris en 2015, dans l'Initiative 

pour la résilience des paysages en Afrique et à suivre les objectifs du Défi de 
Bonn. Son Gouvernement s’est engagé à réaliser 1 million d'hectares de terres 

restaurées d'ici 20301, en utilisant une approche programmatique à travers un 

Programme de restauration du paysage du Burundi d’où est né le Projet de 
Restauration et de Résilience des Paysages du Burundi (PRRPB). C’est un  

projet initié par le Gouvernement du Burundi avec l’appui financier de 

l’Association Internationale de Développement (IDA) pour piloter la restauration 
du paysage de la commune Isare en province Bujumbura et dans la commune 

Buhinyuza en province Muyinga.  

 

0. 1. QUID DE LA RESTAURATION ET LA RESILIENCE DU PAYSAGE?  

 

 La restauration du paysage. 

 
La restauration du paysage consiste à remettre en état la fonctionnalité et la 

productivité des terres et forêts dégradées. Dans les paysages agricoles, les 

arbres sont en effet susceptibles de favoriser la production alimentaire et 
d’accroître la résilience des terres. Les terres restaurées permettent 

d’approvisionner en eau propre, de réduire l’érosion et de fournir un habitat aux 

animaux sauvages.  
 

 La résilience du paysage. 

 
La résilience d’un paysage est sa capacité de retrouver ou de conserver les 

structures, les fonctions de son état de référence ou un état d'équilibre 

dynamique après une perturbation.  

 
La résilience est différente de la notion de récupération qui est la capacité d’un 

système à retrouver la croissance ou toute autre caractéristique affectée 

négativement après une perturbation.  
 

La résilience du paysage est également différente de la résistance qui est la 

capacité de ce système de rester fondamentalement inchangé lorsqu'il est 
soumis à une perturbation.  

 

Exemple. Après un incendie, la résilience d'un écosystème forestier s'exprime à 
travers sa capacité à se reconstituer avec la banque de graines du sol, grâce aux 

semences et propagules apportées par l'air, l'eau ou des animaux ou encore à 

partir des rejets ou de la cicatrisation d'individus résistants au feu. 

 
La restauration et la résilience des paysages du Burundi se doit de réserver une 

place de choix aux acteurs et actrices qui se consacrent à son développement de 

par leur effectif et le temps qu’ils y consacrent. 

                                                             
1 Manuel de mise en œuvre du Projet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagule
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Les femmes, les jeunes, les déplacées intérieurs, les rapatriés, les batwa et les 

autres catégories des vulnérables constituent des catégories qui pourraient 
apporter leurs contributions dans la réalisation des objectifs du projet. Il 

suffirait de leur réserver aussi une bonne place.   

 
La participation des femmes aux travaux agricoles, principalement dans 

l’entretien des champs et dans la production est très importante comparée à 

celle des hommes en général. En Afrique comme au Burundi, elles représentent 

70% des petits exploitants et sont responsables de plus de 90 % de la 
production agricole2, contribuant non seulement au Produit Intérieur Brut (PIB) 

mais produisant aussi l’essentiel des denrées alimentaires consommées à 

l’échelle locale. De plus, elles jouent un rôle important dans l’exploitation des 
boisements et des forêts, principalement à la recherche du bois de chauffage et 

des tuteurs pour les haricots volubiles.  

 
Les jeunes occupent aussi une place centrale dans l’exploitation des champs et 

des propriétés foncières en général. Ils représentent un réel levier dans les 

dynamiques de développement au sein des sociétés.  

Si donc les femmes constituent une force essentielle dans le secteur de 
l’agriculture et de l’environnement, la dynamique homme-femme et les 

stéréotypes liés au genre les marginalisent souvent et les excluent 

structurellement des volets contrôle de ce secteur. Le contrôle infime qu’elles 

exercent sur l’accès aux ressources telles que la terre, les moyens de 
production, le crédit et la technologie entrave leur capacité à faire du secteur 

agricole un véritable pôle de leur autonomisation.  

La société burundaise régie par un système patriarcal où le pouvoir de décision 

revient essentiellement à l’homme dans tous les domaines de la vie commande 
consciemment ou inconsciemment, certains comportements discriminatoires 

vis-à-vis des filles et des femmes. 

 
Les femmes ont un rôle important à jouer dans la préservation de 

l'environnement et des ressources naturelles et dans la promotion du 

développement durable. Dans notre société, la responsabilité principale de 
subvenir aux besoins du foyer pèse sur les femmes et celles-ci déterminent en 

grande partie les tendances de consommation. Ainsi les femmes ont un rôle 

fondamental à jouer dans l'adoption de modes de consommation, de gestion des 

ressources naturelles et de production durables et écologiquement rationnels. 
Le lien entre la pauvreté et la détérioration de l'environnement est bien établi, et 

l'élimination de la pauvreté est reconnue comme une condition sine qua non du 

développement durable. La prise en compte des populations pauvres et 
vulnérables composées majoritairement de femmes, particulièrement rurales, 

apparaît donc comme un élément nécessaire de toute stratégie de la 

préservation de l'environnement. 
 

 

                                                             
2 Stratégie en matière de genre de la banque africaine de développement 2014 -2018 
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Les interventions liées au terrassement des terres étant des activités clefs et 

plus complexes du PRRPB avec une grande implication socio-économique, il est 
plus sage d’impliquer activement les petits exploitants des terres, plus 

spécifiquement les femmes et autres groupes vulnérables tout en se rassurant 

de leur compréhension de cette problématique. 
 

C’est ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la présente stratégie genre 

pour un projet du développement du milieu rural et de surcroît du secteur 

agricole et environnemental est une bonne opportunité pour guider la mise en 
œuvre du projet en tenant compte des spécificités liées au genre. Elle profitera 

également à toutes les parties de la mise en œuvre de ce projet qui vont pouvoir 

harmoniser leurs interventions avec les priorités et orientations définies dans la 
stratégie et en rapport avec l’implication effective des femmes, des jeunes et des 

autres groupes vulnérables.  

  
Cette implication sera visible dans la gestion de trois aires protégées et réserves 

naturelles du Burundi, le développement de politiques et le renforcement des 

capacités aux niveaux national et local. La planification et la mise en œuvre de 
la préservation et la restauration des terres dans les zones ciblées du projet 

tiendront compte de cette stratégie genre.  

 

Le projet pourrait ainsi permettre aux groupes généralement exclus de subvenir 
à leurs besoins, d’investir et de faire des économies et ainsi propulser un 

développement pour les femmes, les jeunes, les batwa et toutes les catégories 

sociales généralement mises en marge des autres sources de production.  
  

0. 2. PRESENTATION DU PROJET  

 

L'objectif de développement du projet (ODP) PRRPB est de restaurer la 

productivité des terres dans des paysages dégradés ciblés et, en cas de crise ou 
d'urgence admissible, de fournir une réponse immédiate et efficace à ladite crise 

ou urgence admissible. Les principaux bénéficiaires du projet sont les petits 

exploitants vivant dans les provinces rurales de Bujumbura et de Muyinga. Il 
est prévu qu'au moins 80 820 ménages de petits producteurs bénéficieront 

directement des interventions du projet (dont 51% de femmes).  

  
Le projet soutiendra et mobilisera des groupes communautaires impliqués dans 

la gestion des ressources naturelles et des groupements d'agriculteurs. Il 

fournira aux agriculteurs concernés un appui technique, des intrants (dont des 

plantes résilientes aux changements climatiques et du bétail comme source de 
fumier) ainsi que des formations sur les technologies novatrices de restauration 

et de gestion des terres. Ce soutien impliquera la certification des terres, 

l'aménagement de terrasses et les infrastructures connexes lorsque le terrain 
l'exigera, notamment grâce à des travaux publics à haute intensité de main-

d'œuvre.  

Le projet favorisera également le développement de moyens de subsistance 
alternatifs (par exemple, l'écotourisme) et, globalement, les petits exploitants 

auront accès à des ressources foncières plus étendues, plus sécurisées et 

améliorées, et seront moins exposés aux risques liés aux catastrophes. 
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L'amélioration de la production agricole contribuera à améliorer l'état 

nutritionnel des ménages, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance 
dans un environnement plus paisible.  

La répartition des responsabilités au sein de la société burundaise réserve aux 

femmes un rôle prépondérant dans l’alimentation des familles, l’exploitation des 
champs et la production agricole ainsi que tout ce qui concerne la production 

des moyens de subsistance des ménages ruraux. 

 

Il est donc raisonnable d’optimiser l’implication effective des femmes aux côtés 
des hommes dans toutes les activités et résultats du projet, une façon aussi 

d’amorcer la durabilité des actions du projet. 

 

0. 3. L’INTEGRATION DU GENRE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PRRPB 

 

La prise en compte du genre dans la mise en œuvre du projet est une obligation 

de résultat qui doit répondre à la satisfaction du souci exprimé dans la 
conception du projet et clairement libéré dans le Manuel de Mise en Œuvre du 

projet.  Dans sa deuxième section relative aux objectifs et résultats du projet, en 

son point 2.2. relatant les bénéficiaires du projet, comme le souligne le 
précédent point (0.2.) de ce document en son premier paragraphe,  il est 

scrupuleusement indiqué qu'au moins 51% des bénéficiaires devront être des 

femmes3. Il est également ajouté que parmi ces bénéficiaires figureront les 
groupes vulnérables, les communautés dans et autour des zones protégées 

ciblées, en particulier les jeunes, les batwa, les personnes déplacées à l'intérieur 

de leur propre pays, les populations et les autres segments de la population 

exposés au risque de catastrophes naturelles et climatiques et de mobilisation 
violente potentielle.  

Le même manuel stipule que les activités du projet vont promouvoir une 

reconnaissance accrue des femmes à travers la certification des terres car des 
lacunes critiques ont été identifiées dans le domaine du régime foncier à partir 

de l'analyse de genre. C’est dans cette section même qu’est inscrite l’élaboration 

de la présente stratégie d'intégration du genre et les résultats de sa mise en 
œuvre. 

 

Cette prise en compte du genre tel que prévue par le manuel de mise en œuvre 
ambitionne de: 

a) développer le renforcement des capacités institutionnelles sur les liens 

entre les activités de restauration du genre et du paysage aux niveaux 

national et local,  
b) promouvoir la participation et le leadership des femmes,  

c) promouvoir l'échange de connaissances et la communication en relation 

avec l'application de l'approche genre et équité, Institutionnaliser 
l'approche genre dans la gestion du programme. 

 

 
 

                                                             
3 Manuel de Mise en Œuvre du Projet de Restauration et de Résilience des Paysages du Burundi, 2018 ; p 10 



Page 9 sur 66 
 

0. 4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ADOPTEE DANS L’ELABORATION 

DE LA PRESENTE STRATEGIE GENRE 

 

L’élaboration de la présente stratégie genre et la définition des priorités dans 

l’atteinte des objectifs fixés se sont réalisées en recourant à différentes 
techniques de collecte de données et un sens élevé d’analyse. Plusieurs 

méthodes de collecte de données ont été combinées.  

 
Les principales étapes suivies sont ci-après énumérées: 

1. La revue documentaire à travers l’exploitation des principaux documents 

produits dans le cadre du projet dont le Manuel de mise en œuvre du Projet;  

 
2. La rédaction du rapport d’étape pour confirmer la méthodologie et requérir 

l’approbation du commanditaire du travail et de pouvoir le démarrer. 

 
3. Les entretiens avec les différentes parties prenantes du projet, directement 

concernées par le projet PRRPB. Les impératifs étaient la Coordonnatrice 

Nationale du projet, le Spécialiste en sauvegarde sociale, le responsable du 
Suivi–évaluation, la Responsable Genre et Inclusion Sociale au Projet PACSC, 

les coordonnateurs provinciaux du projet dans les provinces Muyinga et 

Bujumbura. Ces entretiens ont permis d’avoir de la lumière sur la direction à 
prendre pour l’élaboration de la présente stratégie genre. 

 

4. Les entretiens individuels et les discussions de groupe avec les parties 

prenantes primaires du projet. Les responsables au plus haut niveau des 
deux entités administratives ont été rencontrés. En effet, madame le 

Gouverneur de la province Bujumbura a pu donner ses avis sur les éléments 

importants à prendre en compte dans l’optique de corriger le déséquilibre de 
genre dans sa zone.  

 
La photo 1 ci-haut illustre les échanges avec 
l’administrateur communal d’Isare. 

Les administrateurs d’Isare 

et Buhinyuza ont été 
également rencontrés pour 

de plus amples échanges sur 

la prise en compte du genre 
dans la mise en œuvre du 

projet. Et au niveau plus 

bas, deux collines de chaque 

commune ont été ciblées.  
Les collines Nyakibanda et  

Benga ont été ciblées pour la 

commune Isare tandis que 
Kiyange et Karehe étaient 

ciblées pour la commune 

Buhinyuza.  

 

Les collines choisies se trouvent sur les deux extrémités de la commune et 
représentaient les tendances que l’on trouve sur toute l’étendue de la commune. 
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Trois focus groupes ont été 

organisés pour chaque 
communauté.  

Un pour un groupe mixte 

composé d’hommes, de 
femmes, de jeunes, des batwa 

où on pouvait les trouver, les 

déplacés intérieurs, les 

rapatriés et toute autre 
personne de n’importe quelle 

catégorie sociale qui puisse 

être trouvée sur la colline.  
Un autre focus groupe a été conduit pour les hommes seulement (jeunes et tous 

les âges confondus).  
Un troisième focus groupe n’a été réservé que pour les femmes (jeunes filles et 

jeunes femmes). Il s’avérait primordial que les femmes soient mises en confiance 

pour qu’elles puissent s’exprimer librement sur leurs problèmes et les souhaits 
pour leur avenir, celui des ménages et de leurs communautés.  

 

Les autorités administratives et techniques de ces entités ont été par la même 
occasion rencontrées. Il s’agit des conseillers collinaires et des agronomes 

communaux. Les responsables des Centre de Développement Familial et 

Communautaire (CDFC) en sigle ont été rencontrés. A la fin de la collecte des 
données, toutes les informations reçues ont été triangulées. 

 

5. Rédaction du document de la stratégie genre. 

Le présent document de stratégie genre est structuré en cinq parties qui sont les 

suivantes: 
1. Une introduction qui informe sur la raison d’être de la présente stratégie 

ainsi qu’une description succincte de la méthodologie qui a guidé 

l’élaboration de ce document. 
2. Le premier chapitre rappelle le contexte tant national qu’international de la 

prise en compte du genre dans le développement.  

3. Le deuxième chapitre retrace la situation du genre dans le pays; 
4. Le troisième chapitre développe les orientations stratégiques, les  objectifs  à  

atteindre,  les  résultats attendus, les voies d’intervention et les actions 

retenues; 
5. Et enfin une conclusion.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Illustration du focus groupe 
mixte des communautés de la colline 
Kiyange, commune Buhinyuza. L’homme 

assis devant est le chef de colline. 
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CHAPITRE I. LE GENRE ET DEVELOPPEMENT 

 

0.  INTRODUTION 

 

Le présent document de stratégie est un instrument de responsabilisation qui 
permettra d’évaluer la performance du projet en matière de genre. Et par 

l’adoption de la présente stratégie genre, le projet s’engage à soutenir la prise en 

compte du genre dans sa mise en œuvre. Soutenir la prise en compte du genre 
dans les politiques de développement, c’est d’abord regarder le monde en face. 

C’est reconnaître que les inégalités de genre sont une composante structurante 

de la pauvreté.  

 
Il convient ainsi de rappeler quelques concepts de genre afin de mettre les 

lecteurs au même diapason et d’en assurer la compréhension harmonisée.  
 

I. 1. QUELQUES CONCEPTS CLES LIES AU GENRE 

 
Le genre est un construit social et un outil sociologique d’analyse, de 

planification et de suivi, qui vise à révéler les différences sociales et les 

inégalités dans les relations entre les hommes et les femmes, les garçons et les 
filles, etc. Il est perçu aujourd’hui, comme un concept rationnel orienté vers une 

nouvelle forme de socialisation plus équilibrée et plus équitable.  

 

1. L’équité  

 
L’équité est une notion de justice sociale en vue d’une harmonie sociale.  

L’égalité entre l’homme et la femme n’a donc son sens que si elle est 

accompagnée de la notion d’équité. L’équité est donc un préalable à l’égalité de 
genre, qui est la finalité recherchée en termes de jouissance égale de ses droits 

fondamentaux, qu’on soit homme ou femme. L’égalité entre les hommes et les 

femmes dont il est question fait obligatoirement référence à la notion d’égalité de 

chances ou opportunités.  

2. Analyse de genre 

 

L’analyse genre implique une analyse de la division du travail selon le genre, 

l’identification des besoins et des priorités des hommes et des femmes ainsi que 
l’identification de leurs contraintes et opportunités, pour définir des objectifs de 

développement et choisir ainsi une stratégie d’intervention appropriée et 

spécifique pour chaque catégorie.  

 

3. La sensibilité au genre 

 
La sensibilité aux questions de genre implique l’aptitude à remarquer 

immédiatement les problèmes qui découlent des inégalités et de la 

discrimination basée sur le genre et chercher à trouver des solutions.  
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Le manque de conscience de l’existence des spécificités que présentent les 
hommes et les femmes  relève de l’insensibilité au genre.  

Le Genre proactif implique l’initiation des projets qui s’attaquent aux causes et 

conséquences des inégalités. Le Genre transformative cherche à assoir le 

changement durable. 

4. Intégration de la Femme dans le Développement (IFD) 

L’IFD était centrée sur les femmes et n’a pas réussi à exercer une influence sur 
les rapports sociaux car elle a juste permis d’accroître la capacité des femmes 

d’effectuer les tâches traditionnellement liées à leur rôle. 

