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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1

Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement
pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les
indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:
Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Le dialogue national est renforcé

pour une meilleure cohésion sociale
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. :Les acteurs politiques et de la

société civile, incluant les jeunes et les femmes rapportent l’existence de mécanismes et de
procédures inclusifs permettant un partenariat et un dialogue politique au niveau national
Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des
interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des
objectifs atteints jusqu’à ce jour: en decalage
Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque
résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre
résultats par projet.
Description du résultat 1: La confiance est renforcée entre les leaders politiques et acteurs
politiques grâce au dialogue participatif sur le processus électoral et sur le système politique
Burundais.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
Indicateur 1:

Niveau

de référence: Certains acteurs
politiques et partis politiques sont de temps
L’implication de tous les partis politiques et en temps exclus du processus électoral
candidats indépendants potentiels (y compris les Cible: Inclusion et participation offertes à
acteurs politiques) dans le processus électoral.
tous partis politiques et acteurs politiques
indépendants remplissant des critères fixés
Indicateur 2:
selon une démarche consensuelle.
Niveau de violences politiques observées lors des État d’avancement:
élections
Malgré l'intention et la préparation pour la
participation aux élections de certains
partis et acteurs politiques remplissant les
Indicateur 3:
critères fixés, certains, majoritairement de
Classification des partis politiques selon des courants
l'opposition dite radicale, ont décidé de se
politiques reconnus
(conservateur, réformiste,
retirer parlant d'irrégularités et d'une
nationaliste, socio démocrate, libéraux, communiste
diminution de l'espace politique pour
etc… politiques.)
mener à bien leurs campagnes. Le boycott a
également été motivé par leur refus de
cautionner le 3ème mandat du président
sortant.
Niveau de référence: Nombre de cas rapportés

les trois premiers mois de 2015 (janvier –
3

mars).
Cible: Réduction de 50% des cas de
violences entre partis politiques lors de la
période électorale (avril-septembre 2015).
État d’avancement: Le processus électoral de
2015 a été caractérisé par un climat de
méfiance, d’intolérance, et de violences.
Malgré que des violences ont été notées, le
non-établissement des responsabilités ainsi
que leurs motifs par les instances habilités,
ne permettent pas à ce stade d'établir le
degré de réduction des violences entre les
partis politiques
Niveau de référence: Absence de différences

significatives au niveau des idéologies et
des projets de société des différents partis
politiques.
Cible: Chaque parti se définit par rapport
aux systèmes politiques établis.
État d’avancement: Le clientélisme et
l'insuffisance de ressources financières
pour les partis aggravent la précarité de
leur existence parfois déjà minée par le
manque de cohésion interne et de projet de
société inhérent à chaque tendance
politique.
État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.

P 1.1 - Des ateliers d'échanges entre partis politiques (PP) à travers leurs points focaux ont
permis une ouverture au dialogue et à la recherche de solutions aux violences surtout au
niveau des entitées décentralisées des PP, ainsi qu'une évaluation critique de la situation et de
leur participation aux élections.
P 1.2 - L'accompagnement politique a eu pour résultat de rapprocher les leaders des partis
politiques et à favoriser des relations de confiance préalable pour bâtir une vision commune
et former des alliances dans le but de participer ensemble aux élections.
P 1.2 - Malgré la situation sécuritaire précaire, la distribution de 7 000 dépliants et affiches de
sensibilisation aux valeurs morales et éthiques en périodes électorales dans 107 Communes
sur les 129 que compte le pays a pu être accomplie et accompagnée par des causeries en vue
de sensibiliser les PP et leurs affiliés sur la façon de se tenir en période électorale.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de
l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il
de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de
changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres
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maximum)? Même si le projet a accusé un retard de démarrage par rapport au calendrier

électoral, il a pu, durant la période pré-électorale, amorcer un dialogue entre les partis
politiques en vue de la préparation d'élections paisibles. Des efforts de rapprochement
des indépendants et autres acteurs politiques ont également permis la constitution de
coalition afin de participer ensemble aux élections. Aussi des dépliants d'une charte
sur les valeurs morales et éthiques en période électorale ont été distribués dans 107
Communes avant les élections, et des débats organisés autour de la charte.
Cependant, la décision du président sortant de briguer un troisième mandat, dont la
constitutionalité est contreversée par certains, a eu pour conséquence le boycott des
élections par une partie de l’opposition, et le début d'un mouvement contestataire
notamment par l'opposition et la société civile, principalement dans certains quartiers
de la capitale Bujumbura. Les élections ont été contestées par ces groupes et jugées
non crédible par certains membres la communauté internationale. Cela a conduit à des
violences et une crise politico sécuritaire sans précédent.
Le projet a bien vite réorienté les thèmes abordés dans les ateliers d'échanges entre les
partis politiques autour de l’analyse de la situation politico sécuritaire qui a découlé
de la période pré et électorale pour reprendre et maintenir le dialogue entres différents
acteurs afin de recouvrer, consolider et préserver la paix et gérer les moteurs du
conflit pour aboutir à l’arrêt des violences.
La théorie de changement reste valable pour ce résultat et toutes les activités de ce
résultat par tous les partenaires visent actuellement à garder la porte du dialogue
toujours ouverte malgré l'espace de plus en plus restreint. Ce résultat vise la mise en
place et la pérennisation d’un cadre de dialogue permanent entre les leaders politiques
directement et/ou à travers leurs points focaux, en vue de soutenir le processus de
consolidation de la paix. Il est envisagé que lorsque le dialogue national reprend, les
différents partis soient prêts à contribuer immédiatement. Des ateliers réunissant les
représentants des principaux partis politiques, des rencontres d’échange
d’informations avec les point focaux des institutions et des partis politiques, des
séances d’accompagnement qui préparent les esprits au dialogue et des activités de
sensibilisation grâce aux outils que sont les ateliers thématiques, les cafés politiques et
les émissions médiatiques sont organisés pour faire une analyse du processus éléctoral
et de la crise qu'il a engendré pour en tirer des leçons.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Après la désignation du président Nkurunziza comme candidat du CNDD-FDD à l'élection
présidentielle, des manifestations suivies d'une tentative de coup d'Etat ont rendues difficiles
les contacts physiques et les déplacements des leaders des partis politiques. Les activités
mises en oeuvre par les partenaires du projet ont de ce fait été ralenties. En effet il y avait
d'une part les leaders de premier rang du parti au pouvoir ainsi que les pro 3ème mandat du
Président qui étaient inaccessibles car ils étaient en pleine campagne éléctorale; et d'autre
part, les frondeurs du parti au pouvoir et les leaders politiques de l’opposition et de la société
civile qui se cachaient ou avaient fuis vers les pays voisins suite à l’insécurité. Cette situation
de méfiance entre les partis politiques a réduit encore plus l’espace de dialogue politique.
La sécurité intérieure, la stabilité politique, la violence qui pourrait se déclencher autour des
élections figuraient dans la matrice des risques. Les partenaires ont opté de multiplier les
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rencontres avec les leaders politiques de second rang au niveau décentralisé capables de
joindre les premiers. Ceci a permis de garder la porte du dialogue ouverte à la base.
Description du résultat 2: Les partis politiques qui le souhaitent participent pleinement et
démocratiquement au processus électoral et politique.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
Indicateur 1:

