Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année

FORMULAIRE 4.3

[PAYS : Burundi]
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2017
Numéro de projet et titre :
Organisation(s) récipiendaire
(s)1 :
Partenaires d’exécution
(Gouvernement, agences de
l’ONU, ONG etc.) :
Budget total approuvé2 :
Fonds engagés3 :

PBF/BDI/D-1 no 00100207 : Consolidation des acquis de la paix par les

théâtres axés sur les valeurs d'Ubuntu
UNICEF
Centre UBUNTU

$500,000
$461,913.56

Dépenses 4 (information
préliminaire) :

$443,172.54

Date d’approbation du projet :

22/04/2016

Date de démarrage du projet :

26/04/2016

Date de fin des opérations
initialement prévue :

31/05/2017

Résultats du projet :

Domaine de priorité du Fonds5

% des fonds engagés /
budget total approuvé :
% des dépenses / budget
total : (taux de dépense)
Délai possible de la date de
fin des opérations
initialement prévue
(nombre de mois)

92.3%
88.6%
12 mois

La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes
sociaux dans les communautés d’intervention est améliorée afin de
prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix.
Promouvoir la coexistance et la résolution pacifique des différents
(priorité 2)

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet
1

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.
Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.
Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.
4
Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.
5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :
1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :
(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).
(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3)
Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).
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3
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Pour chaque
résultat attendu,
veuillez donner
des preuves de
l’avancement (si
elles existent)
pendant la
période du
rapport.
De plus, pour
chaque résultat
prévu, veuillez
présenter
brièvement les
principaux
produits déjà
réalisés.
(1000 lettres
max. par
résultat)

Résultat 1

Accès aux preuves de changement en matière de tolérance, cohésion
sociale et égalité de sexes empêchant les violences faites aux femmes.
Voir indicateurs de performances du présent rapport, brochure et vidéo de
communication et plaidoyer(consulter les liens mentionnés à la page 4 du
présent rapport)
Produits réalisés:
- Poursuite de renforcement de capacités qui a totalisé un cumul de 659
jeunes (388 filles et 271 garçons) sur les compétences à la vie courante
(négociation, la gestion pacifique des conflits, la gestion des émotions, le
leadership) axées sur les valeurs d’Ubuntu (Tolérance, entraide et
solidarité);
- Poursuite de formation en entraide et solidarité totalisant un cumul de
659 jeunes (388 filles et 271garçons);
- Coaching et accompagement de 22 groupements d'épargne et crédit
(épargne constituée: 19.221.700 BIF et crédit contracté: 14.327.500 BIF)
Résultat 2

Résultat 3

Résultat 4

Y a-t-il des
preuves que le
projet a déjà un
impact positif
sur la
consolidation de
la paix ?
(1000 lettres
max.)

Des effets
catalytiques ontils été constatés
durant la
période
considérée, y
compris en
générant de
nouveaux

Grâce aux stratégies de communication comme l’animation psychosociale
par les théâtres narratifs et interactifs, la communication intra et
interpersonnelle centrée sur les compétences de vie courante et axées sur
les valeurs d’Ubuntu (la tolérance, l’entraide, la solidarité, la générosité,
et le respect mutuel), des espaces d'échanges ont été renforcés. Les jeunes
communiquent en toute sécurité avec respect mutuel et empathie sur les
concepts de négociation, de gestion pacifique des conflits, de gestion des
émotions et le leadership. En outre, il s'agit des espaces où les jeunes des
groupes sociaux en conflits (résidents et les personnes déplacées,
différents groupes ethniques, etc.) examinent et trouvent les solutions à
leurs problèmes. Les jeunes apprennent à modéliser et internaliser les
relations pacifiques, le dialogue ouvert et productif et en incarnent les
valeurs d’UBUNTU, facteurs de la consolidation de la paix durable dans
leurs communautés.
S’inspirant des théories de communication pour le changement de
comportement, les activités de ce projet attirent les membres des
communautés voisines qui recherchent vivre ces expériences de cohésion
sociale ainsi que celles d’entraide et solidarité initiées par le projet. Grâce
à ce projet, l’UNICEF et le Centre Ubuntu pense à étendre les activités à
de nouvelles zones sur la promesse de son extension avec le Budget PBF
en cours de négociation. La valeur ajoutée de ces activités est la création
des espaces de dialogue entre les communautés regroupant les groupes
2

engagements de
fonds ou en
déclenchant /
débloquant un
processus de
paix ?
(1000 lettres
max.)
Si les progrès
ont été lents ou
inadéquats,
indiquer les
raisons
principales ainsi
que les actions
correctrices.
(1000 lettres
max.)
Quelles sont les
activités
principales/obje
ctifs visés pour
le restant de
l’année?
(1000 lettres
max.)
Les stratégies/la
durée/le budget,
etc. du projet
doivent-ils être
rectifiés?
(1000 lettres
max.)

