From Harm to Home

Programme de Protection et
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IRC Burundi – PAF
Organisation et Equipes

From Harm to Home

Le secteur WPE s’articule autour de deux grands axes:
•

Les Refugies (Congolais, Rwandais) dans les camps et en milieu urbain

(Bujumbura)
•

Les Retournes Burundais et la population dans la Societe civile burundaise

Des projets dans 4 provinces: Bujumbura Rural & Mairie, Makamba, Muyinga et

Ruyigi

Structure:
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•

Une Equipe de 70 employées

•

3 Organisations Partenaires Nationales

•

Refugee Incentive staffs dans les camps

•

1 Unité Technique Internationale en soutien

IRC Burundi – PAF
Objective

From Harm to Home

Le Programme PAF est présent au Burundi
depuis 2006
Objectif Global :
Appuyer la protection et l’autonomisation des femmes/
filles victimes des violences basées sur le genre
(GBV) et des Personnes a Besoin Spécifique dans
les camps de refugies et dans la société Burundaise
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Projets camps de refugies et societe civile
 Amelioration de l’accès aux services psychosociaux,
medicaux et juridiques pour les:
• Survivantes de GBV
• Personnes a Besoin Specifiques (PBS) dans les camps
• Renforcement de capacites de 3 ONG locales et des services medicaux
(CCSAS) et juridiques burundais

 Augmenter la prise de décision et les capacités
économiques des femmes dans leur foyer
• Discussion de groupe Hommes/femmes (EASE)+ Activités d’epargne et de
crédit (VSLA)
• Start up
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Projets (suite)
 Mobilisation communautaire pour le changement des
normes et perceptions qui oppriment:
• Les femmes et les filles avec Sasa!
• Les PBS et survivantes avec des sensibilisations sur le
handicap/GBV

 Activites recreatives et culturelles
• Suvivantes
• Personnes a besoins specifiques
• Refugies

 Coordination et Plaidoyer
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IRC Burundi – PAF
Indicateurs 2011
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Dans les camps de Refugies

Dans la societe civile burundaise
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•

4455 séances de sensibilisation GBV

•

1508 cas GBV suivi dans les maisons
d’ecoutes

•

409 cas de violences sexuelles refere a
l’hopital

•

1338 personnes participent au projet
d’epargne et de credit

IRC Burundi – PAF
Realisations
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 Des formations et un appui technique pour les
partenaire psychosociaux, médicaux et de justice :
•
•
•
•

32 assistants sociaux formés
110 relais communautaires formés
47 prestataires de santé formés
57 acteurs clés de justice formés

 3 centres GBV de prise en charge pschosociale
ouverts dans les camps de Musasa, Gasorwe, Bwagiriza
 1 permanence psychosociale au CUCOR pour les
refugiers urbains de Bujumbura
 32 maisons d’ecoutes dans les provinces
 Base de donnees fiable GBVIMS dans les camps
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IRC Burundi – PAF
Défis & Perspectives
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Défis


Tabou autour des GBV et surtout des violences domestiques



Challenger les perceptions négatives liées a la place de la femme



Absence de mécanismes de coordination sur les GBV au niveau national

Perspectives


Renforcer et développer :
•

Mécanismes de coordination dans les camps pour améliorer la prise
en charge des bénéficiaires

•

Capacités des équipes et des ONG partenaires dans le domaine de
la PEC psychosociale et « protection mainstreaming »
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•

Activités économiques dans es camps

•

Sasa! Dans les camps



Préparer le retour des Burundais du camps de Mtabila



Plaidoyer autour de la violence domestique

IRC Burundi – PAF
Impacts
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Avant je gagnais très peu d’argent.
Maintenant je suis autonome
financièrement et ma famille, surtout mon
mari, en est fier

Et en parlant de l’après cash-out
« Mes projets pour le futur, c’est d’abord de
montrer que notre VSLA m’a vraiment aidé ; je
dois faire quelque chose pour le montrer à tout le
monde »
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IRC Burundi – PAF
Nos équipes

« Depuis que je travaille sur le projet de
Mobilisation communautaire Sasa!, la
communauté commence a prendre
conscience que les violences freinent le
développement des familles et je suis
contente de voire que certains s’engagent a
changer de comportement ».

« On reçoit régulièrement des
témoignages des refugies qui nous disent
qu’ils ont pu améliorer leur situation au
sein de leur ménage… je suis heureuse
d’avoir contribue a ca. »

« Avec les groupements VSLA, les femmes
améliorent leur pouvoir économique et
leur prise de décision dans leur ménage.
Ca montre que nos activités ont des
résultats positifs dans la société! »
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