Niveau de référence: Absence de standards

dans la préparation de la campagne et de
l’observation électorale par les partis
impliqués
Cible: XX techniques enseignées, testées et
mises en œuvre par les partis
État d’avancement: Le projet a démarré avec
retard par rapport à la date des premières
Indicateur 2:
élections, et la période pré-électorale a été
% de femmes et jeunes inscrits sur les listes caractérisée par une grande insecurité et
électorales.
incertitude, que les partenaires n'ont pas pu
mener les activités de préparation des partis
politiques en matière de techniques
Indicateur 3:
taux d’amélioration de l’application des règles et d'organisations de la campagne et
d'observation électorales
normes relatives à la bonne gouvernance.
- Niveau de Maitrise des techniques d’organisation de
la campagne et d’observation électorales
- Niveau de participation libre des partis politiques
dans les élections burundaises, y compris
l’enregistrement sur les listes électorales

Niveau de référence: Absence de critères

objectifs au sein de partis pour
confectionner les listes des candidats
Cible: Au moins 30 % de femmes et 20 %
de jeunes inscrits
État d’avancement: Le problème de
constitution de listes de candidats qui vont
se faire élire et la difficulté de négociations
des listes électorales entre partis politiques
constitués en coalition avait été soulevé
lors d'un atelier avec les partis politiques.
Cependant il n' y a pas eu d'opportunité
d'appui à temps à cause de la situation qui a
prévalu avant les élections et la quasi non
activités durant cette période.
Niveau de référence: La gouvernance au sein

des partis politiques constitue un véritable
défi à relever.
Cible: Au moins 30 % d’amélioration
État d’avancement: La situation sécuritaire
pré-électorale et l'incertitude quant à la
candidature du président pour un 3ème
mandat ont paralysé l'action d'appui du
projet dans le domaine de la gouvernance
au sein des PP
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État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.

P 2.2 - Pour des raisons d'incertitudes et de troubles pendant la période pré-électorale ainsi
qu'un démarrage tardif du projet, peu de travail a pu être réalisé en matière de préparation des
partis politiques surtout de l'opposition pour s'organiser à l'interne et de facon générale, afin
de participer pleinement aux élections et les observer. Cependant l'on retiendra des séances
de dialogue qui continuent à être organisées pour les partis politiques pour renforcer leur
communication et leur permettre d’adresser les questions d’actualité.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Le résultat visé, à

savoir la possiblité pour tous les partis qui le souhaitent de participer aux éléctions, n'a pas pu
être atteint. En effet seuls les partis au pouvoir et ceux proches du CNDD-FDD ont participé,
alors que certains autres qui l'auraient souhaité n'ont pas voulu participer en protestation à la
candidature pour un 3ème mandat du président sortant jugé inconstitutionelle par certains.
Cette non reconnaissance de l'éligibilité du président pour un 3ème mandat par certaines
formations politiques a occasionné des manifestations qui se sont accompagnées d’actes de
violence et d’intimidation qui ont dégénéré en une crise grave et des violations de droits de
l'homme. Malgré que la non- atteinte de ce résultat a fragilisé la paix dans le pays, la théorie
de changement dans le document de projet est toujours valable pour ce résultat. Il faut
pendant cette période post électorale appuyer le renforcement de la gouvernance au sein des
partis politiques pour que leurs leaders puissent participer et être des moteurs de paix à
l'interne comme entre les leaders des autres partis politiques .
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les faibles performances enregistrées pour ce résultat trouvent leurs origines dans le retard de
mise en oeuvre du projet qui n'a été approuvé que juste au moment du début de la campagne
électorale. Il n'y a pas eu suffisamment de temps pour préparer et accompagner adéquatement
les partis politiques avant les élections. Aussi, la candidature du président sortant à un
troisième mandat jugé anti-constitutionnel par certains et les protestations qui ont suivi, sont
venues aggraver la situation de méfiance ainsi que les actes d'intolérance entre les pro et les
contre 3ème mandat.
Le risque de méfiance et d'intolérance figuraient dans la matrice des risques, et son impact
sur le projet s'est avéré élevé. Le projet essaie d'ajuster dans la période post électorale pour
intensifier le dialogue entre les partis politiques au niveau décentralisé dans l'espoir que ces
représentants à la base vont relayer les messages à leurs sommets pour garder une porte
ouverte au dialogue entre partis et dans l'attente d'une éventuelle médiation pour un dialogue
national qui contribuera à stopper la violence.
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Description du résultat 3: Les jeunes des partis politiques contribuent de manière paisible
et positive aux processus électoraux, et se restreignent de tout acte de violence.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
Indicateur 1:

Niveau de référence: Absence de cadre

- Niveau de respect du Code de Conduite par les
jeunes des partis politiques satisfaisant ;
- Nombre d’incidents violents commis et de conflits
de nature politique prévenus et résolus pacifiquement
par les jeunes affiliés aux partis politiques

permanent favorisant le dialogue entre les
jeunes (garçons et filles) affiliés aux partis
politiques;
Cible: Un climat politique nettement serein
avant, pendant et après les élections.
État d’avancement:

Le code de conduite devait être signé avant
les élections pour determiner la conduite à
tenir par les jeunes avant pendant et après.
Suite aux problèmes déjà cités, cela n'a pas
éte mis en oeuvre. Cependant, après
analyse de la situation qui a prévalu avant
les élections, la priorité a été réorienté vers
la création de cadres permanents de
dialogue entre les jeunes affiliés aux Partis
Politiques

Indicateur 2:

Indicateur 3:

Niveau de référence: Faibles capacités des

jeunes en matière de prévention de la
violence et de résolution pacifiques des
conflits politiques
Cible: Un climat politique nettement serein
avant, pendant et après les élections
État d’avancement: Suite à la situation
d'insécurite, la période pré et électorale n'a
pas été couverte par le projet et ainsi les
incidents n'ont pas été recensés.
Niveau de référence:
Cible:
État d’avancement:
État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.