5. Le Genre et Développement (GED) 

 

Le GED travaille sur les rapports sociaux, économiques, politiques et culturels 

qui déterminent la façon dont les hommes et les femmes peuvent participer, 

profiter et contrôler les ressources et les décisions.  

6. Une stratégie genre 

 

Une stratégie genre est une déclaration publique par laquelle un pays ou une 

organisation s’engage à considérer les questions de genre comme une question 
prioritaire. 
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CHAPITRE II. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE L’EGALITE ET   

  DE L’EQUITE DE GENRE ET SON ETAT DES LIEUX AU BURUNDI 

 
0.  INTRODUCTION 

La constitution de la République du Burundi de juillet 2018, les lois et les 
règlements, les textes nationaux et internationaux codifient les règles du jeu 

selon lesquelles l’égalité de genre devrait fonctionner.  

Dans ce chapitre, ce document rappelle certains des textes légaux et 

règlementaires dans lesquels l’égalité de genre puise la légitimité. Il s’agit donc 
des textes qui ont sanctionné les réflexions sur cette problématique, d’autres 

sont ceux qui ont déjà marqué leur souci en rapport avec la justice sociale, 

l’inclusion de toutes les catégories sociales, l’égalité des genres. Ces textes 

donnent les idées pionnières d’égalités des genres. 

Ces textes permettent d’établir les principes généraux dans lesquels puisent les 

fondements de cette égalité même.  

Les objectifs et les mécanismes de mise en œuvre de cette égalité de chances 

entre les genres parfois accompagnés de formules indiquant comment ces 

mesures peuvent se mettre en application. Certains détails des formules 
spécifiques sont notamment consignées dans la constitution du Burundi, le 

code électoral, la loi communale, etc.  

Ci-après se trouvent certains de ces textes et les résumés des clauses 

spécifiques pour l’inclusion sociales et l’égalité de genres. 

 

II. 1.  CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE NATIONAL DE   

                         L’EGALITE DE GENRE   

II. 1. 1. La Constitution du Burundi du 7 juillet 2018 

 

A l’instar des Accords d’Arusha, la constitution de la République du Burundi du 

7 juillet 2018 réitère l’engagement au respect et à la promotion des droits de 
l’homme pris par le Burundi à travers la ratification des instruments juridiques 

internationaux y relatifs. Ces instruments font parties intégrantes de la 

constitution. Les articles 13 et 22 sont sans équivoques sur le principe de 
l’égalité de tous les burundais en mérite, en dignité et devant la loi qui leur 

assure une protection égale.  
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II. 1. 2. La politique nationale genre (PNG) 2012 - 2025 
 

L’adoption en décembre 2003 d’une Politique Nationale Genre par le Burundi 
est une concrétisation de la volonté de promouvoir l’égalité des chances traduite 

depuis longtemps par la ratification de différents instruments juridiques. C’est 

aussi un outil de référence national pour l’éradication de la discrimination et 
autres formes de disparités liées au genre.    

 

II. 1. 3.  La loi n°1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, 

protection des victimes et répression des violences basées sur le 

genre  

 

La promulgation de la loi réprimant les violences basées sur le genre souligne la 

volonté du Gouvernement du Burundi de constater que les VBG  constituent, 
aujourd’hui plus qu’hier, un grave et dramatique problème aux multiples 

facettes : sociales, sanitaires, sécuritaires, économiques, politiques, etc. ».  

La loi n.1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes 

et répression des violences basées sur le genre, la dite-loi spécifique, marque un 

pas franchi par le gouvernement burundais. En effet, elle vient renforcer et 
réprimer ce que le code pénal de 2009 ne réprime pas ou réprime moins. Par 

exemple, pour le cas de concubinage, la nouvelle loi porte la peine au quadruple 

lorsque le concubinage a lieu dans la maison conjugale.  
Cette loi s’attaque notamment aux unions libres ou cohabitations illégales. Elle 

donne également le droit à la femme de faire recours lorsque le mari s’est 

approprié de la propriété foncière sans son aval.   
 

Cette loi est très indispensable dans la zone du projet, principalement dans les 

provinces Muyinga et Bujumbura où la pratique du concubinage est très 

développée. Cette pratique a été confirmée par les hommes et les femmes ayant 
participé aux discussions des focus groups organisées pour collecter les 

informations. Ce problème a été également décrié par les deux autorités 

communales. L’administrateur de la commune Buhinyuza a confirmé lors de la 
visite de diagnostic, que tout près du parc de la Ruvubu, un homme qui a peu 

de femmes en a quatre. Les femmes rencontrées lors des discussions se 

plaignaient d’être victimes de différents types de VBGs (psychologiques et 
physiques). 

 

II. 2.  LE CONTEXTE INTERNATIONAL  

A partir des années 1990,  les questions de genre ont suscité un intérêt de 

plus en plus marqué au sein de la communauté internationale. Plusieurs 

conférences régionales et mondiales ont été organisées avec comme objectif de 
remodeler la vision sur les conditions de vie des femmes et des communautés 

autochtones, des jeunes, les relations de pouvoir entre les hommes et les 

femmes, les jeunes et les adultes ainsi que les groupes marginalisés. 
 

Elles ont permis de reconnaître, avec une force accrue, le rôle crucial des 

femmes dans le développement et la nécessité de leur participation équitable à 
la prise de décisions pour asseoir un développement durable. 
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II. 2. 1.  La déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948  

La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemble 

générale des Nations unies le 10 décembre 1948, affirme le principe de la non 
discrimination et proclame que tous les « hommes» naissent libres et égaux. Elle 

stipule en son article 2, al. 1 que chacun peut se prévaloir de tous les droits et 

de toutes les libertés qui y sont énoncées, sans distinction aucune, notamment 

de sexe. 
 

II. 2. 2.  La Convention internationale pour l’élimination de toutes                                                                                                   

                les formes de discrimination envers les femmes (CEDEF) 

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, CEDEF en sigle, a été signée par les pays membres des nations 

unies en décembre 1979 et ratifiée par le Burundi en Avril 1991. Elle rappelle 

que la discrimination des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du 

respect de la dignité humaine et entrave la possibilité de participation des 
femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, 

économique et culturelle de leur pays.  

II. 2. 3.  La Conférence de Beijing  

En septembre 1995, la Conférence de Beijing a marqué la fin de l’approche « 

intégration des femmes au développement (IFD) et le début de l’approche «Genre 
et Développement » (GED). Elle a homologué l’approche genre et développement 

comme une stratégie de mise en œuvre des actions visant à redresser les 

déséquilibres de genre.   
 

II. 2. 4.  La déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique 

La Déclaration Solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique adoptée par la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements en juillet 2004, semble être 
une réaffirmation de l’engagement du principe de l’égalité entre les hommes et 

les femmes.  

II. 2. 5.  La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples         

                   autochtones  

Une déclaration sur les droits des peuples autochtones été adoptée en 

septembre 2007 par les NU. Cette Charte affirme que toutes les doctrines, 

politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité des peuples ou 
des individus en se fondant sur des différences d’ordre national, religieux, 

ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans 

valeur, moralement condamnables et socialement injustes. 
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II. 2. 6.  Convention Internationale des Droits des Jeunes 

Une consignation des droits fondamentaux des jeunes dans une quelconque 

convention propre aux jeunes adoptée par les Nations Unies n'a pas encore 
atteint le niveau requis. Ces droits restent encore confinés dans le cadre de 

droits dispersés dans plusieurs chartes. Le Forum Mondial des Droits de 

l'homme organisé à Marrakech en Novembre 2014 a seulement annoncé la 

création de la Coalition Mondiale pour une Convention Internationale des Droits 
des Jeunes engagés à contribuer à unifier les efforts des mouvements de jeunes 

à l'échelle mondiale pour l'adoption d’une convention propre aux jeunes. 

II. 2. 7.  Les objectifs de Développement Durable (ODD) 

L’objectif 10 des ODD a pour but  de réduire des inégalités dans les pays et d’un 

pays à l’autre car il estime qu’elles demeurent fortes dans le monde, tant sous la 
forme d’inégalités de revenus que d’inégalités des opportunités. Les Nations 

Unies déclarent en effet que 1% de la population mondiale s’accapare près de la 

moitié des richesses. Investir dans la réduction des inégalités, c’est investir 

simultanément dans tous les champs du développement durable, dans la lutte 
contre la pauvreté et dans la garantie d’une croissance durable en améliorant 

l’égalité des chances et en menant des politiques qui garantissent une 

amélioration durable des conditions de vie de tous.  
 

II. 3.             PRISE EN COMPTE DU GENRE AU NIVEAU NATIONAL 

II. 3. 1.  Niveau micro  
 

La société burundaise est composée de différentes catégories sociales fortement 
hiérarchisées et qui impliquent différents types de rapports de pouvoirs 

(hommes – femmes; parents- enfants; jeunes –adultes; pauvres- riches; instruits 

et non instruits, communautés batwa et non batwa;  etc.). L’analyse appropriée de 
la situation de l’égalité et de l’équité de genre pose globalement la question des 

relations entre les différents groupes sociaux. La culture burundaise est toujours 

teintée d’éléments discriminatoires à l’égard de certains groupes comme les 

femmes, les sans-terres, les batwa, etc. 
 

La famille est l’institution de base à partir de laquelle s’organise principalement 

la vie sociale et culturelle et la société a érigé au sein de la famille des relations 
hiérarchisées entre conjoints d’une part, parents et enfants d’autre part. Entre 

les enfants eux-mêmes se dessinent encore d’autres relations telles que le droit 

d’ainesse, les rapports entre aînés et cadets, etc. Le concept de «Chef de ménage» 
implique une autorité sur le reste de la famille et établit les directives que les 

enfants et souvent la femme, obéissent et exécutent. Il en découle un très faible 

pouvoir de décision de la femme dans son ménage4. Dans ce montage, les 
femmes comme les enfants sont sous l’autorité du chef de ménage et conçus en 

quelque sorte comme faisant partie de sa propriété et bénéficiaires des services 

                                                             
4 4 World Development Report on Gender Equality and Development 2012 de la Banque mondiale, Closing the Gender Gap: Act Now  de 

l’OCDE (Organisation pour la coopération économique et le développement), et Indicateurs sur le genre, la pauvreté et l’environnement (2013) 

de la Banque africaine de développement. 
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qu’ils pourvoient aux siens. Tous les biens de valeur appartiennent à l’homme. 

Toutes les grandes décisions lui incombent, qu’il soit présent ou absent. 
En charge principalement du rôle productif, le gros poids de la charge des 

activités ménagères tombe sur la femme lui privant du temps libre pour vaquer 

à d’autres activités extra-ménagères comme les obligations des associations. 
 

Cette attitude du foyer se répercute parfois dans les travaux offerts par les projets 

de développement où l’homme, chef de ménage peut récupérer la rémunération 

de la femme qui a presté. Ceci a été confirmé par les participants aux focus 
groups organisés sur les collines. Une autre attitude constatée sur le terrain est 

qu’un homme s’inscrive pour le travail mais qu’il envoie son épouse pour exécuter 

à sa place. Mais le moment de paiement venu, l’homme se présente pour 
récupérer son dû. Il a été également constaté que certains hommes n’aimeraient 

pas montrer leurs rémunérations à leurs épouses.  

 
Les rôles sociaux mêlés à des stéréotypes font des portraits imagés, intériorisés 

comme étant dévolus aux hommes, aux femmes, aux batwa, aux jeunes, aux 

filles, etc... Ces stéréotypes renvoient à une image dévalorisante de la femme, 
des batwa et un peu moins des jeunes et des rapatriés ou déplacés, tant qu’ils 

sont de la classe des hommes. 

 

Cette coloration change. Elle est de plus en plus atténuée quand une femme 
accède à un poste de prise de décision. De cette manière, elle acquiert tout le 

respect et toute la considération, contrairement au passé. Cette position peut 

être dans le ménage, en l’absence définitive ou prolongée du mari, ou bien dans 
les fonctions administratives comme les chefs de collines et techniques.  

 

II. 3. 2.  Niveaux macro et meso  

 

 Au niveau économique 
Le recensement général de la population et de l’habitat réalisé en 2008 révèle 

que 80,2% des burundais ont une propriété foncière. Parmi eux, 62,5% sont des 

hommes et seulement 17,7% des femmes. Ces dernières dominent pourtant le 

secteur agricole et ne contrôlent guère les revenus que ce secteur génère.  
Les données de l’enquête QUIBB 2006 a révélé qu’en milieu urbain, les taux de 

pauvreté sont plus élevés chez les ménages dirigés par des femmes (49,3%) que 

chez les ménages dirigés par les hommes (28,5%). Et globalement, au niveau 
national, l’incidence de la pauvreté est plus forte chez les ménages dirigés par 

les femmes.  

 
Les femmes font l’objet d’une discrimination généralisée sur le marché de 

l’emploi, en termes d’accès aux postes clés, de sécurité de l’emploi, de paiement 

des congés et des allocations de maternité. Leur progrès dans le secteur 
informel dépend beaucoup du développement des capacités, du degré 

d’alphabétisation qui malheureusement est très faible.  

 

Tout comme les batwa et les jeunes, l’accès très faible des femmes aux facteurs 
de production, tels que la terre, le crédit et leur participation insignifiante aux 

secteurs porteurs de croissance, tels que le grand commerce, les banques et 

l’industrie, aggravent leur pauvreté monétaire. Elles sont nettement moins 
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présentes dans le secteur moderne où elles n’occupent que 35,6% des emplois, 

souvent des postes de faible qualification ou des activités du secteur informel5. 
Le taux de chômage élevé et la concentration dans le secteur informel 

contribuent par ailleurs à accroître la vulnérabilité des jeunes, des femmes et 

des batwa, déjà marquée par le manque de la ressource terre qui entrave 
l’acquisition d’autres formes de pouvoir. 

Les femmes sont rendues encore plus vulnérables à des difficultés d’ordre 

économique tant que persistent des comportements patriarcaux et des 

stéréotypes liés à leurs rôles et responsabilités fortement ancrés dans la société. 
Sans accès aux technologies appropriées de production et de conservation, elles 

sont privées de tout temps libre pour les activités extra-ménagers et le repos.  

La pauvreté généralisée des femmes, en particulier des femmes rurales et des 
femmes âgées limite leur accès suffisant à l’éducation, aux soins de santé, aux 

services de sécurité sociale, aux ressources foncières et bancaires. 

 
 Sur le plan légal 

Le cadre légal burundais reste discriminatoire et lacunaire en matière d’égalité 

des genres. Le Burundi a cependant ratifié la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en l’an 1992. 

Le code des personnes et de la famille reste limitatif à l’égard de la femme. 

L’article 122 établit que l’homme représente le chef de famille sans réserver 
aucun espace de pouvoir de cogestion ni à son épouse ni à un enfant adulte. 

L’article 88 quant à lui impose aux femmes un âge minimal pour contracter le 

mariage différent de celui des hommes (18 ans contre 21) et ce décalage permet 
à l’homme de commencer la vie maritale avec une certaine maturité que son 

conjoint n’a pas, ce qui entre autre lui permet de pouvoir assurer l’autorité sur 

elle, en plus qu’elle le trouve sur son territoire.  

 
Un défaut de promulgation d’une loi sur les successions, les régimes matri-

moniaux et les libéralités constitue une grande lacune dans le cadre légal 

burundais, une barrière à l’autonomisation des femmes et la promotion de 
l’égalité de genre en général. Le manque de contrôle des propriétés foncières par 

les femmes conduit à la difficulté de disposer de leurs propres terres, et même 

les autres sources de productions. Le droit coutumier reconnu par les autorités 
burundaises a des répercussions néfastes sur les droits des femmes et des 

jeunes. 

 Sur le plan politique 
La faible participation des femmes et des batwa se manifeste dans les instances 

de prise de décision des affaires publiques et politiques depuis le plus haut 

niveau jusqu’à la base. Cette représentation diminue à mesure que l’on descend 
au niveau local et collinaire. Par exemple, pour la période de 2010-20156, elles 

étaient représentées aux conseils collinaires à raison de 17%. Et sur les 2 615 

chefs de colline, seules 136 femmes étaient cheffes de colline, soit une 

représentation de 5%. Et de 2015 à nos jours, cette représentation est restée 
identique: 17%. Sur 14 536 élus collinaires, 2 486 femmes ont été élues contre 

12 050 hommes. Ceci est dû à la résistance aux changements de mentalité, 

refusant de voir une femme diriger la communauté. 

                                                             
5 CSLP II, 2012  
6 Données disponibles 
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CHAPITRE III.  ETAT DES LIEUX DE LA PRISE EN COMPTE            

                    DE LA DIMENSION GENRE DANS LE PROJET      

0. INTRODUCTION 

 

L’élaboration de la stratégie genre pour le projet PRRPB nécessitait une analyse 

rétrospective et une connaissance de l’état de lieux de cette dimension dans le 

projet, afin de pouvoir déterminer d’où l’on vient et où on va. Ainsi donc, dans le 

cadre de l’élaboration de la présente stratégie genre, une analyse de la prise en 

compte du genre au sein du projet a été réalisée. Elle a considéré la prise en 

compte du genre sous seulement l’angle institutionnel car c’est un projet 

naissant. L’angle programmatique n’a pas été jugée opportun.  

 

L’analyse institutionnelle s’est donc focalisée sur: 

o la participation des principales catégories sociales considérées comme 

souvent exclues du processus de développement à savoir les jeunes, les 

femmes et  les batwa pour la mise en œuvre du projet, 

o l’existence ou le programme de mettre en place une cellule ou une personne 

en charge du Genre, 

o L’existence d’un document de politique genre,  

 

Il est important de signaler qu’au moment où l’état de « femme» et de «mutwa » 

reste statique et limpide, celui de «jeune» est dynamique. Il est jeune 

aujourd’hui et adulte demain. Du coup, la compréhension du terme «jeune» tel 

que conçu par les acteurs reste moins cartésienne tant au niveau 

communautaire que dans les institutions.  

