.E
C.N .B

SIDE BY SIDE BURUNDI: RAPPORT NARRATIF 2017
I.

INTRODUCTION

SIDE BY SIDE Chapitre du Burundi a été lancé au mois de décembre en dates du 19 au 20/12/ 2016
avec des questions en suspens notamment la signature d’un acte d’engagement et la mise en place
d’une structure de fonctionnement du mouvement et d’un plan d’action pour l’année 2018. Pour y
arriver, trois réunions ont été planifié au cours de l’année 2017, la première qui s’est tenue en date
du 29 septembre avec l’appui de Christian Aid, réunissait un comité restreint pour statuer sur les
axes prioritaires à planifier au cours de l’année 018. La deuxième du 7-8/12/017 réunissait un comité
technique d’élaboration d’un plan d’action 018 et le 3ème du 12-13 décembre 017 était une
assemblée générale pour approuver le plan et pour la signature d’un acte d’engagement. Les deux
dernières ont été financées par NCA/NAIROBI.
II.

REUNION DU COMITE RESTREINT CHARGEE DE STATUER SUR LES AXES PRIORITAIRES A
METTRE DANS LE PLAN D’ACTION DE L’ANNEE 2018.

En date du 29 septembre 2017, au City Hill, s’est tenu une réunion du comité restreint de 12
personnes et de 4 partenaires dont 9 hommes et 7 femmes.
Madame Jane Machira nous a partagé l’expérience du Chapitre du Kenya.
Après avoir énuméré toutes sortes d’injustices genre au Burundi, les participants ont choisi 4 axes
prioritaires à mettre dans le plan d’action 2018 qui sont les suivants :
Axe I:
Axe II :
Axe III :
Axe IV :

Promouvoir le Mouvement SIDE by SIDE, chapitre Burundi.
Plaidoyer pour l’adoption de la loi sur la succession.
Promouvoir le leadership féminin.
Promouvoir les bonnes valeurs culturelles et décourager les éléments culturels
discriminatoires envers la fille.

Avant de clôturer la réunion, les participants ont demandé qu’il y ait une autre réunion pour la
confection du plan d’action 2018 et une autre pour la signature d’engagement.
III.

REUNION DU COMITE TECHNIQUE CHARGE D’ELABORER UN PLAN D’ACTION DE SIDE BY
SIDE CHAPITRE BURUNDI DU 7-8 DECEMBRE 017

Le comité restreint s’est réuni deux jours du 7-8 décembre 017 et a sorti un plan d’action pour
l’année 2018.
PLAN D’ACTION ANNUEL 2018 DE SIDE BY SIDE CHAPITRE BURUNDI
N°

Période
d’exécution
Axe I : Promouvoir le Mouvement SIDE BY SIDE, chapitre Burundi
1
Rendre disponible un acte d’engagement pour
12 décembre
chaque membre
2017
2
Sensibiliser les organisations à inspiration
Du 12/12/2017
religieuse, les individus pour l’adhésion au
au 31/03/2018
Mouvement SIDE BY SIDE
3
Mettre en place une structure
31/12/2017
d’opérationnalisation du Mouvement SIDE BY
SIDE, chapitre Burundi.
Axe II : Plaidoyer pour l’adoption de la loi sur la succession
1
Plaidoyer pour réouverture des débats sur la loi
Octobre 2018
sur la succession
2
Identifier et engager les cibles de notre plaidoyer 28 Février 2018
3
Relire le projet de loi sur la succession et
30 Avril 2018
identifier les obstacles qui ont milité en défaveur
de la promulgation de la loi sur la succession
4
Elaborer une note succincte de plaidoyer
30 juin 2018
5
Sensibiliser les leaders religieux et
A partir février
communautaires sur la problématique de la
2018
succession
Axe III : Promouvoir le leadership féminin
1
Plaidoyer pour la mise en application effective
des quotas de représentativité des femmes
prévus par la constitution (30%)
2
- Identifier les cibles de plaidoyer
28 février 2018
3
- Identifier les lacunes de l’application de
31 janvier 2018
la constitution (30%)
4
- Préparer des documents de plaidoyer
30 avril 2018
5