P 3.2 - Des cadres de dialogue, d’échanges d’informations et d’expériences pour la
prévention et la gestion des conflits politiques ont été créés par et pour les jeunes ; et
un engagement à la non-violence a été pris par les jeunes touchés par le projet.
Les jeunes continuent a être formés sur les meilleures pratiques de dialogue pour la
prévention et la résolution pacifique des conflits politiques dans la Région des Grands
Lacs.
État d’avancement du résultat
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Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de
l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il
de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de
changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres
maximum)?

Les activités de renforcement de capacités en matière de prévention de la violence et
de résolution pacifique des conflits à l'intention des jeunes des partis politiques ont été
menées dans 15 provinces sur les 18 que compte le Burundi. Les techniques de
communication non violente, tolérance et réconciliation ont été également partagées.
Des engagements visant la création et le renforcement des cadres de dialogue entre les
jeunes des partis politiques ont été clairement formulés lors des différentes
formations.
Le projet a aussi avancé sur un niveau catalytique régional. Les jeunes burundais ont
acquis une expérience au-delà des frontières de leur pays en matière de démocratie et
de gestion de la violence électorale. L'expérience d'un pays comme le Kenya qui a
connu la violence électorale en 2007, et qui, dans seulement cinq ans, a pu relever le
défi et organiser des élections, a été instructive pour les jeunes leaders burundais. En
effet la conférence régionale organisée à Nairobi du 29 au 30 octobre 2015 a regroupé
20 jeunes des PP du Burundi et leur a permis de rencontrer une dizaine de jeunes
provenant du Kenya, de la Tanzanie, de la RDC, du Rwanda et de l'Uganda. L'activité
a offert aux jeunes des PP une meilleure occasion de réflexion sur des défis et
opportunités de la région des grands lacs en matière de consolidation de la paix à
travers des processus électoraux transparents, pacifiques et respectueux des lois des
Etats et des principes démocratiques fondamentaux. Ceci étant une façon de
contribuer efficacement à la consolidation de la paix dans la Région des Grands Lacs
et d’adresser l'une des grandes causes des conflits à savoir la mauvaise gouvernance
politique et économique. Ainsi la théorie de changement..."si les...jeunes ont
davantage d'opportunités de renforcement de capacités et d'échange sur les questions
importantes de la vie nationale et communautaire à travers un débat démocratique
permanent, cela favoriserait une culture de dialogue et de résolution pacifique des
différends" est en pleine adéquation avec les activités mises en œuvre à travers les
produits ci-haut mentionnés.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le projet a connu les défis suivants ayant justifié le retard de début de sa mise en œuvre et/ou
la faiblesse des résultats: a) contexte d'insécurité lié aux conflits consécutifs à la contestation
par l'opposition d'un 3ème mandat du président sortant; b) le déblocage tardif des fonds au
mois d'avril 2015. Ceci a eu pour conséquence que le projet qui était censé appuyer les jeunes
à jouer un rôle clé dans le processus électoral aussi bien avant, pendant et après les élections
n'a pu le faire pour la période avant et pendant les élections.
Les risques de violences pouvant se déclencher autour des élections et l'implication des
jeunes avaient été identifiés comme possibles et c'est ainsi que des solutions alternatives ont
été vite trouvées et les activités ont du être réajustées et adaptées à la nouvelle situation, en se
focalisant sur la prévention de la violence post électorale et la consolidation de la cohésion
sociale/paix.
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Description du résultat 4: La population est informée à travers les médias des engagements
pris par les Partis Politiques et à l’opportunité de donner sa contribution aux échanges sur les
principaux défis du pays.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
Indicateur 1:

Niveau de référence: La

population est
informée par les médias des évènements
Nombre/type de productions audiovisuelles diffusées qui se passent dans le pays mais ne prend
et articles publiés par les media partenaires en guise
pas souvent la parole pour donner son point
d’information vers la population
de vue sur les défis majeurs du pays et sur
les solutions possibles pour les relever.
Cible: Des représentants de la population
Indicateur 2:
(hommes, femmes, garçons et filles et de
La population s’exprime davantage sur les défis du toutes les couches sociales) de toutes les
pays et propose des voies de solution.
Communes prennent la parole pour
exprimer leur point de vue.
État d’avancement:

Trois spots audio produits et diffusés ( 12
diffusions); 3 stketches audio produits et
diffusés (12 diffusions); 12 diffusions des 3
spots audio et 12 diffusions des 3 skeches
audio par la Radio Maria. 2 sketches
produits et diffusés à la télévision (10
diffusions, donc 5 par sketch). 2 chansons
considérées et retenues pour diffusion dans
les radios encore en activité, dont les radios
communautaires. 21 représentations du
théâtre interactif présentées dans des
endroits de grand rassemblement dans les
13 zones de la Mairie de Bujumbura, avec
interactions entre la population et les
acteurs (autour de 3200 spectateurs
majoritairement jeunes, garçons et filles). 2
pièces de théâtre populaire NI NDE en
cours de préparation pour diffusion au mois
de décembre 2015

Indicateur 3:

Niveau de référence: La

population est
informée par les médias des évènements
qui se passent dans le pays mais ne prend
pas la parole pour donner son point de vue
sur les défis majeurs du pays et sur les
solutions possibles pour les relever.
Cible: Des représentants de la population
(hommes, femmes, garçons et filles et de
toutes les couches sociales) de toutes les
communes prennent la parole pour
exprimer leur point de vue.
État
d’avancement:A
travers
les
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représentations du théâtre interactif dans
les 13 zones de la Mairie de Bujumbura, la
population interagit avec les acteurs,
s'exprime sur les mauvais comportements
et formule des recommandations/conseils
appropriés. 3 dossiers de presse ont été
déjà publiés et 3 autres sont en cours de
préparation
Niveau de référence:
Cible:
État d’avancement:
État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.