 

Les bénéficiaires sont considérés comme des jeunes jusqu’à la date de mariage. 

Toutefois, quelques définitions existent ; 

- Selon la Banque mondiale, est jeune celui qui se trouve entre 18 et 30 ans, 

- Et Selon l’ONU, les jeunes constituent la tranche d’âge comprise entre 15 et 

24 ans.  

 

Dans le présent document, est jeune celui qui a entre 18 et 30 ans. 
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III. 1  RESULTATS DE L’ANALYSE INSTITUTIONNELLE DE LA PRISE  

        EN COMPTE DU GENRE  

 
L’analyse institutionnelle du projet a révélé un profil genre qui s’est fondée sur 
la combinaison des informations relevant de plusieurs aspects dont la 

composition du personnel, ses perceptions, la participation dans la prise de 

décision, le niveau de connaissances et les compétences en matière de genre, 
les règles de fonctionnement, les pratiques, les mécanismes internes et 

externes d’intégration du genre, etc. 

  

Outre la prise en compte de ces différents aspects, la détermination du profil 
genre s’appuie sur l’existence ou non des documents de politiques élaborés 

pour servir de guide en matière du genre. Il doit s’intéresser à la  
composition des  organes  ou  individus  qui  prennent souvent des décisions 

pour l’organisation. Dans la prise de décision, il existe des organes mandatés 

pour statuer sur certaines grandes décisions.  

Dans chaque organisation, des personnes ou positions qui prennent des 
décisions sont connues. Autant les décisions dans une organisation sont 

hiérarchisées, autant les décideurs le sont. 

 

Jeter un regard sur le profil des parties prenantes à la mise en œuvre du projet 
revient aussi à regarder si les mêmes chances sont offertes aux hommes et aux 

femmes7  de participer dans la gestion et l’exercice de la mission du projet. Cette 
participation égalitaire des femmes et  des  hommes  doit  d’abord  s’analyser  

au  niveau  de  l’exercice  de fonctions de prise de décisions et l’occupation des 

postes de responsabilité.  

 

Ce positionnement rime généralement avec, non seulement et pas tellement 
l’accès aux ressources que ces positions procurent mais surtout et 
primordialement, la valorisation, la considération sociale et publique, l’honneur 

et finalement l’amélioration du statut social et professionnel. 

Le profil de participation des hommes et des femmes, dressé de manière 
approximative au sein du projet se présente comme suit : 

 

1. Le comité de pilotage du projet PRRPB  
 
Un comité de pilotage a été mis en place par le cabinet du Ministère de 

l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, pour accompagner le projet et 

le guider dans la prise de grandes décisions qui vont soutenir le projet. 

 
La composition des membres de ce comité émane de la décision du Ministre de 

l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage. Les membres du Comité de 

Pilotage ont été désignés sur base des fonctions qu’ils occupent et de 
l’importance du rôle qu’ils jouent, Le constat est que 4 sur 11 membres sont des 

femmes, deux d’entre elles étant des gouverneurs des deux provinces de la zone 

                                                             
7 L’analyse genre va au-delà de la désagrégation homme – femme. Il pouvait considérer d’autres catégories 

sociales comme les jeunes, et autres. Mais pour le cas d’espèce, le déséquilibre homme – femme mérite l’attention 
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d’action du projet. Si l’on considère que la Coordonnatrice du projet est 

automatiquement secrétaire du comité de pilotage, l’on pourrait dire que le 
déséquilibre n’est pas très profond (5 femmes contre 7hommes), si les idées des 

femmes et des hommes sont prises en compte de la même façon.  

 
Les deux provinces qui vont abriter le projet à savoir celles de Muyinga et 

Bujumbura sont toutes dirigées par les femmes. Fait délibérément ou pas, il se 

trouve que ces provinces soient dirigées par les femmes. C’est une bonne et 

agréable coïncidence quand on sait que le Burundi compte 18 provinces dont 
trois dirigées par des femmes. Il s’agit d’une coïncidence car cela ne fait pas 

partie des critères de choix des zones géographiques du projet consignés dans le 

point 1.4 du document du projet.  
 

 

2. La prise en compte du genre au niveau de la coordination du 
projet 

 

Au niveau de l’équipe de mise en œuvre du Projet, la coordination est dirigée par 

une femme. Au-delà des chiffres, l’occupation de cette position par une femme 

constitue une valeur ajoutée. . En effet, le constat est que souvent  les femmes 

occupent les services d’appui comme secrétaire – réceptionniste, comptables ou 

aide-comptables, cleaners. Malgré l’importance de ces fonctions, ces personnes 

ont moins d’influence sur les décisions qui concernent la vie du Projet. Elles 

participent très rarement dans des réunions de prise de décision.  

 

En outre, plus on s’éloigne de la prise de décision, plus la fourchette salariale et 

toute forme de motivations sont négativement affectées.  

Au projet PRRPB, à part le poste de coordination qui a été mérité par une 

femme, la plupart d’autres postes intéressants sont occupés par les hommes. 

Sur onze postes d’experts (y compris les Coordonnateurs provinciaux), trois sont 

occupés par des femmes, soit un taux de participation de 27%. Ce taux est très 

faible et dénote que le processus de recrutement était émaillé d’une faible 

sensibilité à la prise en compte du genre. La dimension «jeune» au sein du projet 

semble n’avoir pas été possible.  

 

Les batwa ayant été sensibilisés à suivre l’éducation très récemment, et les 

formations de cycle long encore problématiques pour eux, il serait difficile de les 

avoir parmi le staff qui passe par un système de compétition très exigeant, et 

qui requiert une expérience avérée dans les postes similaires à ceux auxquels 

on postule.  

Plus bas, les postes de chauffeurs sont occupés par 6 hommes, sans aucune 

femme. En termes d’enveloppe du projet  allouée aux salaires du personnel et 

qui contribue directement à la promotion du développement familial du 

personnel en question, la part qui reviendra aux  hommes ne sera pas 

comparable à celle  des femmes.  
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3. Volonté politique de prendre en compte le genre   
 

De prime à bord, la présente initiative d’élaborer une stratégie genre pour le 

projet constitue une preuve tangible de reconnaissance de la nécessité de 
prendre en compte la dimension genre tant au niveau du programme que pour 

l’institution elle-même. Le fait d’avoir un document de stratégie genre propre au 

projet dénote un souci de cultiver des rapports égalitaires entre les hommes et 
les femmes, les jeunes et les plus adultes, les batwa, les personnes déplacées, 

les rapatriés et le reste de la population. 

 
Les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale (IDA) qui prévoient le 

recrutement d’une personne chargée spécialement des questions du genre et de 

l’inclusion sociale constituent également un engagement indéniable qui 

démontre que la conception du projet a pris au sérieux les questions du genre. 
Oui, un souci de promouvoir l’égalité et l’équité de genre dans la mise en œuvre 

du projet. En effet, corollairement à la création de ce poste, il n’y a aucun doute 

qu’une enveloppe soit prévue pour la réalisation des activités de redressement 
des inégalités de genre. 

Cette volonté pourrait davantage s’améliorer si les postes non encore pourvus 

sont comblées en tenant compte de cette faible représentation des femmes et 
des jeunes dans le projet.  

 
4. Compétences Techniques en Genre  
 

Les résultats des échanges eus avec le personnel du projet ont montré l’existence 

des lacunes en matière de compétences techniques en genre qu’il faudra relever à 
travers des séances de renforcement de capacités, si l’on veut favoriser une réelle 

prise en compte de la dimension genre.  

 
Très peu de ressources humaines ont des compétences affirmées en matière de 

genre. Sur l’effectif du staff ci-haut mentionné, deux seulement et pas n’importe 

lesquels, sont outillés en différentes thématiques liées au genre. La première 
personne ressource est la coordonnatrice du projet qui maitrise l’analyse de 

l’exclusion sociale, le Genre et développement et d’autres thèmes y relatifs. 

Toutefois, ses responsabilités ne sont pas en mesure de lui permettre de plonger 

aussi dans le renforcement des capacités en genre.  
 

Le spécialiste en Sauvegarde sociale a lui aussi de bonnes connaissances en 

matière du genre. Il peut être un formateur de ses collègues dans le domaine du 
gender mainstreaming, des outils de planification et d’évaluation de la prise en 

compte du genre ainsi que du genre et développement. 

 
Les autres membres du personnel rencontrés ont confessé ne disposer que des 

notions de base sur le genre, et qu’ils sont en besoin d’être renforcés. Ainsi le 

projet pourrait mieux prendre en compte le genre dans les activités de terrain. 
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III. 2.   LES RESULTATS DU DIAGNOSTIC DE LA SITUATION DANS  

          LA ZONE DU PROJET 

 
0. INTRODUCTION  

 
Les entretiens individuels et les discussions de groupe réalisés dans les 

communes Isare et Buhinyuza avec les autorités administratives et les 

communautés ont révélé que des inégalités persistent entre les hommes et les 
femmes, dans leurs rôles, responsabilités, droits et les pratiques.  

 

Ceci est aussi valable lorsqu’on considère les besoins en termes de 
l’utilisation des paysages, des forêts, des sols et des eaux par les femmes 

et les hommes de ces deux communes. 

Aussi, la façon d’utiliser et de gérer les ressources naturelles dans les 
parcs (boisements /forêts) et aux alentours diffèrent pour les hommes et 

les femmes. 

 

L’enregistrement des terres aux guichets communaux par la population 
est encore timide. Et même ceux qui le font, enregistrent les terres 

achetées et non les terres familiales. Beaucoup d’hommes hésitent 

encore à enregistrer leurs épouses sur les certificats fonciers. Et s’il 
s’agit des terrains appartenant aux femmes, deux tendances dominent:  

 1èrecatégorie: les femmes inscrivent leurs maris seuls sur les 

certificats fonciers, 

 2èmecategorie: les femmes s’inscrivent seules sur ces terrains.  
 

Remarquons également que le certificat foncier dans sa conception 

actuelle ne permet pas de bien enregistrer correctement les noms des 
deux personnes (mari et femme).  
 

Les visites effectuées dans les deux provinces d’action du projet a montré  que 
leurs contextes dans lesquels vit la population diffèrent et du coup leurs 

besoins. La proximité de la ville de Bujumbura à la province rurale de 

Bujumbura offre des opportunités d’emploi aux hommes et aux jeunes 
hommes, parfois aussi aux jeunes filles. La ville de Bujumbura est aussi un 

marché d’écoulement et d’approvisionnement des produits à la population de la 

province Bujumbura. Tandis que dans la commune Buhinyuza de la province 

Muyinga le manque d’emploi non agricole manque cruellement pour toute la 
population rurale, les hommes et les femmes, les jeunes comme les adultes. Le 

projet PRRPB constitue donc une grande opportunité pour toutes ces 

catégories. 

En commune Buhinyuza, les violences faites aux femmes, marquées 

principalement par beaucoup de cas d’unions libres, de mariages illégaux et de 
non enregistrement des enfants aux services de l’Etat civil constituent un 

enjeux de taille auquel le projet devrait regarder à la loupe.   
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III. 2. 1. Du pouvoir de décision et répartition des rôles  
               au sein du ménage  

 

Les entretiens individuels et les discussions de groupe réalisés dans les 
communes Isare et Buhinyuza avec les communautés ont révélé que des 

inégalités persistent entre les hommes et les femmes, dans leurs rôles, 

responsabilités, droits et les pratiques. Ceci est aussi valable lorsqu’on 
considère les besoins en termes de l’utilisation des paysages, des forêts, 

des sols et des eaux par les femmes et les hommes de ces deux 

communes. 
Aussi, la façon d’utiliser et de gérer les ressources naturelles dans les 

parcs (boisements /forêts) et aux alentours diffèrent pour les hommes et 

les femmes. 

 
Dans ces deux communes, les femmes et les hommes ne sont pas sur les pieds 

d’égalité en termes de prise de décision dans le ménage et même au sein de la 

communauté.  
 Ils diffèrent au point de vue :  

1. gestion du ménage,  

2. gestion des biens et revenus du ménage, 
3. responsabilité dans la prise de décision. 

 

Il a été constaté que l’homme reste le détenteur de pouvoir et le preneur des 
principales décisions qui concernent le ménage et sur ceux qui y habitent, la 

femme et les enfants inclus. 

Une résistance aux changements de mentalité s’observe au sein des membres 

de la communauté. En effet, les femmes déplorent le fait de ne pas connaître le 
salaire de leurs maris. Ces derniers refusent à leurs femmes le droit d’accéder 

au travail rémunéré par  le Projet et préfèrent y participer.   

 
L’homme a le droit d’aller travailler où il veut et quand il veut, mais la femme 

n’a pas ce droit. C’est le cas des hommes ressortissants de la commune Isare 

de la province Bujumbura qui vont prester dans la Mairie de Bujumbura où la 
rémunération est intéressante grâce à la proximité avec la ville. Par contre, la 

femme a la pleine responsabilité ou la charge de la bonne marche du ménage, 

responsabilité lui conférée ipso facto par la tradition. Il va de soi que les 
femmes prennent le lead pour la bonne marche des ménages. Elles sont les 

principales responsables et suivent jour et nuit la mise en musique de toutes 

les activités et la vie du ménage. 

 
L’idéal serait donc que, l’homme, absent du ménage pour cause de recherche 

des revenus, agisse prioritairement dans le sens de combler le vide en 

apportant sa rémunération à sa femme comme toute personne qui est allée 
représenter une organisation dans la mise en exécution d’un marché obtenu 

ensemble.  

La réalité est tout autre. Les hommes rencontrés sur la colline Nyakibanda qui 
surplombe la ville de Bujumbura, estiment qu’il n’est pas acceptable de 

montrer son revenu à sa femme ou comment il l’utilise. 
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En commune Buhinyuza, province Muyinga, le problème est tout autre.  

Les hommes et les femmes 
des collines Karehe et 

Kiyange ont confirmé que les 

femmes de cette commune 
vivent une situation 

incertaine, la plupart vivant 

en situation de polygamie, 

d’autres vivent en unions 

libres.  

Les femmes rencontrées sur 

les deux collines se 

plaignaient de façon 

  
Photo 4 : Focus groupe avec les femmes de la colline Kiyange 
en commune Buhinyuza  

particulière. Elles sont très incertaines du lendemain. La majorité de la 

population ne trouve pas d’emploi rémunéré mais elle vit dans un système de 

polygamie. Monsieur Ndihokubwayo Pacifique, administrateur de la commune 
Buhinyuza a confirmé que dans les alentours du parc de la Ruvubu, un homme 

qui a peu de femmes en a quatre. 

 

III. 2. 2. De l’enregistrement sur les certificats fonciers au 

niveau des communes. 

 
L’analyse des fiches sur lesquelles l’on enregistre les propriétaires montre que 

le formulaire du certificat foncier ne prévoit pas de place pour le nom du 

conjoint en cas d’une parcelle appartenant à un ménage. Ci-dessous se trouve 
le formulaire du certificat foncier non complété sur lequel l’on enregistre les 

propriétaires fonciers au niveau de la commune.  

 
Figure 1 : Formulaire du certificat foncier 
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Ce certificat montre clairement que des corrections sont encore nécessaires 

pour que le mari et son épouse puissent s’inscrire sur le certificat foncier, 
comme mari et femme et non comme actionnaires.  

La photo ci-dessous marque l’illustration des hommes de la colline Nyakibanda 

 
Photo 3 : Focus group hommes de la colline Nyakibanda, 
commune Isare 

en commune Isare participant 
au focus groupe. Ils étaient en 

train de s’exprimer sur les 

membres de la famille qui 

doivent être inscrites sur le 
certificat foncier. 

 

Ceux qui lèvent le doigt et ils 
étaient majoritaires, sont pour 

l’inscription de l’homme, de la 

femme et des enfants. Signalons 
que les deux administrateurs 

communaux soutenaient l’idée 

d’inscrire l’homme, la femme et 
les enfants.    

L’administrateur de la commune Isare a argumenté son idée en disant que cette 

mesure pourrait diminuer sensiblement les nombreux cas de litiges enregistrés 

dans les juridictions de sa commune.  
Le chef de colline (deuxième à gauche sur la photo 3) était dans le focus groupe 

et appuyait fortement la même idée. 

 

III. 3.  LES OPPORTUNITES 

La situation de l’équité et de l’égalité de genre au sein du PRRPB et au 
niveau de la communauté bénéficiaire du projet se vit dans un contexte social 

et culturel complexe marqué par des valeurs traditionnelles stigmatisantes 

encore vivaces certes. Mais d’importantes mutations se dessinent petit à petit 

au sein de toutes les couches sociales, jadis marginalisées, ce qui constitue une 
opportunité pour une prise en compte de la dimension genre. 

 

 La femme 
De façon globale, il existe aujourd’hui une réelle mobilisation et un 

engagement actif des femmes et de la société pour une meilleure conscience 

de la place des femmes. Les personnes de bonne foi reconnaissent que la 
contribution des femmes est égale et parfois supérieure à celle des hommes 

dans les domaines clés du développement économique, social, politique et 

technologique. De plus en plus, des associations ou des ligues des femmes 
existent et se structurent mieux grâce à l’encadrement des structures d’appui 

et autres organisations gouvernementales ou non.   

En milieu rural, le mouvement associatif féminin constitue une aubaine car il 

permet aux femmes d’atteindre petit à petit une autonomisation financière car 

ces associations constituent un cadre par excellence où les femmes se 

rencontrent, échangent, épargnent et s’entraident mutuellement grâce à des 

petites caisses de solidarité. 