Activités

-

Responsable
de l’activité

Budget
en BIF

CNEB

-

CNEB

500 000

CNEB

-

CNEB

500 000

CNEB
CNEB

2 000 000
-

CNEB
CNEB

1 500 000
30 000
000

CNEB
CNEB

100 000

CNEB

10 000
000
500 000

Organiser des descentes de plaidoyer
30 juin 2018
CNEB
auprès de cibles identifiés
Axe IV : Promouvoir les bonnes valeurs culturelles et décourager les éléments culturels
discriminatoires envers la fille
1
Sensibiliser les leaders religieux pour la
15 mai 2018
CNEB
promotion du leadership féminin au sein des
Eglises/religions

2

7 500 000

2

Sensibiliser les filles des écoles pour connaitre
leurs droits et leurs valeurs

Du 1er/9 au
30/11/2018

3

Plaidoyer pour une mise en place d’un fond
d’appui au secteur agri-élevage en vue d’une
autonomisation des ménages
- Identifier les cibles de plaidoyer
- Produire un document de plaidoyer sur
autonomisation des ménages
- Organiser des descentes des plaidoyers

Septembre 2018 CNEB

4
5

28 février 2018
30 avril 2018

CNEB

CNEB
CNEB

Du 1er/6 au
CNEB
30/7/2018
Axe IV : Promouvoir les bonnes valeurs culturelles et décourager les éléments culturels
discriminatoires envers la fille
1
Commanditer un audit des éléments culturels
1er/5 au
CNEB
discriminatoires ainsi que des éléments culturels
30/6/2018
qui valorisent la fille
2
Sensibiliser les leaders religieux pour promouvoir 15 juillet 2018
CNEB
la justice genre
3
Sensibiliser les membres des confessions
Continuelle
CNEB
religieuses sur la justice genre adaptée au
contexte burundais
6

5 000 000

200 000
10 000
000
500 000

5 000 000

-

IV.
REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12-13 DECEMBRE 017
La grande réunion s’est aussi tenue deux jours successifs du 12-13 décembre 017 pour que les
participants s’engagent à travailler pour la justice genre en signant sur un acte d’engagement,
adoptent le plan d’action 2018 et s’en approprient.
Il était également question de mettre une structure pour la mise en œuvre de ce plan d’action.
V.
STRUCTURE
Pendant cette année 2018, le CNEB va continuer à piloter le mouvement mais chaque axe a ses
responsables qui vont organiser les activités du plan d’action en s’assurant que tous les membres y
participent.
Deux présidents ont été choisis par consensus : une dame et un homme de deux organisations CNEB
et l’AFEV représentés respectivement par Madame KANKINDI Perpétue et Monsieur NIYONKURU
Lazare. L’assemblée a aussi choisi des responsables des 4 axes jugés prioritaires.
Axe I: Promouvoir le Mouvement SIDE by SIDE, chapitre Burundi
Tout membre du mouvement
Axe II : Plaidoyer pour l’adoption de la loi sur la succession
L’Eglise Evangélique Luthérienne du Burundi
Be Holly Ministries Church
La communauté Saint Egidio
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Axe III : Promouvoir le leadership féminin
REJADH-BURUNDI
La Communauté Islamique du Burundi
Eglise Adventiste du 7ème jour
Axe IV : Promouvoir les bonnes valeurs culturelles et décourager les éléments
culturels discriminatoires envers la fille
Eglise du Rocher
Eglise Anglicane du Burundi Diocèse de MATANA
Eglise Evangélique des Amis
Pour clôturer un acte d’engagement a été produit de commun accord et a été signé par les membres
présents dans la réunion mais avec les possibilités de le faire encore signer après.
Le Conseil National des Eglises du Burundi remercie beaucoup Norwegian Church Aid/Nairobi &
Burundi et Christian Aid/Nairobi & Burundi pour leur suivi, encadrement appui conseil et financier
pour établir un SIDE by SIDE CHAPITRE BURUNDI.
Fait à Bujumbura, le 31 janvier 2018
Madame KANKINDI Perpétue
Chargée du Programme Femme, Famille et VIH/SIDA
au CNEB
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