P4.1-4.2 se focalisent sur la promotion de la non-violence et la restitution du dialogue à la
population. Dans ce cadre, des spots audio et des sketches audio et TV en langue nationale
ont été diffusés. Par ailleurs, une chanson moderne produite par le Groupe Peace and Love
sur les thèmes de dialogue, tolérance, non-violence, respect mutuel/respect de la diversité,
coexistence pacifique a été produite et prête pour diffusion sur radios existentes y compris
les radios communautaires. Le théâtre interactif permet aux habitants des zones où se
déroulent les représentations, d'échanger et de débatttre sur le thème véhiculé par la pièce de
théâtre (problèmes de cohabitation entre des jeunes des partis de la mouvance et de
l'opposition qui se sont armés et qui s'affrontent dans la rue). Les dossiers de presse publiés
par le Renouveau, IWACU et Ndongozi ont donné la parole aux habitants des Communes
visitées pour s'exprimer sur les défis de la crise politique sur leur vie quotidienne.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de
l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il
de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de
changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres
maximum)? Avec la crise politique actuelle, l'appui au dialogue national (composante

PNUD) surtout durant les périodes pré et électorale n'a pu être très effectif pour des
raisons d'insécurité et de méfiance entre les partis proches du pouvoir et ceux de
l'opposition. Par ailleurs, les organisations partenaires de l'UNESCO, entre autres les
médias indépendants, ont éte détruits et il ne reste que la Radio Télévison nationale du
Burundi parmi les radios partenaires qui avaient été identifiées. Le projet a dû recourir
à d'autres media, comme Radio Maria, à vocation religieuse, pour pallier à l'abscence
des radios ci-haut mentionnées.
Le projet vise à contribuer à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du
conflit, et le contexte actuel le justifie plus que jamais pour arriver à bout de la
cessation de la violence et de l'intolérance politique observées aujourd'hui.
La théorie de changement reste valable pour ce résultat. Il faut trouver des alternatives
solides en l'absence des médias indépendants, ce qui justifie, à ce stade, une
réorientation des activités de la composante media. Cette réorientation ferait
intervenir, entre autres: i) une organisation de jeunes bien implantée à travers le pays
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pour mobiliser les jeunes dans leur diversité autour de la paix et de la cohésion sociale
en passant par la tolérance, le respect mutuel, et recueil de bonnes pratiques à diffuser
largement, etc. ii) une organisation interconfessionnelle avec des relais dans la
communauté pour un dialogue interculturel et interreligieux favorisant la cohésion
sociale, la prévention et la gestion pacifique des conflits, et des échanges/débats sur
des thèmes en rapport avec la gouvernance politique, etc.
Au niveau de ce résultat et du produit qui s'y réfère, des réalisations sont enregistrées,
notamment la production de spots audio (3) avec 24 diffusions par RTNB, 3 sketches audio
(3), avec 24 diffusion par Radio Maria. 2 sketches TV avec 10 diffusions au total par la
RTNB. Au niveau de la pièce de théâtre interactif, 21 représentations d'octobre à novembre
2015 dans toutes les zones de la Mairie de Bujumbura qui souffrent de la crise qui prévaut.
La chanson de Peace and love qui vient d'être produite va mobiliser un nombre important de
personnes, en particulier les jeunes, vu qu'elle sera diffusée dans toutes les radios
fonctionnelles aujourd'hui. Les thèmes adressés invitent au dialogue, à la coexistence
pacifique, à la prévention/résolution pacifique des conflits, à la réconciliation, au respect et à
la compréhension mutuelle, etc. Les représentations de la pièce de théâtre interactif ainsi que
les dossiers de presse publiés par les journaux IWACU, Ndongozi et le Renouveau donnent la
parole à la population, de manière inclusive, qui s'exprime sur les défis auxquels la
population de la Mairie fait face (sécurité, doits de l'homme, contitions de vie, etc.).
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les fonds ont été décentralisés tardivement par UNESCO Paris, ce qui fait que la mise en
oeuvre des activités a été retardée. Par ailleurs avec la crise politique en cours au Burundi
consécutive au 3è mandat du Président sortant, la plupart des partenaires de mise en oeuvre se
sont repliés dans les pays limitrophes. De plus, les radios indépendantes partenaires dans le
projet ont été détruites à l'exception de la Radio Télévision Nationale du Burundi, RTNB. Les
maisons de production étaient elles-mêmes fermées, cela a influé négativement sur le rythme
des activités. La composante media était censée appuyer les partenaires d'exécution du PNUD
qui avaient, elles aussi, des problèmes de travail à cause de la crise. Enfin, les outils produits
en rapport avec l'appui à la préparation et l'organisation des élections ont dû être abandonnés.
Il fallait commander d'autres outils de communication et repenser des activités au niveau
communautaire qui cadrent avec le contexte du moment. Pour ce qui est de la composante
média, une réflexion est en cours pour réorienter les activités du projet et ainsi adresser les
défis du moment.

1.2

Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité
entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

Données factuelles: Quelles sont les
données factuelles/ les preuves concrètes
appuyant ce rapport et l’état d’avancement
du projet? Des processus de consultation
ou de validation concernant ce rapport ontils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)

Le rapport est appuyé par des rapports d'activitées mensuels et
trimestriels des partenaires, des listes de présence pour des
ateliers conduits ainsi que des supports des dépenses engagées
dans le cadre de la mise en oeuvre des activités par les
partenaires du PNUD. Pour certaines activités des partenaires
notamment de l'UNESCO, des enregistrements audio existent 3
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Financement des déficits budgétaires: Le
projet a-t-il permis de combler les déficits
budgétaires cruciaux liés au processus de
consolidation de la paix dans le pays?
Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit
des effets catalytiques, soit en générant
des engagements de fonds
supplémentaires soit en créant
directement des conditions propices à
débloquer ou accélérer un processus de
paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
Gestion de risques/innovation: Le projet at-il soutenu des activités innovatrices ou
risquées dans le cadre d’une consolidation
de la paix? Quelles étaient ces activités et
quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)

CD de spots audio; 3 CD de sketches audio; 2 CD de sketches
TV avec plans de diffusions à la RTNB et Radio Maria; 1
scenario et 1 contrat de service pour faire des représentations
dans les zones de la Mairie et un chronogramme des
représentations dans les zones de la Mairie; 2 CD de chansons; 3
dossiers de presse par les journaux écrits IWACU, Ndongozi et
le Renouveau 1 contrat en cours de finalisation pour la
réalisation de deux pièces de théâtre populaire, d'ici la fin de
l'année. Il y a également des photos prises lors des différents
activités de tous les partenaires aussi bien du PNUD que de
l'UNESCO.
Dans le cadre du résultat 3 et pour la mise en oeuvre de l'activité
ayant trait à l'organisation de la conférence régionale de Nairobi
du 29 - 30 octobre pour une trentaine des jeunes des partis
politiques provenant du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, de la
RDC, du Rwanda et de l''Uganda, le projet a bénéficié d'un cofinancement du siège du partenaire d'exécution.
Le projet a produit des effets catalytiques spécialement dans le
cadre du résultat 3 où la conférence de Nairobi a été cofinanée
par une autre organisation et a permis aux jeunes du Burundi de
bénéficier de la valeur ajoutée offerte par cette conférence.