Page 27 sur 66 
 

 Les jeunes 

Il existe, aujourd’hui, une mobilisation collective et un engouement visible des 
jeunes à s’intégrer dans  les différents secteurs de développement socio-

économique, politique et technologique. Le PRRPB ferait mieux de les 

considérer comme des partenaires capables et incontournables, apportant plus 
de valeurs ajoutées tant au niveau de la force de travail qu’au niveau des 

capacités intellectuelles et technologiques.  

 

 Les batwa. 
Les batwa comme le reste de la communauté burundaise constituent une 

ressource humaine non négligeable dans le développement du pays et des 

ménages. Le gouvernement burundais a porté le flambeau dans la promotion des 

droits des batwa en les encourageant à intégrer l’éducation formelle et en les 
cooptant dans les postes politiques au niveau national. Les intégrer dans les 

initiatives de développement est donc un impératif moral.   

 
 Les autres catégories sociales. 

Toutes les autres catégories qui peuvent être considérées discriminées et 

écartées des avantages des projets et programmes de développement auront les 

chances d’être pris en compte dans la mise en œuvre du projet. Il s’agit 
notamment des rapatriés et des déplacés internes. Le projet tiendrait à les 

impliquer aussi longtemps que les interventions du projet se réaliseront là où ces 

groupes vivent. 
  

En guise de conclusion, les jeunes comme les femmes, se positionnant dans 

les enjeux et palliatifs familiaux et sociaux de survie développent un notable 

dynamique de nouvelles attitudes. Ils élargissent les capacités 
d’indépendance et d’auto-prise en charge (kwibako), la confiance en soi, 

l’esprit d’initiatives, la volonté d’entreprendre, la croyance que l’effort est le 

seul gage de leur autonomie et succès.  
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CHAPITRE IV.  CADRE STRATEGIQUE D’INTERVENTION DU PROJET 

0. INTRODUCTION  

 

Le présent cadre stratégique d’intervention s’articule autour des points 

principaux suivants: 
 La vision de la stratégie. La présente stratégie s’est fixé une vision. Et  

 cette vision a naturellement pensé à l’inclusion sociale et à la  

 participation effective de toutes les parties prenantes.  

 Le rappel de l’objectif de développement du projet. Toute action à  
 envisager en matière de prise en compte du genre ne peut pas en aucun  

 cas s’écarter de l’objectif de développement du projet. 

 Les enjeux identifiés. Ceux -ci riment avec les composantes du projet. En  
effet la prise en compte du genre se fait dans les actions déjà prévues 

pour le projet. 

 Les priorités d’actions. Les actions de promotion de l’égalité de genre à  
 préconiser lors de la mise en œuvre du PRRPB ne peuvent être réalisées 

qu’aux près des bénéficiaires du projet. Ce qui a poussé au rappel de ces 

bénéficiaires. 

 
IV. 1.  UNE VISION DE LA STRATEGIE  

 

Conscient que le développement durable et inclusif ne pourra être atteint sans 

qu’il y ait l’inclusion et la participation effective de toutes les couches sociales 
actives et la satisfaction de leurs besoins pratiques et intérêts stratégiques, les 

acteurs clé de la Restauration et de la Résilience des Paysages du Burundi se 

sont résolus à: 

“Une mise en œuvre du PRRPB inclusive et participative de toutes  
ses parties prenantes ″. 

 

Cette vision brigue l’achèvement de la croissance économique inclusif, la 
réduction de la pauvreté tenant compte des spécificités des différentes 

catégories sociales, la sécurité alimentaire et l'emploi non discriminatoire.  

 
La vision de la stratégie rentre dans la vision globale transcrite dans les cadres 

de référence nationaux. Il s’agit de la vision 2025, les politiques d’intérêt social 

comme la Politique Nationale Genre 2012-2025, la Politique Nationale des 
Droits de l’Homme 2018-2027, la Politique Nationale de Protection Sociale 2011 

et sa stratégie de mise en œuvre 2015, la Politique Nationale de la Jeunesse 

(2016-2025), la Politique Nationale de l’Emploi 2014, le Plan Stratégique 
National de lutte contre les VSBG 2018-2022, le Plan Stratégique 

d’autonomisation et de développement de la Jeunesse (2016-2020) et bien 

d’autres. 
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IV. 2.  OBJECTIF DU PROJET 

 

Le projet aspire à réaliser de façon déterminante son objectif de développement 
qui consiste à restaurer la productivité des terres dans les paysages dégradés 

ciblés. En cas de crise ou d’urgence admissible, le projet pourra fournir une 

réponse immédiate et efficace à ladite crise ou urgence admissible.  
La présente stratégie genre rentre dans le cadre de réalisation de l’objectif du 

projet dans ce sens que les femmes constituent la majorité (à peu près 51%) de 

la population bénéficiaire et communautés de mise en œuvre.  
La stratégie élaborée pourra améliorer la position de la femme, des jeunes, des 

déplacés et des batwa dans la communauté en relevant certains défis majeurs 

auxquels ils font face à savoir la pauvreté et la faible participation, afin de leur 

permettre, qu’à l’horizon 2023, ils puissent profiter pleinement des acquis du 
PRRPB. 

IV. 3. ENJEUX ET PRIORITES D’ACTIONS 

Les enjeux et les priorités du projet en matière de genre vont ainsi entrer en 
cadence avec les composantes du projet. Les réalisations en matière du genre 

vont s’insérer dans les actions déjà prévues par les composantes du projet.  

 
Les actions d’implication des catégories sociales diverses (femmes, hommes, 

jeunes, handicapes, batwa et autres groupes) viseront l’égalité et l’équité dans 

la répartition des rôles et responsabilités, l’accès aux ressources et bénéfices 
offerts par le projet. L’exécution de ses travaux de terrain donnera l’opportunité 

à la conscientisation, la participation et le contrôle par les femmes autant que 

par les hommes (les jeunes filles et hommes compris) des communes Isare et 
Buhinyuza. 

Comme le projet prévoit un effectif de 51% de femmes, l’atteinte de cet objectif 

sera un accomplissement louable.  

IV. 3. 1.  Les enjeux identifiés 

 
Sur base de ce qui précède transcrit dans le point IV.3. et sur base des analyses 

faites dans les communes Isare et Buhinyuza, la présente stratégie  s’articule sur 

cinq axes fondamentaux, estimés propulseurs de l’équité, de l’égalité et de 
l’autonomisation des groupes sociaux traditionnellement moins considérés 

dans le processus de développement.  

Ces axes fondamentaux qui constituent les enjeux auxquels le projet va s’activer 

riment en réalité avec les composantes du projet. Ces enjeux sont les suivants: 
 

Enjeux 1. La prise en compte du genre dans le développement 

institutionnel et renforcement des capacités pour la restauration du 
paysage et de la résilience.  

Les politiques formulées et le renforcement des capacités à tous les niveaux 

devront plaider ou réserver une place pour l’intégration des femmes, des 
batwa et des autres groupes vulnérables qui doivent faire entendre leurs 

voix. Comme disait Benazir Bhutto : Il y a un langage de la souffrance qui ne 

peut être exprimée et compris que par ceux qui ont déjà souffert.  
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Enjeux 2. La prise en compte du genre dans les pratiques de gestion 

durable du paysage.  
 

La prise en compte du genre par le projet se fera principalement à travers 

cette composante 2. Cette composante contribuera à la restauration des 
paysages dégradés dans les collines des communes Buhinyuza et Isare dans 

un premier temps.  

Les sous-composantes de cet enjeu et qui feront objet de point d’entrée 

principal de l’intégration du genre dans le projet sont donc les suivantes : 
o Sous-composante 2.1: Restauration des paysages et contrôle de l'érosion  

o Sous-composante 2.2: Pratiques améliorées de production végétale et 

nutrition 
o Sous-composante 2.3: Certification des terres  

Toutes les 3 sous –composantes  offrent très bien de l’espace à l’implication 

des femmes, des jeunes, des batwa, des déplacées notamment de la 
commune Buhinyuza et toute autre catégorie de gens dans la mise en œuvre 

des activités. Les propositions d’implications sont consignées dans la 

matrice d’intervention de la présente stratégie.  
 

Enjeux 3. Intégration des femmes, des batwa et des groupes vulnérables 

dans l’amélioration de la protection des aires protégées et des réserves. 

En fonction des prévisions budgétaires du Projet, les gestionnaires 
procéderont à l’intégration des femmes dans les équipes de surveillance des 

Aires protégées à travers leur formation dans le suivi et la surveillance des 

réserves et aires protégées.  
 

Enjeux 4. La prise en compte du genre dans la réponse d'urgence en cas 

d'urgence  
En fonction des opportunités qui pourront s’offrir, si les hommes et les 

femmes sont affectés par la catastrophe, les femmes et les enfants devraient 

être privilégiés. A ce moment, mêmes les proportions de 51% de femmes 

pourraient être dépassées.  
 

Enjeux 5. Une gestion de projet, une communication et un suivi-

évaluation sensible au genre 
Le système de communication et de rapportage devrait être désagrégé. Les 

différentes catégories sociales ci-haut citées doivent réapparaitre dans tous 

les rapports et documents en rapport avec le projet. 
 

IV. 3. 2.  Des priorités d’actions 

 
La stratégie genre ainsi élaborée ne pourra effectivement améliorer la situation 

de la femme, des jeunes et des batwa de la zone du projet de Restauration et 

Résilience du Paysage du Burundi qu’à travers la mise en exécution des actions 
concrètes. Ces actions vont s’insérer dans les composantes déjà prévues pour le 

projet et vont s’étendre à l’horizon 2023.  

 

Leur objectif ultime est de lever les défis majeurs identifiés dans la zone d’action 
et au Burundi en général comme ceux auxquels font face les femmes, les jeunes 
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et les batwa dans la mise en œuvre du projet et pour leur propre développement 

aux côtés des hommes.  
Ces actions, comme le montre la matrice des interventions iront dans le sens 

de : 

- insérer les quotas de représentation des hommes, des femmes et des batwa 
dans les mémorandums d’entente et autres documents élaborés entre les 

différentes institutions chargées de la mise en œuvre du projet,  

- organiser les séances d’information sur les activités du Projet tout en 

respectant  les proportions de 49% hommes et 51% femmes tel que prévu 
dans le document du Projet,    

- sensibiliser les autorités locales et les autres parties prenantes pour qu’ils 

assurent que les femmes et les hommes (comprenant les batwa) participent 
aux séances d’information sur les activités du Projet 

- sensibiliser les femmes et les hommes sur les inégalités de genre, les triples 

rôles, les responsabilités inégales  
 

Une autre action importante consiste à sensibiliser la population à adhérer au 

programme d’enregistrement de leurs terres aux services fonciers. En même 
temps, un plaidoyer sera mené pour que les hommes et les femmes puissent 

s’inscrire sur les certificats fonciers. 

 

Un autre plaidoyer ira dans le sens de la sensibilisation sur les méfaits des 
unions libres, concubinage et autres formes de VBG et sur la nécessité de 

l’enregistrement des enfants aux registres de l’état civil. 

 
Les actions prioritaires visent le développement inclusif et le renforcement des 

capacités des hommes, des femmes, des jeunes et des batwa.  

 
Enjeu 1. La prise en compte du genre dans le développement  

institutionnel et renforcement des capacités  

pour la restauration du paysage et de la résilience  
 

Les inégalités de genre étant déjà une réalité dans certaines institutions qui 

seront appuyées par le projet, le relèvement des déséquilibres pourra être 

possible en comblant les vides par l’implication des membres provenant des 
organisations partenaires ou par une nouvelle désignation des personnes 

responsables du genre et qui soit de nature à améliorer la situation.  

 
Cette prise en compte se ferait notamment lors des ciblages des participants 

aux formations (renforcement des capacités, national et local par Assistance 

technique (AT), ateliers, ..). 
 

L’objet de cet enjeu est de s’assurer que la formulation des politiques, le 

développement institutionnel et le renforcement des capacités pour la 

restauration du paysage et de la résilience prennent en compte le redressement 
des déséquilibres de genre. 

Les canaux retenus pour soutenir la réalisation de cet objectif reposent sur : 

1. Le développement des politiques et des capacités aux niveaux nationales et 

locales pour planifier et mettre en œuvre une approche paysage tenant 
compte de l’équilibre genre dans la préservation et la restauration de 
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paysage dans les zones ciblées; et  

2. La planification de la mobilisation communautaire 
Les manuels sur la gestion participative des BV par exemple devront être 

sensibles à la diversité. L’implication des défenseurs des droits de la femme et 
des jeunes dans les analyse et mise à jour des politiques et règlements pour être 

d’un appui indéniable pour la prise en compte du genre. Les catégories ci-haut 

citées (jeunes, femmes, batwa et autres) des vulnérables peuvent notamment 

être intégrées dans les comités de sélections, les comités de gestion des conflits 
et les comités de suivi du projet.   

Il se pourrait que certaines femmes, certains batwa, certaines personnes issues 

des groupes vulnérables bien que intégrés dans les postes de leadership, n’aient 
pas eu de chances d’être formés ni informés. Le projet  fera en sorte qu’un 

budget soit prévu pour leur réserver des actions spécifiques de renforcement 

des capacités, afin qu’ils soient mis au même diapason que les autres déjà 
habitués. 

 

Enjeux 2:  La prise en compte du genre dans les pratiques de gestion  
durable du paysage 

 

L’objet de cet enjeu est de s’assurer que l’implication des femmes, des batwa, 

des jeunes et des groupes vulnérables dans les pratiques  de gestion durable du 
paysage soit effective. L’objet principal sera réalisé à travers des objectifs 

spécifiques qu i  c ons is tent  à :  

1. Faciliter l’implication des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes 
vulnérables des commune Isare et Buhinyuza dans les travaux de 

restauration des paysages et du contrôle de l'érosion 

2. Faciliter l’autonomisation et le leadership  des femmes, des batwa, des 
jeunes et des groupes vulnérables participants dans les travaux de 

restauration des paysages et du contrôle de l'érosion 

3. Promouvoir la participation, l’autonomisation et le leadership des femmes, 

des Batwa et des jeunes participants dans  les travaux de restauration des 
paysages et du contrôle de l'érosion 

4. Impliquer les femmes, les batwa, les jeunes et autres groupes vulnérables 

dans les pratiques améliorées de production végétale et nutrition 
5. Appuyer la certification des terres 

 

Chaque objectif spécifique sera réalisé par ses propres moyens. Le tout premier 

objectif spécifique sera réalisé grâce à :  

a. la mise en œuvre du plan de mobilisation communautaire 

b. la mise en place du comité de gestion des conflits  

c. la mise sur pied d’un programme de sensibilisation sur les problèmes liés à  

la répartition inégale des tâches et responsabilités dans le ménage et la 

communauté, son impact sur le développement du ménage et du pays 

 

Le deuxième objectif spécifique sera réalisé grâce à :  

a. la mise sur pied d’un vaste programme de formation et de démonstration 

sur les techniques agro-forestières (GDT, CEP, conservation des eaux et du 

sol, traçage des courbes de niveaux, préparation des pépinières, etc) 

impliquant les femmes, les hommes, les jeunes,  les batwa et autres 
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groupes vulnérables, 

b. L’initiation des CEP des femmes et des jeunes, inciter les batwa à adhérer 

aux CEP, 

Le document du projet l’a si bien formulé. Le projet fera participer 51% de 

femmes. Et comme le projet compte, dans la sous composante 2.1. Construire 
des terrasses sur les collines dégradées, les femmes, les hommes, les batwa, les 

jeunes et  toutes les catégories participeront aux travaux prévues dans cette 

composante. Il s’agira de la plantation d'arbres forestiers et agroforestiers, des 
cultures de « fumier vert », des haies de fourrage et dans la récolte d'eau.  

Il est important que les femmes participent plus que les autres dans la 

plantation d’arbres par exemple parce qu’elles font parties des gens qui les 

exploitent  couramment pour usage de bois de chauffage. Cette pratique aura 
des effets induits dans la mesure où elles pourraient planter ces arbres dans les 

exploitations familiales.  

A cet effet, le projet organisera des campagnes de sensibilisation des femmes et 
des batwa au respect de l’environnement et à l’adoption de nouvelles 

technologies utilisant les sources d’énergies renouvelables et de  ne pas recourir 

à l’abatage des arbres. 
 

Le troisième objectif spécifique va se réaliser grâce à la sensibilisation et à 

l’accompagnement du projet. Celui-ci aidera les bénéficiaires à  mieux gérer 
l’argent gagné par:   

a. la stimulation  du  développement économique des femmes, des batwa et 

des jeunes à partir des revenus bénéficiés par la participation aux travaux 

du projet, 
b. la facilitation de l’amélioration du statut social des femmes et des batwa  (au 

sein du ménage et de la communauté) en initiant la culture du dialogue 

entre les couples.  
 

Le projet va appuyer ses bénéficiaires à initier des caisses sociales d’épargnes 

type VSLA (Villages Savings and Loans Associations) ou Nawe Nuze (Viens toi 
aussi) initiées par Care Burundi. Le projet pourra explorer la possibilité de 

développer un partenariat avec CARE qui a déjà prouvé son expertise dans cette 

approche. Ainsi, cette ONG ou une autre ayant déjà fait preuve de son 
expérience dans ce domaine pourrait participer directement ou indirectement 

dans l’encadrement des communautés en utilisant cette initiative.  

 

Le quatrième objectif spécifique qui cherche à impliquer les femmes, les batwa, 
les jeunes et autres groupes vulnérables dans les pratiques améliorées de 

production végétale et nutrition se propose de se réaliser à travers les canaux 

suivants:    
- la mise sur pied d’un programme de renforcement des capacités des 

agriculteurs (à raison d’au moins 51% des femmes)  

- la création et le renforcement des capacités des mamans Lumières et Papa 
lumières sur les collines (50%F-50% F) 

  

Cette sous composante constitue une bonne opportunité de promouvoir le 
mouvement associatif et le leadership des femmes, des jeunes et des batwa par 

l’amélioration de leur autonomisation et leur accès dans les instances de prise 

de décision des structures communautaires à tous les niveaux (associations, 
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élus locaux, comités de développement communautaires, etc..). 

