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Présentation du Projet Egalité de genre dans la mise en place d’institutions
démocratiques au Burundi
COMMUNIQUE DE PRESSE
Femmes Africa Solidarité (FAS), le Gouvernement du Burundi et le Collectif des
Associations et ONG Féminines du Burundi (CAFOB) vont présenter le projet « Egalité de
genre dans la mise en place d’institutions démocratiques au Burundi » dont l’objectif est
d’intégrer la perspective genre dans le processus démocratique au Burundi afin d’assurer la
pleine et équitable participation des femmes dans les processus de prise de décision et la
protection de leurs droits pour un développement humain durable.
Les élections de 2010 ont montré que la représentation des femmes dans les institutions
politiques a augmenté de manière importante, de 30,5% à 32,1% à l’Assemblée Nationale et
de 34,7% à 46,3% au Sénat. Cependant, malgré ces avancées importantes, les normes
patriarcales qui perpétuent les inégalités de genre et les pratiques discriminatoires prévalent
toujours au sein des structures législatives et de ce fait les politiques publiques et les
programmes mis en place par les institutions étatiques ne répondent pas, pour la plupart, aux
besoins et aux priorités des femmes.
Femmes Africa Solidarité (FAS) avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la
Démocratie (UNDEF) va mettre en œuvre ce projet pour doter les femmes, dont la présence
est relativement nouvelle sur la scène politique, d’outils et de compétences nécessaires pour
défendre efficacement leurs besoins et priorités. Ce projet vise à renforcer les capacités
femmes qui doivent se poser désormais en partenaires dans les processus politiques et de
développement du Burundi et promouvoir la mise en œuvre des Résolutions 1325 et 1820 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies, et des instruments régionaux de l’Union Africaine
comme le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique et la Déclaration solennelle sur
l'égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.
FAS a déjà soutenu le Burundi, le Rwanda et la République Démocratique (RDC) dans la
mise en place de Plans d’Action Nationaux sur la Résolution 1325 et d’un Plan d’Action
Régional.
Madame Marie Louise BARICAKO, la Présidente du Conseil Exécutif de FAS, la Ministre de
la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, la Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, le Ministre des Relations Extérieures
et de la Coopération Internationale, les Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale, et les
femmes Parlementaires seront impliqués dans le lancement du projet à travers une série
d’activités qui a lieu à Bujumbura du 1er au 05 août 2011.
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