Les représentations du théâtre interactif ont été organisées dans
les communes/zones contestataires (en proie aux violences,
notamment Musaga, Cibitoke, Nyakabiga), avec 2 ou 3
représentations, alors que dans les autres zones calmes, une seule
représentation y était organisée. Le but de cette activité est la
sensibilisation in live de la population, en particulier les jeunes,
de ces zones touchées de plein fouet par la crise, autour des
valeurs de tolérance, de non violence, de dialogue, etc.
La conférence régionale des jeunes affiliées aux partis politiques
a été une activité innovatrice. Bien qu'elle n'avait pas été
planifiée comme telle à l'avance, elle a pu être réalisée sans couts
supplémentaires engagés par le projet. Aussi, les jeunes de la
région présents à la conférence se sont engagés à créer un forum
régional de consolidation de la paix et ont immédiatement créé
un groupe social appelé " Accord Nairobi".
La sensibilisation des organisations de la jeunesse affiliée aux
partis politiques pour mobiliser les jeunes à travers le pays, ainsi
que la solution alternative de relayer des messages de nonviolence à travers une radio à vocation religieuse à défaut des
médias envisagés au départ et qui ne sont plus fonctionnels, sont
toutes des initiatives innovatrices dans le cadre de la
consolidation de la paix. Ces initiatives ont permis de
sensibiliser beaucoup plus de jeunes et des membres de la
population aux messages de non-violence.
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Note d’évaluation sur la parité entre les
sexes: La note d’évaluation sur la parité
entre les sexes attribuée au début du
projet est-elle toujours valable? Le
problème de la parité entre les sexes a-t-il
été pris en compte d’une quelconque
manière dans la mise en œuvre du projet?
Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)

La dimension Genre a été prise en compte dans la mise en oeuvre
du projet avec un proportion de participation d'au moins 30/70 de
femmes/hommes dans les ateliers, conférences ou sessions de
formation. Pour la conférence régionale des jeunes à Nairobi, il y
avait parité. Ceci avait été une exigence du partenaire
d'exécution afin de promouvoir la participation féminine dans la
vie politique du Burundi.
Avec les représentations théâtrales, il y a parité entre les acteurs
(3 femmes et 3 hommes). Au niveau des spectateurs, on compte
beaucoup de jeunes, des filles et des garçons. Cela est rendu
possible par le choix des endroits où ces représentations sont
organisées, à savoir, la sortie des églises, au marché, dans des
zones de concentration d'écoles sécondaires, etc.
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour

indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois
pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le
tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

Résultat 1
La confiance
est renforcée
entre les
leaders
politiques et
acteurs
politiques
grâce au
dialogue
participatif
sur le
processus
électoral et
sur le
système
politique
Burundais.

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Certains acteurs
politiques et partis
politiques sont de
temps en temps
exclus du
processus électoral

Inclusion et
participation
offertes à tous
partis politiques et
acteur politiques
indépendants
remplissant des
critères fixés selon
une démarche
consensuelle.

Les partis de
l''opposition dite
radicale qui ont pu
inscrire leurs partis
pour la participation
aux éléctions les ont
boycotté.

Nombre de cas
reportés les trois
premiers mois de
2015 (Janvier –
Mars).

Réduction de 50%
des cas de violence
entre partis
politiques lors de la
période électorale
(April-Septembre
2015).

Il existe des cas de
violences rapportés
surtout à partir d'Avril
2015 à ce jour (rapport
office des droits de
l'homme) mais leur
nombre exacte et leur
nature ne sont pas
encore clairement
établis.

Indicateur de
performance

Indicateur de
départ

Indicateur 1.1
L’implication de
tous les partis
politiques
et
candidats
indépendants
potentiels
(y
compris
les
acteurs
politiques) dans le
processus
électoral.
Indicateur 1.2
Niveau
de
violences
politiques
observées lors des
élections
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Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)
Le refus de cautionner le
3ème mandat du président
sortant alors à été la cause
principale de ce revirement

Les instances habilités n'
ont pas encore établies les
responsabilités ni la nature
des violences pour bien
évaluer si violences sont de
nature politique (entre
partis politiques) et
déterminer le degré
d'atteinte de l'indicateur
cible.

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)
Les élections étant
terminées cet
indicateur n'est
plus d'actualité

Produit 1.1
Les cadres
d’échange
entre les
leaders des
principaux
partis
politiques et
acteurs
politiques
sont
fonctionnels
et facilitent
la mise en
œuvre des
stratégies
visant la
promotion
d’un
processus
électoral
inclusif.

Indicateur 1.1.1
Existence
d’un
cadre d’échanges
réguliers
entre
leaders et acteurs
politiques
fonctionnant sur
base des idées
adoptées pendant
le
processus
électoral.
Indicateur 1.1.2
Nombre
de
leaders et acteurs
politiques
de
premier
plan
rencontrés avant,
pendant et après
les élections.

Cadre d’échange
entre la CENI
ainsi que les
leaders et acteurs
politiques établi
mais non
fonctionnel.

Calendrier de
rencontres et
principes
d’inclusion au
processus adoptés
et mise en œuvre
par la CENI, les
leaders et acteurs
politique.

Pas réalisé

Chaque acteur
politique dans son
coin éprouve des
problèmes mais
ignore qu’il n’est
pas le seul à les
connaitre

Il s’agit
d’approcher les
acteurs politiques,
un à un pour les
amener à partager
les problèmes avec
les autres

Cet objectif a été
atteint à travers les
accompagnements, les
cafés politiques et les
tables rondes
organisés au profit des
leaders et acteurs
politiques. Les
activités se
poursuivent pendant la
période post-éléctorale

Produit 1.2
Le cadre
d’échange
sur les
solutions aux
problèmes

Indicateur 1.2.1
Existence Cadre
de concertation
entre les « acteurs
politiques », le
Ministère
de

Inexistence de
concertation entre
les acteurs
politiques, le
Ministère de
l’Intérieur et la

Un cadre de
concertation
fonctionnel

Indicateur non atteint
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Cette activité n'a pas été
poursuivie suite au
ralentissement et même à
l'arrêt des activités durant
les périodes pré- et
électorale.