 
 

Sous-composante 2.2.: Pratiques améliorées de production végétales et 

nutrition 
Les actions prévues pour cette sous composante sont notamment celles dirigées 

vers les groupements d'agriculteurs (récupérer la fertilité du sol, intensifier la 

production agricole, production toute l'année d'aliments riches en 

micronutriments).  
Il est prévu un renforcement des capacités des agriculteurs qui passera par 

l'approche CEP. Le projet profitera de l’encadrement des champs écoles 

producteurs pour impliquer davantage les femmes. Le projet peut se fixer un 
objectif d’avoir des 50% des CEP qui soient, soit dirigés par les femmes, soit 

composés des femmes exclusivement. Les autres 50% seront alors dirigés par 

les hommes. Les CEP des jeunes peuvent être comptés parmi les 50% si l’effectif 
des CEP dirigés par les femmes dépassent 50% ça ne sera que fort appréciable. 

Dans ces CEP doivent également participer toutes les autres catégories sociales 

ci –haut mentionnées (batwa, jeunes, vulnérables). 
 

Le projet pourra ainsi responsabiliser les femmes et ces autres catégories dans 

l'accès aux intrants améliorés (semences, cultures fourragères et surtout les 

plants à haute valeur nutritive, arbres fruitiers). 
Par contre, les formations sur la nutrition devront faire qu’à part les femmes, les 

hommes y participent également car ce domaine semble être réservé à la femme 

alors qu’il concerne aussi toute la famille. 
Le projet va redynamiser puis renforcer les «Mamans Lumières» accompagnées 

de leurs maris, dans leurs fonctions de démonstration aux communautés. 

 
Qui sont des mamans Lumière? 

 

L’approche « des mamans lumières » est fondée sur le concept de « déviance 
positive». Les mamans lumières sont identifiées au niveau ces communautés 

comme des déviants positifs et reconnus par leur communautés en tant que 

tels. Elles ont des pratiques favorables à la santé de leurs enfants et sont un 

exemple au sein du village. Elles ont les mêmes moyens que leurs voisins. Elles 
sont formées sur la nutrition, les pratiques familiales, sur l’hygiène et 

l’assainissement, et sur la bonne gestion des foyers d’apprentissage et de 

réhabilitation Nutritionnelle (FARN). 
 

Et grâce à ces formations et leurs abnégations, ces femmes constituent des 

relais auprès des autres femmes et des futures mères du village. Elles les 
sensibilisent sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles et 

deviennent des personnes de références pour tout ce qui concerne 

l’alimentation, l’hygiène et les soins qu’il faut porter aux enfants. 
 

Déviance positive  

 
Le concept de « déviance positive » est une méthode qui vise le changement de 

comportement des populations, le changement étant endogène. En effet, les 

membres des communautés doivent trouver eux-mêmes des solutions pour 

résoudre leurs propres problèmes, notamment en matière de santé.  
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Ainsi, les déviants positifs sont confrontées aux mêmes contraintes et disposent 

des mêmes ressources que leurs voisins, ils ont des enfants dans de meilleures 
conditions mais dans un meilleur état de santé grâce à leurs bonnes pratiques.  

 

Sous composante 2.3. Certification des terres  
L’enjeu pour cette sous composante est de mener un plaidoyer pour 

l’amélioration des droits fonciers des femmes ainsi que leurs droits aux 

sources de production et ressources naturelles.  

Le point de départ est le manque d’accès et de contrôle des sources de 
production pour les femmes, les batwa et les jeunes. En milieu rural, la 

principale source de production est la terre. La femme n’a pas droit à la terre, ni 

dans sa famille qui l’a enfantée, ni dans la famille qui l’a épousée. 

Le cinquième objectif spécifique qui cherche à appuyer la certification foncière 
se propose donc de se réaliser à travers les canaux suivants:    

a. la conduite d’un plaidoyer pour la révision de l’ordonnance ministérielle N° 

770/485 du 22/03/2017 portant fixation des modèles de registre 
chronologique des demandes, de registre foncier communal et de certificat 

foncier  pour y réserver la place pour le conjoint, 
b. l’organisation des campagnes de sensibilisation de la population sur la 

nécessité d’enregistrer leurs terres dans  services fonciers communaux, 
c. l’appui au plaidoyer national en rapport avec la promulgation de la loi 

régissant les successions, les libéralités et les régimes matrimoniaux. 
 

Un travail corollaire doit être organisé en vue de combattre les violences faites 

aux femmes. Il s’agit de faciliter des campagnes de sensibilisation pour 

l’éradication des unions libres et des mariages illégaux.  
Les communautés de la zone du projet seront incitées à recourir aux 

enregistrements aux services de l’Etat civil des couples et enfants non 

enregistrés. 
 

Enjeux 3:  Intégration des femmes, des batwa et des groupes vulnérables 

dans l’amélioration de la surveillance des aires protégées et des réserves  
 

L’objet de cet enjeu est de faciliter les femmes, les jeunes, les batwa à participer 

activement dans la surveillance des aires protégées et des réserves naturelles de la 

zone du projet.     
 

Les canaux retenues pour soutenir la réalisation de cet objectif reposent sur : 

1. L’intégration des femmes et des batwa dans les équipes de surveillance des 

Aires protégées,  
2. La participation des batwa et les femmes dans la production des essences de 

régénération des réserves et aires protégées La participation des batwa et les 

femmes dans la production des essences de régénération des réserves et 
aires protégées  

Les batwa et les femmes vont être impliquées dans les actions de sensibilisation, la 

promotion des activités génératrices de revenus (arbres fruitiers par exemple).  
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Enjeux 4:  La prise en compte du genre dans la réponse d'urgence  
 

L’objet de cet enjeu est de réserver une réponse d’urgence équitable, aux femmes 

et aux hommes (batwa, jeunes et autres catégories spécifiques compris), en cas 

d’urgence.  

Les canaux proposés  pour soutenir la réalisation de cet objectif vont privilégier 
les enfants, les femmes et les autres groupes vulnérables en cas d’urgence.  

 

Enjeux 5:  Une gestion de projet, un système de communication et suivi  
sensible au genre 

 

Le succès de la présente stratégie dépendra également de la garantie de sa prise en 

compte dans la dotation des ressources humaines ayant une expertise en matière 
de genre tant au niveau central qu’au niveau des acteurs de mise en œuvre. L’ONG 

chargée de la mobilisation communautaire, l’ONG services fonciers, les prestataires 

de services chargés de la mobilisation sur le terrain sont ici pointé du doigt.  

L’enjeu 5 se fixe de  réaliser un objectif de mener une gestion du projet, un 
système de communication et suivi sensible au genre. 
 

Les canaux retenus pour atteindre effectivement cet objectif sont:  

1. Le renforcement des capacités du personnel chargé de la mise en œuvre des 
activités du Projet sur les modalités pratiques de prise en compte du genre 
dans les différentes thématiques du projet ; 

2. La mise en place d’un système de  communication et de rapportage du projet 
qui utilise les données désagrégées ; 

3. La production des rapports et documents de communication mentionnant le 

niveau de participation des différentes catégories sociales impliquées dans 
l’une ou l’autre activité. 

 

IV. 4.  IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES A LA STRATEGIE 

Le succès dans la mise en œuvre de la présente stratégie requiert l’implication 
effective de toutes les parties. Les parties prenantes de la mise en œuvre de la 

présente stratégie sont les mêmes que celles du projet.  

 
Elles se retrouvent notamment:  
 

 Au Niveau national 
 

 Niveau provincial 
 

 Niveau local 

 Le Parlement (sous-

commission en charge du 

genre) 

 Les Ministères sectoriels  

 Le Secrétariat Permanent de la 

Commission Foncière 

Nationale 

 L’Office Burundais pour la 

Protection de l’Environnement 

 L’Administration 

provinciale  

 Les Prestataires de 

services (ONG de 

mobilisation 

communautaire, ONG de 

certification foncière, 

ONG de mise en œuvre 

de l’approche VLSA, 

etc…) 

 L’Administration 

locale 

 Les communautés 

bénéficiaires 

 Les Commissions de 

reconnaissance 

collinaire 

 Les comités de 

gestion des 
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 La Direction Générale de 

l’Aménagement du Territoire 

 L’Université de Florence 

 La FAO 

 The Bioversity International 

 Les Partenaires (Projets et 

ONG) intervenant dans les 

domaines couverts par le 

Projet 

 Etc. 

 Les Bureaux Provinciaux 

de l’Environnement, de 

l’Agriculture et de 

l’Elevage (BPEAE) 

 Le Centre de 

Développement Familial 

et Communautaire 

 Les Partenaires (Projets 

et ONG) intervenant 

dans les domaines 

couverts par le Projet 

 Etc. 

réclamations 

 Les structures des 

« Mamans 

Lumières » 

 Etc. 
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CHAPITRE V -  SCHEMA DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

 

V. 1. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA                        

STRATEGIE GENRE DANS LE PROJET DE RESTAURATION ET DE 

RESILIENCE DU PAYSAGE DU BURUNDI 

 

Le schéma de mise en œuvre de la présente stratégie repose sur quelques 

principes de base suivants : 
1. La corrélation entre les résultats et l’engagement des parties prenantes. 

L’atteinte des résultats de cette stratégie est fortement corrélée avec 

l’engagement de toutes les parties prenantes (Coordination du projet, 
Acteurs de mise en œuvre, administration, acteurs locaux, associations 

féminines et des jeunes, population en général) chargées de sa mise en œuvre. 

 
2. Le principe d’appliquer une analyse de genre à tout le projet. 

L’analyse du genre permettra d’examiner la diversité des membres de la 

communauté. Comprendre et valoriser les différences entre les femmes et les 

hommes, les jeunes et les adultes, les batwa et le reste permet de prendre en 
compte dès le départ les contraintes qui se posent aux différents groupes et 

de planifier les actions et moyens en fonction des besoins spécifiques de 

chacune des catégories identifiées.  
 

3. Le principe de la nécessité de mener des actions affirmatives et 

transformatives. L’élimination de fortes inégalités nécessite des actions 
affirmatives et spécifiques en faveur des groupes défavorisés. Parfois, des 

mesures sévères, dites transformatives peuvent être appliquées pour arriver 

aux changements positifs souhaités.  
 

4. Le principe de budgétisation selon le genre. 

L’allocation budgétaire est une condition sine qua non de la mise en œuvre 

des actions de redressement des inégalités et de promotion du 
développement équitable.  

 

5. Le principe de la transversalité du genre. 
Ce principe implique que le genre est pris comme une question de première 

zone autour duquel tournent tous les éléments d’une organisation et du 

programme et à toutes les étapes. Les éléments à tenir en compte sont basés 
sur l’égalité dans la participation et la répartition des rôles, l’accès aux 

moyens de subsistance, aux ressources et bénéfices et leur contrôle, la 

conscientisation, l’accès aux intérêts stratégiques, l’équité dans le processus 
d’acquisition du pouvoir, etc. 
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V. 2. DES STRUCTURES DE COORDINATION ET DE SUIVI - EVALUATION 

 

Pour garantir la réussite de la mise en œuvre de la présente stratégie, il 

conviendrait de mettre en place et de responsabiliser une structure de 
coordination et de suivi de sa mise en application.  
 
Le schéma institutionnel de mise en œuvre de cette stratégie se propose comme 
suit: 
 
 Une cellule Genre  

Une structure mieux indiquée pour assurer le suivi de la mise en application 

des engagements pris dans cette stratégie serait une cellule chargée d’appuyer 

la Spécialiste en Genre et Inclusion Sociale du Projet dans la mise en œuvre du 

plan d’action de la stratégie Genre du PRRPB. Cette cellule serait composée d’un 

groupe restreint du personnel du projet,  sa mission est d’appuyer leur collègue 

Chargée du Genre et de l’Inclusion Sociale dans ses missions aux quotidiens. 

Ceci demande un préalable de former tous le staff du projet sur la prise en 

compte du Genre dans les projets et programmes de développement. Ils se 

serviraient des indicateurs établis pour faire le suivi. 

Cette cellule serait placée sous le leadership de la Coordinatrice du projet qui 
est la première garante de tout succès du projet. 
 
 
 Des groupes thématiques 
La mise en place des groupes thématiques est aussi indispensable afin qu’ils 
puissent procéder aux analyses ponctuelles des questions de genre du moment 
et donner des orientations à la Cellule genre et à la chargée du GIS du projet.  
 

Les membres de ces groupes seront choisis en fonction de leur expertise. Ils 

pourront, mais pas impérativement et exclusivement être identifiés parmi:  

- les représentants des Prestataires de mise en œuvre du projet, 

- les représentants du Ministère en charge du genre œuvrant au niveau des 

deux provinces. Les responsables des CDFC (Centres de Développement 
Familial et Communautaire des provinces Muyinga et Bujumbura 

pourraient mieux représenter en même temps le ministère et les deux 

provinces respectives),  

- quelques personnes ressources, représentant les institutions partenaires 

du Projet et ayant l’expertise en matière du genre. 

 

 La coordination du projet PRRPB, à travers la chargée du GIS est la 
structure principale en charge de la mise en œuvre de la présente stratégie et 

de la promotion de l’égalité et de l’équité de genre dans les provinces 

Bujumbura et Muyinga. 
 

La mise en œuvre du projet de Restauration et de Résilience du Paysage du 

Burundi peut conduire le pays à un stade avancé en matière de promotion des 

droits de la femme, des batwa, des jeunes et des autres groupes 
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traditionnellement marginalisés. 

 
 

V. 3. BESOINS ET STRUCTURE DU FINANCEMENT DE LA STRATEGIE 

V. 3. 1. Besoins de financement 

 
Le coût global de la mise en œuvre des actions de la présente stratégie 

peut se répartir par enjeu et comme suit:  

 

Enjeux de la stratégie  Besoin de 

financement en USD 

Enjeu 1 : La prise en compte du genre dans le développement  

               institutionnel et renforcement des capacités pour  

               la restauration du paysage et de la résilience.  

    

25 077 

 

Enjeu 2: La prise en compte du genre dans les pratiques  

              de gestion durable du paysage 
 

Sous – composantes : 

    

  

 

311 810 

 1. Restauration des paysages et contrôle de l'érosion  

 
2. Pratiques améliorées de production végétale et nutrition 

 
3. Certification des terres  

 
 Enjeu 3: Intégration des femmes, des batwa et des groupes   
              vulnérables dans l’amélioration de la surveillance  

              des aires protégées et des réserves. 

             

 
14 406 

 

Enjeu 4 : La prise en compte du genre dans la réponse   
              d'urgence en cas d'urgence  

  
     PM 

Enjeu 5 : Une gestion de projet, communications et suivi  
               sensible au genre 

 

 
22 648 

TOTAL 

 

 

373 941 

 
 

Le tableau matriciel proposé ci-dessous matérialise la logique des interventions 
des actions par le projet.  
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CHAPITRE VI. MATRICE D‛INTERVENTIONS DE LA STRATEGIE POUR L’EGALITE ET L’EQUITE DE GENRE    
                       DANS LE PROJET DE RESTAURATION ET DE RESILIENCE DU PAYSAGE DU BURUNDI 

      

Enjeux n°1 : La prise en compte du genre dans le développement institutionnel et renforcement des capacités pour 
              la restauration du paysage et de la résilience. 

Objectif: S’assurer que la formulation des politiques, le développement institutionnel et le renforcement des capacités  
             pour la restauration du paysage et de la résilience prenne en compte le redressement des déséquilibres de genre 

Stratégies Résultats attendus Indicateur  Actions  Période Coûts ($) 

Développement des 

politiques et des capacités 
aux niveaux nationales et 
locales pour planifier et 
mettre en œuvre une 
approche paysage tenant 
compte de l’équilibre genre 
dans la préservation et la 
restauration de paysage 
dans les zones ciblées. 

Des politiques, MOU, 

supports élaborés 
tiennent compte du 
genre  

 

 

Les clauses en rapport avec 

l’intégration des femmes, des 
batwa et des groupes 
vulnérables dans les plans 
de mise en œuvre.  
 

Insérer les quotas de 

représentation des hommes, 
des femmes et des batwa dans 
les mémorandums d’entente et 
autres documents élaborés 
entre les différentes 
institutions chargées de la 
mise en œuvre du PRRPB. 

 

 

 

 

2020  

 

 

 

 

12 319 

 

Planification de la 
mobilisation communautaire 

Une représentation 
de 51% de femmes, 
49% hommes 
(jeunes, batwa et 

autres groupes 
vulnérables compris) 
est marquée dans 
les documents de 
planification 

Le plan de mobilisation 
communautaire stipule 
clairement une 
représentation de 51% de 

femmes, 49% hommes 
(jeunes, batwa et autres 
groupes vulnérables 
compris) 

Assurer la représentativité  des 
femmes, des hommes 
(comprenant les batwa, les 
jeunes et les autres catégories) 

dans les séances d’information 
sur les activités du Projet tout 
en respectant  les proportions 
de 49%hommes et 51% 
femmes tel que prévu dans le 
document du Projet   
 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 
 
 
 
 

12 758 
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Enjeux n°2 : La prise en compte du genre dans les pratiques de gestion durable du paysage 

 

Objectif global: S’assurer que l’implication des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes vulnérables dans les pratiques  
                        de gestion durable du paysage soit effective 

Objectif spécifique 1: Faciliter l’implication des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes vulnérables des commune Isare  
                                et Buhinyuza dans les travaux de restauration des paysages et du contrôle de l'érosion  

Stratégie Résultats attendus Indicateur  Actions Période Coûts 
estimatifs 
($) 

 

 

Mise en œuvre du plan 
de mobilisation 
communautaire 

 

 

Les hommes et les 
femmes répondent et 
participent activement 
aux séances d’information 
sur le projet 

Le nombre de femmes, 
d’hommes et des batwa 
qui répondent aux 
séances d’information 

 

Les questions posées par 
les femmes, les batwa et 
autres groupes 
vulnérables 

- Sensibiliser  les autorités locales 
et les autres parties prenantes 
(acteurs locaux, ONGs locales, 
leaders religieux), pour assurer 
que les femmes et les hommes 
(comprenant les batwa, les jeunes 
et les autres catégories) participent 
aux séances d’information sur les 
activités du Projet et leurs 
modalités de mise en œuvre 

- Recourir aux services d’un 
Consultant pour la mise en place 
et la formation sur l’approche 

VSLA comme porte d’entrée dans 
la communauté 

 

2020 - 

2021 

 

 

 

 

 
9 335 

 

 

 

 

 

 
120 000 

 

Mise en place du 
comité de gestion des 
conflits 

Une représentation 
équitable des femmes, des 
jeunes, des batwa dans 
les comités de gestion des 
conflits 

Le % de femmes, des 
jeunes et des batwa dans 
les comités de gestion des 
conflits 

Intégrer les femmes, les batwa, les 
jeunes dans les comités de gestion 
des conflits 

2020  
 14 689 
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Enjeux n°2 : La prise en compte du genre dans les pratiques de gestion durable du paysage 

 

Objectif global: S’assurer que l’implication des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes vulnérables dans les pratiques  
                        de gestion durable du paysage soit effective 

Objectif spécifique 1 (suite): Faciliter l’implication des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes vulnérables des commune Isare  
                                           et Buhinyuza dans les travaux de restauration des paysages et du contrôle de l'érosion  

Stratégie Résultats 
attendus 

Indicateur  Actions Période Coûts 
estimatifs ($) 

Mise sur pied d’un 
programme de 
sensibilisation sur les 
problèmes liés à la 
répartition inégales des 
tâches et 
responsabilités dans le 
ménage et dans la 
communauté ainsi que 
son impact sur le 
développement du 
ménage et du pays.  

Les femmes et les 
hommes (de 
toutes catégories 
sociales) ont une 
bonne 
compréhension 
des inégalités 
sociales et de 
leurs impacts sur 
le développement   

  

Les questions et 
commentaires  présentés 
par les femmes et les 
hommes lors des 
séances de 
sensibilisation   

 

Les témoignages des cas 
de changement 
d’attitudes dans les 
ménages et dans la 
communauté 

 

Organiser une formation des femmes 
et des hommes sur le  genre et 
développement 

Organiser des séances de 
sensibilisation des hommes et des 
femmes pour qu’ils participent tous 
aux activités du projet 

Organiser des formations des 
hommes et des femmes sur les 
techniques antiérosives  

Organiser des séances de 
sensibilisation des femmes, des 

jeunes et des batwa au respect de 
l’environnement et à l’adoption  de 
nouvelles technologies utilisant les 
énergies renouvelables afin d’éviter de 
chaque fois recourir à l’exploitation 
des arbres 

 

 

 

2020 -2023 

 
12 110 

 

 

 

9 364 

 

 

 
12 110 

 

 

 

 

 

10 473 
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Enjeu 2. La prise en compte du genre dans les pratiques de gestion durable du paysage (Suite 1) 

 

Objectif global: S’assurer que l’implication des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes vulnérables dans les pratiques  
                        de gestion durable du paysage soit effective 

Objectif spécifique 2: Faciliter l’autonomisation et le leadership des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes vulnérables                                                   
                                participant dans les travaux de restauration des paysages et du contrôle de l'érosion  

Stratégie Résultats attendus Indicateur  Actions Période Coûts 
estimatifs ($) 

Mise sur pied d’un vaste 
programme de formation 
et de démonstration sur 
les techniques agro-
forestières (GDT, CEP, 
conservation des eaux et 
du sol, traçage des 
courbes de niveaux, 
préparation des 
pépinières, etc) impliquant 
les femmes, les hommes, 
les jeunes,  les batwa et 
autres groupes 
vulnérables 

Les différentes catégories 
sociales participent 
activement dans les 
activités organisées par le 
projet de façon équitable.  

 

Les femmes possèdent 
des compétences 
techniques et accèdent 
aux postes de 
responsabilité dans les 
travaux organisés par le 
projet (responsable 
d’équipes)  

Nombre de femmes, des 
batwa et des jeunes ayant 
participé dans les séances 
de formation  

 

Nombre de femmes et des 
batwa ayant participées 
dans les travaux organisés 
par le projet (pépiniéristes, 
traçage des courbes de 
niveau, etc) 

 

Nombre de femmes 
participant dans les CEP 
en général 

Assurer l’accompagnement de la 
mise en œuvre des activités du 
Projet pour se rassurer du respect 
de la représentativité des femmes et 
autres groupes vulnérables selon les 
proportions de 49% hommes, 51% 
femmes (jeunes garçons et jeunes 
filles compris dans les 49 et 51%).  
 

 

 

2020 -

2023 

 

 

 
6973 

 

 

 

 
Initiation des CEP des 
femmes et des jeunes, 
inciter les batwa à adhérer 
aux CEP 

 

 

Les femmes, les jeunes, 
les batwa assurent le 
leadership des CEP et 
autres groupements 
associatifs 

 

Nombre de CEP des 
femmes et ceux des jeunes  

 

Nombre de CEP dirigées 
par les femmes, les batwa, 
les jeunes 

- Appuyer la création et 
l ’accompagnement des CEP 
des femmes, des batwa,  des 
jeunes et autres groupes 
vulnérables  

- Recourir aux services d’un 
Consultant pour la mise en place 
et la formation sur l’approche 
VSLA comme porte d’entrée dans 
la communauté) 

 

2020-2023 

 

 
6840 

 

 

 

 

PM 
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Enjeu 2. La prise en compte du genre dans les pratiques de gestion durable du paysage (Suite 2) 

 

Objectif global: S’assurer que l’implication des femmes, des Batwa, des jeunes et des groupes vulnérables dans les pratiques  
                        de gestion durable du paysage soit effective 

Objectif spécifique 3: Promouvoir la participation, l’autonomisation et le leadership des femmes, des Batwa et des jeunes participants dans  
                                 les travaux de restauration des paysages et du contrôle de l'érosion  

Stratégie Résultats 
attendus 

Indicateur  Actions Période Coûts 
estimatifs ($) 

Stimulation du 
développement 
économique des femmes, 
des batwa et des jeunes 
à partir des revenus 

bénéficiés par la 

participation aux 
travaux du projet 

Créations des clubs 
VSLA des femmes, 
des jeunes, des 
groupes mixtes 
(incluant les batwa et 
les autres groupes 
vulnérables) 

Le nombre de VSLA 
créés et dirigés par 
les femmes, les 
jeunes ou les batwa 

 

Les montants 
investis dans les 
VSLA 

Accompagner les femmes, les jeunes 
et les batwa de la zone du Projet 
dans la création des groupements 
VSLA  
 
 

2020 -2023  

 

 
10 460 

 

Facilitation de 
l’amélioration du statut 
social des femmes et des 
batwa  (au sein du 
ménage et de la 
communauté) en initiant 
la culture du dialogue 
entre les couples.  
 
  

Le statut social des 
femmes et des batwa 
est nettement 
améliorées 

Les femmes et les 
batwa bénéficient 
d’une confiance, du 
respect et accèdent 
aux sphères de 

responsabilités 

Former les femmes, les jeunes 
et les batwa participant dans les 
CEP sur l’approche GALS 
(approche de planification 
familiale), ce qui va aider les 
couples dans la diversification 
et dans la gestion des revenus  
 

 

2020 -2023 

 

 

 
29 298 
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Enjeu 2. La prise en compte du genre dans les pratiques de gestion durable du paysage (Suite 3) 
 

Objectif global: S’assurer que l’implication des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes vulnérables dans les pratiques  

                        de gestion durable du paysage soit effective 

Objectif spécifique 4. Impliquer les femmes, les batwa, les jeunes et autres groupes vulnérables dans les pratiques  
                                 améliorées de production végétale et nutrition 

Stratégie Résultats attendus Indicateur  Actions Période Coûts 
estimatifs ($) 

Mise sur pied d’un 
programme de 
renforcement des 

capacités des 
agriculteurs (à raison 
d’au moins 51% des 
femmes)   
 
 
Création et 
renforcement des 
capacités des mamans 
Lumières et Papa 
lumières sur les 
collines (50% F-50% F) 

 
 

Les femmes, les 
batwa, les jeunes  
possèdent des 

compétences 
techniques 
agricoles et 
nutritionnelles 
qu’ils peuvent 
transférer aux 
autres 

 

Les hommes et les 
femmes possèdent 
des compétences 
agricoles et 
nutritionnelles 

  

Les femmes 
possèdent des 
capacités de 
leadership et 
accèdent aux 
instances de prise 
de décisions  

Le nombre de 
femmes et des 
batwa pouvant 

apprendre aux 
autres les 
techniques agricoles 
et les différentes 
valeurs 
nutritionnelles des 
aliments 

 

Effectif des 
hommes 
participant dans 
les séances de 
démonstration  

 

L’effectif des 
femmes, des jeunes, 
des batwa assurant 
le leadership des 
CEP et des autres 
groupements 
associatifs 

 

Renforcer les capacités des femmes, 
jeunes et des batwa à travers 
l’organisation des formations sur les 

techniques agricoles et nutritionnelles 
(utiliser les intrants améliorés : 
semences sélectionnées, cultures 
fourragères, arbres fruitiers et surtout 
les plants à haute valeur nutritive,  
 
 
Implication des hommes dans la 
préparation des kitchen gardens 
(49%hommes – 51% femmes)   
 
 
Organiser des séances de 
démonstration culinaires en guise de 

création et formation des mamans 
lumières accompagnées de leurs 
maris) 
 
 
Création des CEP des femmes et CEP 
jeunes  

 

 

 

2020 -2023 

 

 
9298 

 

 

 

 

 

 

 
9051 
 
 
 
 
9989 

 

 

 

 

 

PM 
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Enjeu 2. La prise en compte du genre dans les pratiques de gestion durable du paysage (suite 4) 

 
Objectif global: Faciliter l’implication des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes vulnérables dans les pratiques  
                        de gestion durable du paysage 

Objectif spécifique 5 : Appuyer la certification des terres  

Stratégie Résultats attendus Indicateurs Actions  Période Coûts 
estimatifs 

Conduite d’un plaidoyer pour  
la révision de l’ordonnance 
ministérielle N° 770/485 du 
22/03/2017 portant fixation 
des modèles de registre 
chronologique des demandes, 
de registre foncier communal 
et de certificat foncier  pour y 
réserver la place pour le 
conjoint  
 
 
Organisation des campagnes 
de sensibilisation de la 
population sur la nécessité 
d’enregistrer leurs terres dans  
services fonciers communaux 
 
 
Appui au plaidoyer national 
en rapport avec la 
promulgation de la loi 
régissant les successions, les 
libéralités et les régimes 
matrimoniaux  

Les terres rurales 
sont enregistrées 
dans les services 
fonciers communaux 
sur des formulaires 
comportant des 
données complètes 

 
Les hommes et les 
femmes sont 
enregistrés sur les 
certificats fonciers 
 

Le plaidoyer sur les 
libéralités et les 
régimes 
matrimoniaux sont 
conduits  

 
Les cas de polygamies 
et des unions libres  
unions libres 
diminuent 

 
Les femmes font 
partie des 
commissions de 
reconnaissance 
collinaire 

Le formulaire 
d’enregistrement 
des terres amélioré 

 

Le nombre de 
parcelles 
enregistrées  
 

Le nombre de 
ménages ayant 
enregistré les 
terres sur le mari 
et sa femme 

 

Les activités en 
rapport avec la 
promulgation de la 
loi appuyées 
techniquement ou 
financièrement 

 

Des cas de 
régularisation des 
unions libres ou 
enregistrement des 
enfants 

Organiser une formation sur le Genre et développement 
(Genre transformatif) aux responsables  de la 
commission nationale foncière (depuis le niveau 
communale jusqu’au niveau national) et d’autres 
responsables impliquées dans cette tâche comme les 
autorités administratives afin de leur permettre de 
comprendre la raison d’être du plaidoyer en faveur de 
l’enregistrement des femmes aux côtés des hommes sur 
les certificats fonciers. 
 
Organisation des campagnes de sensibilisation de la 
population sur la nécessité d’enregistrer les terres 
familiales sur le certificat foncier  aux noms de l’époux et 
l’épouse. 
 
Sensibilisation de la population sur l’éradication 
de la polygamie, le concubinage et les unions 
libres. 
 
Organiser des séances de plaidoyer pour la 
participation des femmes dans les  commissions de 
reconnaissance collinaire. 
 
Organiser des séances de plaidoyer à l’endroit des 
responsables de la commission nationale foncière pour 
leur expliquer les insuffisances observées sur le certificat 
foncier   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 2023 

 

 

 

 12 110 
 
 
 
 
 
 

12 348 

 

 

 
14 359 

 
 

 

3 000 

 

 

 

 

2 000 
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 Enjeu  3 Intégration des femmes, des batwa et des groupes vulnérables dans l’amélioration de la protection  

                 des aires protégées et des réserves  
Objectif: Faciliter les femmes, les jeunes, les batwa à participer activement dans la surveillance des  aires protégées et des réserves    
naturelles de la zone du projet 

Stratégie Résultats attendus Indicateur  Actions Période Coûts 
estimatifs 

 
 
Intégration des femmes et 
des batwa dans les équipes 
de surveillance des Aires 
protégées,  
 
 
 
 
 
 
La participation des batwa et 
les femmes dans la 
production des essences de 
régénération des réserves et 
aires protégées  

Les femmes, les jeunes, 
les batwa participent 
effectivement dans les 
équipes de surveillance 
des réserves et aires 
protégées. 

 

 

 

 

 

 

Les femmes et batwa 
(jeunes compris) ont de 
la maitrise sur la 
production des 
essences forestières 

Le nombre de femmes 
et batwa participant 
dans la surveillance 
des aires protégées et 
réserves 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre et qualité des 
essences produites 
par les femmes et les 
batwa 

Formation  et intégration des 
femmes, les batwa et les jeunes 
dans les équipes de surveillance 
des aires protégées et réserves 
(là où c’est possible) 
 
Organisation des formations des 
jeunes recrus sur les techniques 
de surveillance des réserves et 
aires protégées.  
 
 
Accompagnement des femmes de 
zone des Aires protégées dans la 
création des groupements VSLA  
 
Encadrement des femmes et 

batwa dans la production des 
essences forestières. 
 

 

 

2020 -2023 

 

 

5 100    

 

 

 

 

4 206    

 

 

 

 

PM 

 

 
 
5 100 
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Enjeu 4: Prise en compte du genre dans la réponse d'urgence  

Objectif: Réserver une réponse d’urgence équitable, aux femmes et aux hommes (batwa, jeunes et autres catégories spécifiques compris),  

              en cas d’urgence 

 
 

Privilégier les enfants, les 
femmes et les autres groupes 
vulnérables en cas d’urgence  
  
 

Les besoins des 
enfants, des femmes, 

des  vulnérables, des 
hommes sont pris en 
compte lors des 
urgences 

 

 

Le nombre de 
femmes et 

enfants ayant 
reçu une 
réponse 
d’urgence 

 

 

 

 

Apport des réponses appropriées 
en cas d’urgence répondant aux 

besoins spécifiques des femmes, 
enfants et batwa. 
 
Organisation des séances 
d’information, d’éducation et de 
sensibilisation au respect de la 
biodiversité, la conservation 
communautaire et la restauration 
des AP a tous les groupes sociaux 
(femmes, hommes, jeunes, batwa)  
 

 

PM 

 

 

PM 

 

 

 

 

PM 
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Enjeu 5: Une gestion de projet, un système de communication et suivi sensible au genre 

Objectif: Mener une gestion du projet, un système de communication et suivi sensible au genre   

Stratégie Résultats attendus Indicateur  Actions Période Coûts 
estimatifs 

Mise en place d’un système de  
communication et de 

rapportage du projet qui 

utilise les données 
désagrégées.  

 

 
 

Production des rapports et 

documents de communication 

mentionnant le niveau de 
participation des différentes 

catégories sociales impliquées 

dans l’une ou l’autre activité. 
 

 

Un système de  
communication et de 

rapportage du projet 

qui utilise les données 
désagrégées.  

 

 
 

Un système de 

rapportage et de 

communication 
utilisant les données 

désagrégées. 

 

 
 

Disponibilité des 
données 

désagrégées et d’un 

système de 
communication 

sensible au genre  

  
 

Disponibilité des 

rapports et 

documents de 
communication 

mentionnant le 

niveau de 
participation des 

différentes 

catégories sociales 

impliquées dans 
l’une ou l’autre 

activité. 
 

Organiser un système de  
communication et de 

rapportage du projet qui 

utilise les données 
désagrégées.  

 

 
 

S’assurer que les rapports 

et documents de 

communication 
mentionnent le niveau de 

participation des 

différentes catégories 
sociales impliquées dans 

l’une ou l’autre activité. 

 
 

2020 -

2023 

 

 

2020 -

2023 

 

 
                 

17 358    

 

 

 

 

 

                 

5 290    
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CONCLUSION 

 

En élaborant une stratégie genre, le projet adopte résolument une perspective 

inclusive pour réaliser l’égalité entre l es hommes et l es  femmes, les jeunes, 

les adultes, les groupes marginalisés.  
 

La revue de la situation du genre a enseigné que c’est encore au cœur de la 

famille et de la communauté, espace largement régulé par les idéologies 
culturelles, qu’est ancré le débat de l’égalité de genres. C’est au sein de la 

même entité que les rôles sociaux assignés au garçon et à la fille, à l’homme et à 

la femme, à l’enfant et au chef de famille (Serugo), aux batwa et aux autres 
catégories sociales sont signifiés et mis en pratique.  