Les élections étant
terminées cet
indicateur n'est
plus d'actualité

Il n'y a pas eu d'avancée sur
ce sujet suite aux défis
pendant les périodes pré- et
éléctorales déja évoqués.

Les élections étant
terminées, cet
indicateur n'est
plus d'actualité

communs de
participation
aux élections
est soutenu.

Produit 1.3
Un cadre
régulier
d’échange
entre les
leaders des
principaux
partis
politiques est

l’Intérieur et la
CENI sur leur
implication dans
le
processus
électoral.
Indicateur 1.2.2
Nombre de
dépliants et
messages
d’apaisement
produits et
distribués/diffusés
- la pertinence du
contenu
des
messages
produits.

Indicateur 1.3.1
organisation de
rencontres pour
échanger sur la
participation de
tous les partis
politiques à la
gestion du pays
et pour consolider

CENI

Ces outils
communication
sont rarement
utilisés pour
informer/sensibilis
er sur des
questions
politiques alors
que population
burundaise est
souvent très
sensible aux
images et
émissions radio ou
télédiffusées.
- Absence d’un
cadre de réflexion
fonctionnel entre
les partis
parlementaires et
les autres partis
sur la gestion du
pays ;
- Peu

15.000 dépliants et
un message diffusé
par mois sur 03
radios.

- Un atelier avec les
partis
parlementaires ;
- La démocratie
multipartite est
inspirée des
expériences locales
et extérieures
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Seulement 7.000
dépliants ont été
distribués et aucun
message diffusé par
radio

L'impression des dépliants
était deux fois plus chère
qu'initialement budgétisée.

Indicateurs non
atteints

Ces activités correspondent
à la période post-électorale
et sont à venir

Pas de débats radiodiffusés suite à la peur des
leaders politiques surtout
d'opposition, et également
à la fermeture de la plupart
des médias privés

Les débats radiodiffusés sont
toujours envisagés
s'il y a ouverture
de l'espace
médiatique pour
addresser la
période postélectorale afin de
contribuer à la
réduction de la
violence.

la
démocratie d’expériences en
multipartite.
matière de
fonctionnement de
la démocratie
multipartite
Indicateur 1.3.2
Moins de 30%
Les ligues des participent aux
femmes
sont échanges dans
impliquées dans toutes les activités
les
cadres des partis
d’échange
politiques
Indicateur 2.1
Absence de
Résultat 2
Les partis
- Niveau de
standards dans la
politiques qui Maitrise des
préparation de la
le souhaitent techniques
campagne et de
participent
d’organisation de l’observation
pleinement et la campagne et
électorale par les
démocratique d’observation
partis impliqués
ment au
électorales
processus
Niveau
de
électoral et
participation libre
politique.
des
partis
politiques
dans
les
élections
burundaise,
y
compris
l’enregistrement
sur les listes
électorales.
établi et est
fonctionnel
après les
élections,
(avec une
participation
des femmes à
la hauteur
d’au moins
30%)

Sur les 3
participants de
chaque parti un
d’eux doit être une
femme

Indicateur pas vérifié

XX techniques
enseignées, testées
et mises en œuvre
par les partis

Pas d'actions sur cet
indicateur
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Les partenaires n'ont pas pu
s'investir sur cet aspect à
cause du ralentissement et
parfois sessation des
activités pendant la période
pré- et électorale
Les défis déjà mentionnés
qui ont caractérisé les
périodes pré- et électorale
n'ont pas permis le
renforcement des capacités
des partis politiques en ces
matières éléctorales.

Les élections étant
terminées, cet
indicateur n'est
plus d'actualité

Produit 2.1
Les partis
politiques
disposent des
cadres
nécessaires
pour la
participation
électorale et
participent
dans un
dialogue
interpartis.

Indicateur 2.2
taux
d’amélioration de
l’application des
règles et normes
relatives à la
bonne
gouvernance.
Indicateur 2.1.1
Nombre de cadres
juridiques
et
institutionnels
constitués
garantissant
la
participation
électorale et la
prise en compte
de l’égalité des
femmes et des
hommes.
Indicateur 2.1.2
Nombre
de
sessions
de
dialogue
entre
leaders des partis
politiques tenues.

La gouvernance au Au moins 30 %
sein des partis
d’amélioration
politiques
constitue un
véritable défi à
relever.

Pas d'actions sur cet
indicateur

Les défis qui ont
caractérisé les périodes préet électorale n'ont pas
permis le renforcement des
capacités des partis
politiques en matière de
gouvernance en leur sein

Existence d’une
loi régissant les
partis politiques et
d’un code de
conduite en
période électorale.

Tous les partis
politiques qui le
souhaitent
participent aux
élections et les
listes électorales
constituées tiennent
compte de l’égalité
hommes-femmes

Pas d'actions sur cet
indicateur

Les défis déjà mentionnés
qui ont caractérisé les
périodse pré- et électorale
n'ont pas permis d'appuyer
les partis politiques dans la
constitution de leurs listes
éléctorales.

Forum Permanent
de Dialogue des
partis politiques
actuellement
boycotté par les
principaux partis
d’opposition ;
Le dialogue
relancé depuis

Les partis
politiques se
concertent
régulièrement pour
adresser des
réponses
consensuelles aux
questions
d’actualité.

L'espace de dialogue a
été restreint par la
crise mais les
échanges ont repris
pendant cette période
post-électorale et des
ateliers et autres
cadres d'échanges sont
organisés
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Les élections étant
terminées, cet
indicateur n'est
plus d'actualité

mars 2013,
signature d’une
feuille de route
consensuelle mais
sans mécanismes
de suivi de sa mise
en œuvre
Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Produit 2.3

Indicateur 2.3.1
Indicateur 2.3.2

Résultat 3
Les jeunes
des partis
politiques
contribuent
de manière
paisible et
positive aux
processus
électoraux, et
se
restreignent
de tout acte
de violence.