 

Cette même analyse reconnaît que les batwa ne sont pas encore effectivement 
impliqués dans les instances de prise de décision dans les affaires publiques et 

politiques à tous les niveaux du pays. Les jeunes et les femmes sont tout au 

moins très faiblement représentés. Et cela, à tous les niveaux de prise de décision 

du fait de leur statut et position sociale inférieurs par rapport à l’homme adulte.   
 

L’expérience a souvent montré qu’il ne suffit pas de disposer des cadres de 

référence et autres instruments d’intervention pour assurer leur application et 
opérer les changements nécessaires. Dans le cadre des questions d’égalité de 

genre plus qu’ailleurs, disposer d’un cadre de référence est certes indispensable 

mais pas suffisant. Il est clair que la mise en œuvre de la présente stratégie 
aboutira au relèvement des déséquilibres observés et au développement durable 

et équitable des communautés des communes bénéficiaires du projet et celles 

des communes voisines.  
 

Relever le défi de la mise en œuvre de la présente stratégie est donc la 

prochaine étape à franchir. La mise en place du mécanisme de sa mise en œuvre 

est un défi, lui-même à relever. L’heure est donc à la concrétisation des 
engagements pour une véritable égalité de genre !  

 

La stratégie ainsi élaborée devrait être évaluée annuellement jusqu’à la fin de 
l’échéance de la stratégie, et du projet, en 2023. 

 

La promotion de la femme, des jeunes, des batwa et des autres groupes 
antérieurement exclus n’a pas l’intention d’aboutir au renversement des 

tendances et à la domination ou exclusion de l’homme. Toute exclusion de qui que 

ce soit est mauvaise. Elle est à éviter et à bannir. L’influence et les effets de la 
modernité porteurs de nouveaux rapports sociaux inégalitaires devront être pris 

en compte par la stratégie afin d’éviter d’aller en porte-à-faux des valeurs 

culturelles positives qui fondent la société burundaise et africaine.  

 
Une attention particulière sera tirée afin d’éviter de créer des comportements et 

des effets négatifs non souhaités qui risqueraient d’inverser les tendances et de 

créer d’autres déséquilibres au lieu de conduire à la réalisation de l’égalité de 
genre et de l’inclusion sociale souhaitée, d’où l’impérieuse nécessité de consulter 

les concernés avant, pendant et après la mise en œuvre.
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ANNEXES 

ANNEXE I : BUDGET DES INTERVENTIONS DE LA STRATEGIE GENRE DU PRRPB 

Code    Budget annuel de l'activité   

  Libellé Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 

I 

Enjeux n°1 (Composante A) : La prise en compte du genre dans 
le développement institutionnel et renforcement des capacités 
pour la Restauration du paysage et la Résilience   7 567 12 582 4 928 0 25 077 

I.1 

Objectif: S’assurer que la formulation des politiques, le 
développement institutionnel et le renforcement des capacités 
pour la restauration du paysage et de la résilience prenne en 
compte le redressement des déséquilibres de genre   7 567 12 582 4 928 0 25 077 

I.1.1 

Développement des politiques et des capacités aux niveaux 
nationales et locales pour planifier et mettre en œuvre une 
approche paysage tenant compte de l’équilibre genre dans la 
préservation et la restauration de paysage dans les zones 
ciblées. 

  2 464 4 928 4 928 0 12 319 

I.1.1.1 

Insérer les quotas de représentation des hommes, des femmes et 
des batwa dans les mémorandums d’entente et autres documents 
élaborés entre les différentes institutions chargées de la mise en 
œuvre du PRRPB.   2 464 4 928 4 928 0 12 319 

I.1.2 
Planification de la mobilisation communautaire   5 103 7 655 0 0 12 758 

I.1.2.1 

Assurer la représentativité  des femmes, des hommes (comprenant 
les batwa, les jeunes et les autres catégories) dans les séances 
d’information sur les activités du Projet tout en respectant  les 
proportions de 49%hommes et 51% femmes tel que prévu dans le 
document du Projet     5 103 7 655     12 758 

II 

Enjeux n°2 (Composante B): La prise en compte du genre dans 
les pratiques de gestion durable du paysage 

  38 107 151 058 85 838 33 807 308 810 
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Objectif global I: S’assurer que l’implication des femmes, des 
batwa, des jeunes et des groupes vulnérables dans les 
pratiques de gestion durable du paysage soit effective             

II.1 

Objectif spécifique 1: Faciliter l’implication des femmes, des 
batwa, des jeunes et des groupes vulnérables des commune 
Isare et Buhinyuza dans les travaux de restauration des 
paysages et du contrôle de l'érosion  

  9 884 91 378 59 393 27 428 188 082 

II.1.1 Mise en œuvre du plan de mobilisation communautaire   4 668 52 668 48 000 24 000 129 335 

II.1.1.1 

Sensibiliser  les autorités locales et les autres parties prenantes 
(acteurs locaux, ONG locales, leaders religieux), pour assurer que 
les femmes et les hommes (comprenant les batwa, les jeunes et les 
autres catégories) participent aux séances d’information sur les 
activités du Projet et leurs modalités de mise en œuvre (la 2ème et 
la 3ème année)   4 668 4 668     9 335 

II.1.1.2 

Recrutement d’un Consultant pour la mise en place, la formation et 
l'encadrement des bénéficiaires sur l’approche VSLA comme porte 
d’entrée dans la communauté     48 000 48 000 24 000 120 000 

II.1.2 Mise en place du comité de gestion des conflits 0 0 12 023 1 333 1 333 14 689 

II.1.2.1 
Intégrer les femmes, les batwa, les jeunes dans les comités de 
gestion des conflits et renforcement des capacités     12 023 1 333 1 333 14 689 

II.1.3 

Mise sur pied d’un programme de sensibilisation sur les 
problèmes liés à la répartition inégales des tâches et 
responsabilités dans le ménage et dans la communauté ainsi 
que son impact sur le développement du ménage et du pays.    5 216 26 687 10 060 2 095 44 059 

II.1.3.1 

Organiser une formation des femmes et des hommes sur le  genre et 
développement     12 110     12 110 

II.1.3.2 

Organiser des séances de sensibilisation des hommes et des 
femmes pour qu’ils participent tous aux activités du projet   3 121 3 121 3 121   9 364 

II.1.3.3 

Organiser des formations des hommes et des femmes sur les 
techniques antiérosives      7 266 4 844   12 110 
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II.1.3.4 

Organiser des séances de sensibilisation des femmes, des jeunes et 
des batwa au respect de l’environnement et à l’adoption  de 
nouvelles technologies utilisant les énergies renouvelables afin 
d’éviter de chaque fois recourir à l’exploitation des arbres   2 095 4 189 2 095 2 095 10 473 

II.2 

Objectif spécifique 1 : Faciliter l’autonomisation et le leadership 
des femmes, des batwa, des jeunes et des groupes vulnérables 
participant dans les travaux de restauration des paysages et du 
contrôle de l'érosion    4 118 6 210 2 789 697 13 814 

II.2.1 

Mise sur pied d’un vaste programme de formation et de 
démonstration sur les techniques agro-forestières (GDT, CEP, 
conservation des eaux et du sol, traçage des courbes de 
niveaux, préparation des pépinières, etc) impliquant les 
femmes, les hommes, les jeunes,  les batwa et autres groupes 
vulnérables   697 2 789 2 789 697 6 973 

II.2.1.1 

Assurer l’accompagnement de la mise en œuvre des activités du 
Projet pour se rassurer du respect de la représentativité des femmes 
et autres groupes vulnérables selon les proportions de 49% 
hommes, 51% femmes (jeunes garçons et jeunes filles compris dans 
les 49 et 51%).    697 2 789 2 789 697 6 973 

II.2.2 

Initiation des CEP des femmes et des jeunes, inciter les batwa à 
adhérer aux CEP 

  3 420 3 420 0 0 
6 840 

II.2.2.1 

Appuyer la création et l’accompagnement des CEP des femmes, des 
batwa,  des jeunes et autres groupes vulnérables    3 420 3 420     6 840 

II.2.2.2 

Recourir aux services d’un Consultant pour la mise en place et la 
formation sur l’approche VSLA comme porte d’entrée dans la 
communauté) Déjà pris en compte             

II.3 

Objectif spécifique 3: Promouvoir la participation, 
l’autonomisation et le leadership des femmes, des Batwa et des 
jeunes participants dans les travaux de restauration des 
paysages et du contrôle de l'érosion  

  2 092 27 787 7 787 2 092 39 758 

II.3.1 

Stimulation du développement économique des femmes, des 
batwa et des jeunes à partir des revenus gagnés dans la 
participation aux travaux du projet   2 092 3 138 3 138 2 092 10 460 
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II.3.1.1 

Accompagner les femmes, les jeunes et les batwa de la zone du 
Projet dans la création des groupements VSLA    2 092 3 138 3 138 2 092 10 460 

II.3.2 

Facilitation de l’amélioration du statut social des femmes et des 
batwa  (au sein du ménage et de la communauté) en initiant la 
culture du dialogue entre les couples.  

    

24 649 4 649 0 29 298 

II.3.2.1 

Former les femmes, les jeunes et les batwa participant dans les CEP 
sur l’approche GALS (approche de planification familiale), ce qui va 
aider les couples dans la diversification et dans la gestion des 
revenus      24 649 4 649   29 298 

II.4 

Objectif spécifique 3. Impliquer les femmes, les batwa, les 
jeunes et autres groupes vulnérables dans les pratiques 
améliorées de production végétale et nutrition 

  8 664 12 334 7 339 0 28 338 

II.4.1 

Mise sur pied d’un programme de renforcement des capacités 
des agriculteurs (à raison d’au moins 51% des femmes)   

  
1 860 3 719 3 719 0 9 298 

II.4.1.1 

Renforcer les capacités des femmes, jeunes et des batwa à travers 
l’organisation des formations sur les techniques agricoles et 
nutritionnelles    1 860 3 719 3 719   9 298 

II.4.2 

Création et renforcement des capacités des mamans Lumières 
et Papa lumières sur les collines (50%F-50%F) 

  
6 805 8 615 3 620 0 19 040 

II.4.2.1 

Implication des hommes dans la préparation des kitchen gardens 
(49%hommes – 51% femmes)     1 810 3 620 3 620   9 051 

II.4.2.2 

Organiser des séances de démonstration culinaires en guise de 
création et formation des mamans lumières accompagnées de leurs 
maris)   4 995 4 995     9 989 

II.4.2.3 
Création des CEP des femmes et CEP jeunes (Déjà pris en 
compte)             

  

Objectif global II: Faciliter l’implication des femmes, des batwa, 
des jeunes et des groupes vulnérables dans les pratiques de 
gestion durable du paysage 

            

II.5 Objectif spécifique 4 : Appuyer la certification des terres    13 349 13 349 8 529 3 590 38 818 

II.5.1 

Mener un plaidoyer pour  la révision de l’ordonnance 
ministérielle N° 770/485 du 22/03/2017 portant fixation des 
modèles de registre chronologique des demandes, de registre 
foncier communal et de certificat foncier  pour y réserver la 

  

6 055 6 055 0 0 12 110 
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place pour le conjoint  

II.5.1.1 

Organiser une formation sur le Genre et développement (Genre 
transformatif) aux responsables  de la commission nationale foncière 
(depuis le niveau communale jusqu’au niveau national) et d’autres 
responsables impliquées dans cette tâche comme les autorités 
administratives   6 055 6 055     12 110 

II.5.2 

Organisation des campagnes de sensibilisation de la population 
sur la nécessité d’enregistrer leurs terres dans  services 
fonciers communaux (mise en œuvre combinée avec activité 
suivante) 

  

7 294 7 294 8 529 3 590 26 707 

II.5.2.1 

Organisation des campagnes de sensibilisation de la population sur 
la nécessité d’enregistrer les terres familiales sur la femme et 
l’homme sur le certificat foncier    3 705 3 705 4 939   12 348 

II.5.2.2 

Sensibilisation sur l’éradication de la polygamie, le concubinage et 
les mariages illégaux.   3 590 3 590 3 590 3 590 14 359 

II.5.2.3 

Influencer pour que les femmes fassent parties des  commissions de 
reconnaissance collinaire   0 0     0 

II.5.2.4 

Organiser des séances de plaidoyer à l’endroit des responsables de 
la commission nationale foncière pour leur expliquer les 
insuffisances observées sur le certificat foncier   

            

III 

Enjeu N3 (Composante C): Intégration des femmes, des batwa 
et des groupes vulnérables dans l’amélioration de la protection 
des aires protégées et des réserves                2 881                 5 508    

                   
5 508    

                       
510    

                  
14 406    

III.1 

Objectif: Faciliter les femmes, les jeunes, les batwa à participer 
activement dans la surveillance des  aires protégées et des 
réserves naturelles de la zone du projet                   2 881                 5 508    

                   
5 508    

                       
510    

                  
14 406    

III.1.1 
Intégration des femmes et des batwa dans les équipes de 
surveillance des Aires protégées               1 861                 3 723    

                   
3 723    

                          
-      

                    
9 306    

III.1.1.1 

Former et intégrer les femmes, les batwa et les jeunes dans les 
équipes de surveillance des aires protégées et réserves (là où c’est 
possible)               1 020                 2 040    

                   
2 040      

                    
5 100    

III.1.1.2 

Organisation des formations des jeunes recrus sur les techniques de 
surveillance des réserves et aires protégées.                   841                 1 683    

                   
1 683      

                    
4 206    
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III.1.2 
Faire participer les batwa et les femmes dans la production des 
essences de régénération des réserves et aires protégées                1 020                 1 785    

                   
1 785    

                       
510    

                    
5 100    

III.1.2.1 

Accompagner les Batwa et les femmes de zone des Aires protégées 
dans la création des groupements VSLA (Voir contrat avec ONG 
VSLA)             

III.1.2.2 
Encadrer les femmes et batwa dans la production des essences 
forestières               1 020    1 785 1 785 510 5 100 

IV 
Composante N°4 (Composante D): Prise en compte du genre 
dans la réponse d'urgence en cas d'urgence              

IV.1 

Objectif: Réserver une réponse d’urgence équitable, aux 
femmes et aux hommes (batwa, jeunes et autres catégories 
spécifiques compris), en cas d’urgence 

            

IV.1.1 

Privilégier les enfants, les femmes et les autres groupes 
vulnérables en cas d’urgence  

            

IV.1.1.1 

Apporter des réponses appropriées en cas d’urgence répondant aux 
besoins spécifiques des femmes, enfants et batwa.             

IV.1.1.2 

Organiser des séances d’information, d’éducation et de 
sensibilisation au respect de la biodiversité, la conservation 
communautaire et la restauration des AP a tous les groupes sociaux 
(femmes, hommes, jeunes, batwa)              

V 
Composante N°5 (Composante E) : Une gestion de projet, un 
système de communication et suivi sensible au genre             13 969                 8 679    

                         
-      

                          
-      

                  
22 648    

V.1 
Objectif: Mener une gestion du projet, un système de 
communication et suivi sensible au genre               13 969                 8 679    

                         
-      

                          
-      

                  
22 648    

V.1.1 

Mise en place d’un système de  communication et de 
rapportage du projet qui utilise les données désagrégées.                8 679                 8 679    

                         
-      

                          
-      

                  
17 358    

V.1.1.1 

Organiser un système de  communication et de rapportage du projet 
qui utilise les données désagrégées.                8 679                 8 679         17 358    

V.1.2 

Production des rapports et documents de communication 
mentionnant le niveau de participation des différentes 
catégories sociales impliquées dans l’une ou l’autre activité               5 290                       -      

                         
-      

                          
-      

                    
5 290    
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V.1.2.1 

S’assurer que les rapports et documents de communication 
mentionnent le niveau de participation des différentes catégories 
sociales impliquées dans l’une ou l’autre activité               5 290          

                    
5 290    

 TOTAL 
GENERAL                 62 524             177 827    

                 
96 273              34 317    

                
370 941    
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ANNEXE II : GUIDE D’ENTRETIEN (FG – Hommes & Femmes) 
 

I. LOCALISATION & IDENTIFICATION DES PERSONNEES ENTERVIEWEES   
 

 
Ethique :  Une tenue décente, le respect des rendez-vous, les respects des groupes cibles, 

l’écoute active, le respect des opinions, l’attitude rassurante et sereine doivent 
caractériser l’animatrice.  

 
Les questions doivent être ouvertes pour permettre des discussions et des consensus dans la mesure du 

possible avec les communautés. Il n’est pas bon de laisser des interrogations dans la communauté. Ces 

échanges doivent également éviter de stimuler des susceptibilités  parce qu’ils n’ont pas l’objet d’opérer des 

changements mais juste s’enquérir de la situation. Si la question semble susciter des frustrations, l’animateur 

du groupe doit immédiatement rectifier l’annonce de façon à ne pas créer des frustrations. 

 

QUESTIONS 
 

I. Foncier 

 
1. Connaissez-vous des gens parmi vos voisins qui ont connu des conflits liés aux propriétés foncières ? 

Citez- les.  

a. …………………………………………….……………. 
b. ………………………………………….……………… 
c. ………………………………………………………… 

 

i. Comment est que chaque cas a été résolu ?  

ii. Y’avait –il moyen de prévenir ces conflit ? Comment ? 

 

2. Qui pensent que c’est mieux d’inscrire sur les certificats fonciers : 

a. Un homme et son épouse  

 

b. Un homme seulement 

 
c. Une femme seule  

 
d. Autre proposition  

 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

Quels sont les problèmes qui peuvent naitre /ou résolus si l’épouse est inscrite sur le certificat foncier ? 