Indicateur 3.1
Niveau de
respect du Code
de Conduite par
les jeunes des
partis politiques
satisfaisant ;
et
nombre
d’incidents
violents commis
et de conflits de
nature politique
prévenus
et
résolus
pacifiquement par

-Absence de cadre
permanent de
dialogue entre
jeunes
- Faible capacité
en prévention des
conflits

Un climat
politique nettement
serein avant,
pendant et après les
élections.
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Du renforcement des
capacités en cours
découlera la mise en
place du cadre
permanent de dialogue

les jeunes affiliés
aux
partis
politiques
Indicateur 3.2
Produit 3.1
Les jeunes
affiliés aux
partis
politiques
agréés
échangent
sur les
dispositions
du Code de
conduite et
les mettent
en
application
avant,
pendant et
après les
élections.

Indicateur 3.1.1
- Niveau de
respect du Code
de Conduite par
les jeunes des
partis politiques
satisfaisant ;
- et nombre
d’incidents
violents commis
et de conflits de
nature politique
prévenus et
résolus
pacifiquement par
les jeunes affiliés
aux partis
politiques
Indicateur 3.1.2
La culture
de dialogue sur
les principes
démocratiques,
les processus

Pas de cadre
permanent de
dialogue, faible
capacité des jeunes
en prévention/
résolution de
conflits

- Sessions de
dialogue et
renforcement des
capacité des
représentants des
jeunes organisées

Sessions de dialogues
et renforcement des
capacité en
prévention/résolution
de conflits sonten
cours

Pas de techniques
de
prévention/résoluti
on pacifique
conflits et cadre
mixte de dialogue

Les jeunes des PP
participent
librement en grand
nombre et dans le
respect mutuel aux
élections

Indicateur non atteint
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L'insécurité pendant les
périodes pré- et électorale
n'a pas permis l'atteinte de
l'indicateur

électoraux et la
bonne
gouvernance est
renforcée
Une
attitude
plus
positive
des
jeunes quant à
leur participation
au
processus
électoral de 2015
Produit 3.2
Indicateur 3.2.1
Les jeunes
Les capacités des
affiliés aux
jeunes affiliés aux
partis
partis politiques
politiques
sont renforcées et
sont soutenus les
comités
pour la mise mixtes
en place de
(mouvance
et
comités
opposition)
de
mixtes
prévention et de
(mouvance et résolution
opposition)
pacifique
des
de prévention conflits de nature
et de
politique sont mis
résolution
en place.
pacifique des Indicateur 3.2.2
conflits de
Les
meilleures

de jeunes

-Pas de mécanisme
mixte et capacité
technique de
prévention/gestion
conflits

180 jeunes formés
en gestion des
conflits ;
- 17 comités mixtes
mis en place

- 120 jeunes des PP
formés

Les formations continuent

- pas de comités

Les comités ne pouvaient
pas être mis en place avant
les formations

Absence
d’échange au

Une conférence
internationale

Conférence tenue à
L'indicateur a été revu a la
Nairobi pour 20 jeunes baissse due aux conditions
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30 jeunes (20 des
PP burundais et 10

nature
politique .

Produit 3.3

pratiques
de
dialogue pour la
prévention et la
résolution
pacifique
des
conflits politiques
dans la Région
des Grands Lacs
sont acquises par
les
jeunes
burundais
Indicateur 3.3.1

niveau régional
entre les jeunes sur
leur rôle dans les
processus
électoraux

regroupant les
jeunes 60 jeunes
(50 burundais et 10
étrangers).

des PP burundais et 10
des PP des pays des
Gds Lacs

sécuritaires à Bujumbura et
couts à Nairobi

Population est
informée des défis
existant dans pays
mais ne donnent
pas solutions pour
les relever

Représentants de la
population de
toutes les couches
sociales expriment
leurs points de vue

Possibles résultats
avec sketches, spots
mais mitigés car temps
diffusion court et
autres facteurs

Ajustement des messages
et leur modalité de
diffusion à cause contexte
actuel

Population est
informée des défis
existant dans pays
mais ne donnent

Représentants de la
population de
toutes les couches
sociales expriment

Qlqs résultats avec
représentations
théâtrales et les
dossiers de presse

Pas de médias
indépendants, travaille
avec RTNB, Radio Maria
(problème éthique)

Indicateur 3.3.2
Résultat 4
La
population
est informée
à travers les
médias des
engagements
pris par les
Partis
Politiques et
à
l’opportunité
de donner sa
contribution
aux échanges

Indicateur 4.1
Nombre/type de
productions
audiovisuelles
diffusées
et
articles
publiés
par les media
partenaires
en
guise
d’information
vers la population
Indicateur 4.2
La
population
s’exprime
davantage sur les
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des pays des Gds
Lacs)

sur les
principaux
défis du
pays.
Produit 4.1
Des espaces
de dialogue
pour la
promotion de
la nonviolence sont
animés et le
dialogue est
restitué à la
population.

Produit 4.2

défis du pays et pas solutions pour
propose des voies les relever
de solution.

leurs points de vue

Indicateur 4.1.1
Nombre
de
messages
politiques
produits
et
diffusés par les
medias.
Indicateur 4.1.2
- Nombre de
débats organisés
et diffusés/
retransmis;
- dossiers de
presse produits et
publiés.
Indicateur 4.2.1

0 message produit
et diffusé.

10 spts et 10 sket.
audio, 6 spts, 6
sket., 4 représes.
Marie, 6 intérieur, 1
chanson, 80
poteaux

3 spts, 3 skets et 24
diff.; 2 skets TV et 10
diff.; 1 chanson et 20
radios; 21 repr.
interactifs

Augmenté diff. spts et sktc.
pr impact;théâtre BJM
seulement
impct/crise;laissé panneaux
pas impact.

- 0 débats
organisés au
niveau
communautaire et
0 débats associant
la diaspora au
niveau national

8 débats au niveau
communautaire; 12
débats en direct,
dont 2 avec
disapora; 9 dossiers
de presse

3 dossiers de presse
publiés avec points de
vue population et
administration

Il n' y a pas eu de débats
radio-diffusés, la plupart
des médias ayant été
détruits

Indicateur 4.2.2
Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2
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Nbre différent.
spots/sketc.; nb
représent. théatre
Mairie pour impact
à cause crise

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET
RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa
gestion.