Commune:                                   Colline :                                                       
 

 

Hommes et femmes :                                        

Effectif :  

Femmes seulement : 

Effectif : 

Hommes seulement : 

Effectif : 

Observation importante : 
(classe d’age dominante, 
Dynamisme, etc…) 
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3. Que faut –il faire  pour que la femme et le mari soient inscrits sur le certificat foncier ?  

 

II. Problématiques liées au genre dans la restauration du paysage  

 

1. Qui travaillent le plus dans les champs ? 

a. les homes et les femmes tout âge confondu au même titre  

b. les hommes principalement 

c. les jeunes principalement 

d. les femmes principalement  

 

2. Qui encaissent beaucoup plus de revenus sur ce travail ? 

a. les homes et les femmes tout âge confondu au même titre  

b. les hommes principalement 

c. les jeunes principalement 

d. les femmes principalement  

 

3. Que doit-on faire pour que les hommes et les femmes, les jeunes et les adultes tirent profit du 

travail des champs et de la restitution du paysage en général?  

 

III. CONTROLE DES RESSOURCES ET DE LA PRISE DE DECISION DAN LE MENAGE/ 

COMMUNAUTE 

 

1. Pensez-vous que les hommes bénéficient différemment des opportunités offertes par les acteurs 

de développement que les femmes et les jeunes ? sur base des exemples, argumentez vos 

réponses. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

  

2. Le mari et la femme possèdent –ils, dans les ménages d’ici sur cette colline, le même pouvoir de 

décision (sur les activités à mener, la gestion de la production et des autres ressources du 

ménages, la gestion de la terre, etc..)  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Est-ce que cette situation pourrait-elle constituer une entrave au développement du ménage et de 

la communauté? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Donnez vos propositions pour que le développement soit équitable pour tout le monde ? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXE IV : TDRS 
 
 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

CHARGE DE L’ELABORATION DE LA STRATEGIE GENRE DU PROJET DE 
RESTAURATION ET DE RESILIENCE DES PAYSAGES DU BURUNDI  
 
1. PREAMBULE  
Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu un don de l’Association pour le 
Développement international (IDA) pour financer le Projet de Restauration et de Résilience 
des Paysages du Burundi (PRRPB). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au 
titre de ce don soit utilisée pour recruter un consultant individuel chargé de l’élaboration 
de la stratégie genre du projet.  
 
Les présents termes de référence (TDRs) concernent le recrutement d’un consultant 
individuel chargé de l’élaboration de la Stratégie genre du Projet de Restauration et de 
Résilience des Paysages du Burundi. 
  
2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
Le Burundi est l'un des pays qui s’est engagé à Paris en 2015 dans le cadre de l'Initiative 
pour la résilience des paysages en Afrique ainsi qu’à suivre les objectifs du Défi de Bonn. 
La Banque mondiale appuie le Gouvernement du Burundi pour le respect des 
engagements d’1 million d'hectares de terres restaurées d'ici 2030, en utilisant une 
approche programmatique à travers le Programme de restauration des paysages du 
Burundi. Ce programme pilote la restauration du paysage à Bujumbura Rural (commune 
d'Isale) et dans les provinces de Muyinga (commune de Buhinyuza) sur un total de 22 
collines. En outre, le projet soutiendra une meilleure gestion de trois aires protégées et 
réserves au Burundi et le développement de politiques et de capacités aux niveaux 
national et local pour planifier et mettre en œuvre la préservation et la restauration des 
terres dans les zones ciblées du projet, en utilisant approche intégrée et résiliente du 
paysage.  
 
L'objectif de développement du projet (ODP) est de restaurer la productivité des terres 
dans des paysages dégradés ciblés et, en cas de crise ou d'urgence admissible, de fournir 
une réponse immédiate et efficace à ladite crise ou urgence admissible. Les principaux 
bénéficiaires du projet sont les petits exploitants vivant dans les provinces rurales de 

Bujumbura et de Muyinga. Il est prévu qu'au moins 80 820 ménages de petits 
producteurs bénéficieront directement des interventions du projet (dont 51% de femmes). 
Les groupes vulnérables dans la zone ciblée, les communautés dans et autour des zones 
protégées ciblées, en particulier les jeunes, les batwa, les personnes déplacées à l'intérieur 
de leur propre pays les populations et les autres segments de la population exposés au 
risque de catastrophes naturelles et climatiques et de mobilisation violente potentielle 
bénéficieront du projet.  
Le projet soutiendra et mobilisera des groupes communautaires de gestion des ressources 
naturelles et des groupements d'agriculteurs, et fournira aux agriculteurs concernés un 
appui technique, des intrants (par exemple, des plantes résilientes au climat et du bétail 
comme source de fumier) ainsi que des formations sur les technologies novatrices de 
restauration et de gestion des terres. Ce soutien impliquera la certification des terres, 
l'aménagement de terrasses et les infrastructures connexes lorsque le terrain l'exigera, 

notamment grâce à des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre. Le projet 
favorisera également le développement de moyens de subsistance alternatifs (par exemple, 
l'écotourisme) et, globalement, les petits exploitants auront accès à des ressources 
foncières plus étendues, plus sécurisées et améliorées, et seront moins exposés aux 
risques liés aux catastrophes. L'amélioration de la production agricole contribuera à 
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améliorer l'état nutritionnel des ménages, la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance dans un environnement plus pacifique.  
 
La dimension genre dans le projet : Selon une évaluation de genre réalisée par l'USAID et 
Banyan (2017), des normes de genre rigides définissent les attentes socioculturelles vis-à-

vis des femmes et des hommes au Burundi.  Les femmes sont souvent responsables de la 
production agricole destinées à l’alimentation (le plus souvent comme employées non 
rémunérées). Les hommes, à leur tour, sont traditionnellement impliqués dans la 
production de cultures de rente (comme les plantations de café, de coton, de thé et de 
bananes) et générant un profit financier.   

Les hommes ont tendance également à posséder et contrôler les actifs à plus haut 
valeur ajoutée dans le ménage. Bien que les femmes produisent en grande partie les 
aliments nécessaires à la consommation familiale, elles ne contrôlent pas leur récolte. Ils 
ne peuvent pas, par exemple, vendre une partie de la récolte pour satisfaire leurs besoins 
individuels sans la permission de leur mari. Souvent, les terres que les femmes cultivent 
sont au nom de leurs maris. Traditionnellement, le chef de ménage est la seule personne 
autorisée à posséder des vaches, les femmes ne pouvant posséder que du petit bétail 
(comme des chèvres, des moutons et des poulets). Même lorsque les femmes possèdent du 
petit bétail, leurs maris sont toujours autorisés à disposer du petit bétail à des fins qu'ils 
jugent nécessaires.  
Enfin, les femmes ont un accès limité aux intrants nécessaires à la production agricole, 
aussi bien qu’au crédit et à la terre. Selon le recensement général de la population et du 
logement de 2008, 80,2% des habitants possèdent des terres - 62,5% sont des hommes et 
17,7% des femmes. Les faibles droits de succession limitent l’accès des femmes à la 
propriété, limitant encore leur accès au crédit. Dans l'enquête AfroBarometer de 2012, 
57% des personnes interrogées pensent que les filles et les femmes n’ont pas le droit avoir 
le même héritage que leurs frères.  
Dans l'ensemble, les femmes ont moins d'opportunités d’emploi que les hommes. Malgré 
un meilleur accès à l'éducation ces dernières années, les femmes ont de plus mal à 
trouver du travail rémunéré en dehors de leur foyer. Cependant, ils sont largement 
présents dans le secteur agricole comme employées non rémunérées et sont peu 
représentés dans les secteurs du commerce et des services où ils ne représentent que 
35,6%. Dans ces secteurs, ils occupent des emplois peu qualifiés.  

 
3. OBJECTIFS DE LA MISSION  
La construction de paysages résilients avec des pratiques de gestion durable des terres 
suppose la mise en œuvre des actions qui améliorent de façon proactive la situation des 

communautés entières par une approche inclusive, équitable et participative qui inclut les 
personnes exclues et les plus marginalisées en raison de leur sexe, âge, catégorie sociale 
ou autres.  
L’objectif global de la mission est d’élaborer une stratégie genre du Projet promouvant des 
actions et stratégies visant la promotion de l’intégration du genre dans la certification 
foncière ainsi qu’à obtenir une pleine et équitable participation et le partage des avantages 
des communautés locales dans la prise de décision, la mise en œuvre et le suivi et 
évaluation des activités.   
 
La stratégie d'intégration du genre qui sera élaborée et mise en œuvre permettra 
d’atteindre les objectifs spécifiques suivants :  
(a) développer le renforcement des capacités institutionnelles sur les liens entre les 
questions de genre et les activités de restauration du paysage aux niveaux national et 

local,   
(b) promouvoir la participation et le leadership des femmes et   
(c) promouvoir l'échange de connaissances et la communication en relation avec 
l'application de l'approche genre et équité, et  
(d) institutionnaliser l'approche genre dans la gestion du projet.  
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4. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION   
La stratégie genre devra faire une analyse de la situation actuelle de la femme dans la 
gestion foncière et la restauration des paysages en général et en particulier, proposer les 
axes d’intervention prioritaires ainsi que des stratégies à mettre en place pour promouvoir 

sa pleine participation et la prise en compte de ses besoins spécifiques dans les activités 
du projet.  
La stratégie prendra en considération les inégalités de genre dans l’accès et dans le 
contrôle des ressources économiques agricoles en se focalisant sur l’aspect du partage des 
bénéfices du projet. En outre, il identifiera les mesures nécessaires pour mitiger les 
risques d’instrumentalisation qui risqueraient d’agrandir ultérieurement les différences de 
genre.  
Par exemple, la stratégie identifiera des mesures pour :  

titre de propriété au nom des deux époux ; Monitorer que le développement du territoire 
destiné à la production agricole de rente bénéficie aussi bien les femmes que les hommes ;  

l’aménagement du territoire et de prévention des catastrophes, aussi bien qu’à la 
formation sur la gestion des ressources économiques pour faire face aux chocs ;  

dans des contextes fragiles et de conflit pour suggérer des solutions de partage des 
bénéfices entre les hommes et les femmes appropriées au contexte du Burundi ;  

aire en sorte que les femmes et les hommes aient accès égales aux travaux de haute 
intensité de main d’œuvre rémunérées aussi bien qu’aux activités ancillaires comme la 
préparation des repas ou la garde des petits enfants sur le lieu de travail. Ces activités 
seront nécessaires pour garantir la pleine participation des femmes aux travaux et aux 
formations.  

comprendre à la population l’importance d’inclure les femmes dans le projet pour améliore 
la résilience.  

olences de genre qui 
pourraient être engendrés par le projet, notamment : l’exploitation sexuelle en échange de 
travail ; le harcèlement sexuel sur le lieu du travail ; la déscolarisation des filles pour 
l’aide domestique pendant la mère travaille ou pour qu’elles puissent prendre parti aux 
travaux.  
 
La stratégie genre définira les priorités dans la réalisation des objectifs fixés 

conformément aux besoins de développement sur le plan institutionnel et organisationnel 
de même que des capacités techniques et professionnelles de chacune des entités 
impliquées dans la mise en œuvre du projet. Les besoins devront être clairement exprimés 
et s’articuler avec les priorités définies de façon à assurer au projet et dans la zone 
d’intervention du projet une meilleure prise en compte du genre.  

  
5. TACHES SPECIFIQUES DU CONSULTANT   
Les tâches spécifiques du consultant sont déclinées ci-après.  
(i) Analyser, en se basant sur les documents existant en particulier le code foncier et les 
différentes approches de restauration du paysage au Burundi et ailleurs (Rwanda, 
Ethiopie et Uganda), l’environnement de l’intégration de l’aspect genre dans la gestion et 
la certification foncière et la restauration des paysages, identifier les forces-faiblesses- 
opportunités – menaces de cet environnement et proposer les voies et moyens pouvant 

permettre au projet d’en tirer le meilleur profit.   
(ii) Identifier les éventuelles sources de blocage préjudiciables à la prise en compte du 
genre dans la certification foncière et la restauration du paysage et proposer des solutions 
ou des approches de contournement ;  
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(ii) Analyser la problématique de la pleine et équitable participation et le partage des 
avantages des communautés locales au niveau de la zone d’action du projet et proposer 
des approches de solutions pour la pérennisation des acquis du PRRPB ;  
(iii) Faire un bilan sur ces dernières années des avancées en matière de gestion foncière 
inclusive ainsi que de la restauration des paysages et tracer un nouveau positionnement 

stratégique axé principalement sur la prise en compte du genre dans la certification 
foncière et la restauration des paysages en proposant des innovations telle la signature 
des titres de propriété par les deux conjoints ;  
(iv) Identifier les facteurs majeurs pouvant asseoir, nourrir, conforter et accroitre la prise 
en compte du genre dans la certification foncière et la restauration des paysages ;  
(v) Effectuer un diagnostic rapide des ressources en faveur du genre au sein des 
différentes entités impliquées dans la mise en œuvre du projet au regard des différentes 
missions de ces dernières ;  
vi) Consulter des organisations qui travaillent sur la valorisation de la femme, et de la 
femme rurale en particulier, pour mieux comprendre les défis, les obstacles, et les 
meilleures pratiques au Burundi.  
(vii)  Proposer des mécanismes de veille institutionnelle et réglementaire permettant à la 
filière café et aux autre filières de rente d’être au fait des évolutions de l’aspect genre, de 
prendre aux femmes paysannes de prendre part aux décisions au niveau politique, sociale 
et économique du pays, d’une part et d’autre part aux évènements (fora, séminaires, 
salons, débats d’actualité) qui sont organisés dans le monde - surtout sur les thèmes qui 
sont pertinents à l’inclusion des femmes dans la certification foncière et dans la 
restauration des paysages.  
 
A la suite de ces tâches :  
- Elaborer un rapport sur le bilan – diagnostic des performances présentes et passées 
consistant en une analyse en profondeur des forces et faiblesses actuelles du code foncier, 
des différentes approches de restauration du paysage au Burundi et ailleurs (Ethiopie, 
Uganda) et des habitudes de la zone d’action du projet dans la prise en compte de l’aspect 
genre et ainsi que l’identification de leurs sources ;  
-  Identifier un groupe d’approches stratégiques à mettre en œuvre en vue de remédier aux 
faiblesses observées et capitaliser sur les forces du code foncier et des communautés 
locales de la zone d’action pour une pleine et équitable participation et partage des 
avantages du projet tant au niveau de la certification qu’au niveau de la restauration du 
paysage ;  
- Préparer une ébauche complète de la stratégie genre pour circulation, recueillir les 
commentaires et finaliser la stratégie.  

 
6. METHODOLOGIE DETAILLEE ET PRESENTATION DES RAPPORTS  
Une semaine après le démarrage de la mission, et suite à la revue documentaire le 
consultant présentera un premier rapport d’étape (inception report), dans lequel, sur base 
des constats préliminaires, il pourra décider de réorienter la méthodologie proposée dans 
son offre technique. Le cas échéant, celle-ci sera présentée et défendue pour approbation 
par une commission technique désignée à cette fin. L’étude en tant que telle ne pourra 
démarrer qu’une fois la nouvelle méthodologie approuvée.  
Après 5 jours ouvrables, le consultant produira et remettra au PRRPB un rapport 
provisoire sur le diagnostic établi et les propositions de stratégies à adopter pour une 
prise en compte de la dimension genre dans la gestion foncière et la restauration des 
paysages. Le commanditaire de l’étude aura une semaine pour faire parvenir ses 
commentaires et recommandation au consultant.  

Après 3 jours ouvrables, le consultant produira et remettra au PRRPB un rapport 
provisoire présentant la stratégie genre du projet.  Ce rapport sera remis en version 
électronique sous format MS Word 2010 et PDF en version papier en cinq exemplaires. Le 
projet se chargera de remettre des copies du rapport provisoire à la commission 
technique.  
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Les avis et considérations émis par la commission technique seront soumis au consultant 
à travers un atelier élargi de pré-validation. Le consultant aura alors 2 jours ouvrables 
pour préparer et soumettre un rapport définitif comprenant la stratégie genre du PRRPB.  
Le rapport final sera remis en hard copy (en 5 exemplaires) et le document en soft copy 
sous format MS Word 2010 et PDF.  

 
7. PROFIL DU CONSULTANT  
Le consultant doit disposer les compétences ci- après :  
- Avoir un diplôme de niveau Master en Sciences Sociales ou justifier d’un diplôme 
équivalent ;  
- Justifier d’une expérience similaire (élaboration de stratégie genre, au moins 3 contrats) 
avec une expérience d’au moins 3-5 ans  
- Avoir des connaissances du cadre réglementaire et de la régulation en matière de 
certification foncière et de la restauration du paysage serait un atout ; et  
- Avoir une connaissance spécifique de la zone d’intervention du projet et une expérience 
avec la Banque mondiale ou d’autres bailleurs seraient également un atout (y avoir 
travaillé ou avoir produit un travail sur cette zone).  
 
8. SUPERVISION DE LA MISSION  
La mission sera supervisée par le Projet de Restauration et de Résilience des Paysages du 
Burundi.  
 
9. FINANCEMENT DE LA MISSION  
Le financement de la mission du consultant retenu sera assuré par des fonds alloués au 
Projet de Restauration et de Résilience des Paysages du Burundi (PRRPB).  
 
10.  DUREE DE LA MISSION 
La durée de la mission est de 15 jours ouvrables.   

 
11.  MODE DE SELECTION DU CONSULTANT  
Le consultant sera recruté par la méthode de sélection de consultants individuels 
(comparaison de CV après publication de la Demande de Manifestation d’Intérêt) 
conformément aux directives «Passation des marchés dans le cadre du financement des 
projets d’investissement : Fournitures, Travaux, services, autres services de Consultants » 
de juillet 2016 et conformément aux critères exigés dans les présents Termes de 
Référence. 