Enseignement 1 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 2 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 3 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 4 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 5 (1 000
lettres maximum)

La flexibilité dans l'adaptation des activités du projet dans un
contexte politico-sécuritaire très changeant permet de faire face aux
vrais défis du moment du pays
La communication qui sert de support au contenu de ce projet est
rendue facile par le fait que la plupart des thèmes de ce projet font
partie d'un livret utilisé par l'UNESCO pour former les apôtres de la
paix à travers le pays.
Faute d'information et d'implication des populations dans des projets
de société par les partis politiques, le peuple est là beaucoup plus à
subir qu’à influencer
Les responsables politiques au niveau décentralisé sont beaucoup
plus réceptifs au message de dialogue pour couper court aux
violences qui s’observent partout au pays, ainsi que ceux du niveau
national
Une bonne compréhension par le PNUD, l'UNESCO et surtout les
partenaires d'éxecution des racines du problème burundais a permis
une bonne réorientation du projet vers la promotion du dialogue
entre les PP d'abord et avec le gouvernement.

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

La flexibilité des partenaires de mise et des partenaires d'exécution, la créactivité de
constamment se réinventer, de s'évaluer et de s'adapter pour répondre à la situation politicosécuritaire changeante afin de garder le dialogue ouvert, constituent un des aspects réussis du
projet malgré le fait que ce dernier n'ait, du fait du contexte décrit ci-haut, pas enregistré un
plein succès. C'est justement à cette flexibilité, bonne compréhention des causes profondes de
la crise, et coordination entre les différents partenaires que le projet doit le peu de succès
atteint durant cette période délicate à savoir la promotion du dialogue au sein même des partis
politiques au niveau décentralisé. Ce travail sur la gouvernance interne des partis politiques
pourrait très bien former la base pour un nouveau projet de consolidation de la paix avec en
vue les élections de 2020 (pour lesquelles le travail doit commencer maintenant). De même,
se basant sur la crise politique et les défis post-électoraux, la réorientation du projet a permis
de créer des opportunités de dialogue entre le gouvernement, les organisations progouvernementales et l'opposition en général. Ces intiatives pourraient contribuer dans les
effort de dialogue national promu par les Etats de l'Afrique de l'Est et vu par beaucoup,
comme la meilleure option pour résoudre la crise politique actuelle.
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PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1

Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations
budgétaires initialement prévues: en decalage
Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Le deux dernières colonnes du tableau ci-dessus pour le budget dépensé et les commentaires
sur l'état de dépenses ne sont pas remplies parce que les partenaires d'exécution ont reçus
chacun la première tranche de leur budget conformément aux accords de subventions signés
avec eux. Les rapports financiers détaillés par produit seront soumis lors de la demande des
deuxièmes tranches. Le total des avances aux partenaires du PNUD s'élève à 384.117$
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5

Numéro
du
produit

Titre du produit

Budget
Budget
Commentaires
Agence
approuvé
dépensé
sur l’état de
ONU
dépense
récipiendaire
Résultat 1: La confiance est renforcée entre les leaders politiques et acteurs politiques grâce au
dialogue participatif sur le processus électoral et sur le système politique Burundais.
Produit
Cadres d’échange PNUD
129,417.11
1.1
entre leaders des
principaux PP et
acteurs politiques
fonctionnels
Produit
Cadre d’échange
PNUD
37,131.50
1.2
sur solutions aux
problèmes
communs de
participation aux
élections soutenu.
Produit
Cadre régulier
PNUD
156,624.85
1.3
d’échange entre
les leaders des
principaux PP
établi et
fonctionnel post
élections,
(participation des
femmes à au
moins 30%)
Résultat 2: Les partis politiques qui le souhaitent participent pleinement et démocratiquement
5

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du
rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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au processus électoral et politique
Produit
Les PP disposent
PNUD
278,679.48
2.1
des cadres
nécessaires pour
la participation
électorale et
participent dans
un dialogue
interpartis
Produit
2.2
Produit
2.3
Résultat 3: Les jeunes des partis politiques contribuent de manière paisible et positive aux
processus électoraux, et se restreignent de tout acte de violence
Produit
Jeunes affiliés aux PNUD
111,329.00
3.1
PP agréés
échangent sur les
dispositions du
Code de conduite
et les mettent en
application avant,
pendant et après
les élections.
Produit
3.2
Produit
3.3
Résultat 4: La population est informée à travers les médias des engagements pris par les PP et a
l’opportunité de donner sa contribution aux échanges sur les principaux défis du pays.
Produit
Production et
UNESCO
83,969.00
4.1
diffusion de
messages
politiques
radiotélévisés et
écrits (spots,
théâtre
interactif/sketches,
théâtre populaire,
chansons
modernes) en vue
de mobiliser les
acteurs politiques,
la société civile et
la population dans
la promotion du
dialogue inclusif,
la tolérance, le
respect de la
diversité et la
27

Produit
4.2

non- violence.
Animation et
UNESCO
diffusion, par les
média, des
débats/échanges
inclusifs au niveau
communautaire et
national, sur les
défis liés à la
consolidation de
la paix et les
solutions à y
apporter en vue de
contribuer à
l’instauration d’un
environnement
politique et social
serein.

31,403.00

Produit
4.3
Totale:
3.2

Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF
seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand),
ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le projet est mis en oeuvre conjointement par le PNUD et l'UNESCO. Dans un esprit
d’éfficacité et de cohérence entre les différentes composantes du projet, des réunions
régulières de coordination entre les deux agences et leurs partenaires respectifs d'exécution
permettent de discuter ensembles des défis rencontrés (et il y en a eu avec la crise) et de se
convenir sur des thématiques qui peuvent faire l'objet de l’appui des médias et devant servir,
par ailleurs, de référence à la production des outils de communication/ information (spots,
sketches, chanson, etc.), composantes appuyées par l’UNESCO.
La crise ayant tellement impacté l'habilité des partenaires à appuyer les partis politiques et les
jeunes affiliés, pendant les périodes pré et électorale, et compte tenu de l'environnement
politico- sécuritaire post électoral toujours tendu, le projet vise maintenant à maintenir une
porte ouverte au dialogue mais surtout à s'attaquer à la violence post-électorale en
concentrant les activités aussi bien des partis politiques, des jeunes affilés et les diffusions par
les médias, sur la prévention et la résolution pacifique des conflits politiques post électoraux.
Pour ce faire, des réajustements dans les activités à mener et décrit brièvement ci-haut aux
chapitres des défis rencontrés dans l'atteinte de chaque résultat, a fait l'objet de discussions au
sein des réunions de coordination de tous les partenaires de ce projet, et une proposition sera
présentée au prochain Comité de pilotage pour validation.
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