Quel est l’état
général de la
situation
financière du
projet
(pourcentage du
budget utilisé à
la date du
rapport) – des
informations
préliminaires.
(1000 lettres
max.)
Autre
information
pertinente pour

sociaux en conflits et leur permettent de discuter entre eux, d'identifier
leurs problèmes et de trouver ensemble des solutions.
Le projet a inspiré l'adaptation du module de Compétences de vie courante
qui intègrent les valeurs d'Ubuntu dans la perspective et cet outil s'est
révélé un outil de formation très efficace sur la consolidation de la paix.

La demande d'extension sans coût de ce projet, avant d'envisager
l'extension avec coût recomandée par le le CPC a été dictée par le souci
d'adopter un rythme adapté d'exécution des activités du projet. Cela nous a
permis de nous assurer de la bonne qualité d'exécution de ces activités.

Les principales activités visées pour le temps qui reste sont celles de suivi,
coaching et accompagnement des jeunes dans leurs communautés Ubuntu.
Les activités de suivi concernent la continuation de recueil des
témoignages vérifiant l'atteinte des performances sur base indicateurs de
résultats. Le coaching et accompagnement visent la recherche non
seulement d'atteindre les résultats tels qu'ils sont programmés mais aussi
d'obtenir le meilleur des jeunes en matière de tolérance, cohésion sociale
ainsi que leur autonomisation, facteurs de la consolidation de la paix
durable dans leurs communautés.
Fort des résultats satisfaisants sur la consolidation de la paix, notamment
l'apprentissage des jeunes à communiquer entre eux avec respect mutuel,
à privilégier la négociation et gestion pacifique des conflits par la maîtrise
de soi et la gestion des émotions, l'UNICEF a demandé l'extension du
projet sans coût d'une part et avec coût d'autre part. L'extension avec coût
jusqu'en juin 2018 devrait permettre de consolider la modélisation et
internalisation des relations pacifiques, le dialogue ouvert et productif,
facteurs de la consolidation de la paix durable dans leurs communautés.
D'autre part, l'extension avec coût jusqu'en juin 2018 permettra l'extension
des activités du projet aux autres zones d'actions et aux nouveaux
bénéficiaires.
Sur le budget de 500 000 USD alloué au projet, les dépenses effectives
s'élèvent à 443,172.54 USD, soit un taux d'absorption du budget de 88.6%

Le CPC a récemment recommandé l'extension avec coûts du projet grâce
aux résultats remarquables obtenus. Ces résultats sont à consulter sur le
lien contenant deux outils de communication et de plaidoyer sur les liens:
3

PBSO (et le
Comité de
Pilotage) sur le
projet à ce
stade?
(1500 lettres
max.)

1)http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/library/democratic_go
vernance/mise-en-oeuvre-plan-prioritaire-consolidation-de-la-paix.html
2)www.bi.undp.org

4

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.)

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Indicateur 1.1
0
# Nombre de
personnes
qui
perçoivent
que
l'égalité des sexes
empêche
la
violence contre
les femmes

250

248

Indicateur 1.2
195
# Nombre de
personnes
témoignant
qu’elles ont perçu
une amélioration
dans la cohésion
sociale dans leurs
communautés

250

265

Indicateur de
performance
Résultat 1
La cohésion
sociale entre
les jeunes
filles et
garçons de
différents
groupes
sociaux dans
les
communauté
s
d’interventio
n est
améliorée
afin de
prévenir,
gérer et
transformer
le conflit, et
consolider la
paix.

Indicateur de
départ

Raisons du changement /
Indicateur cible
délai
rectifié
(le cas échéant)
(le cas échéant)
La formation sur les
compétences de vie
courante ainsi que sur les
initiatives d'autonomisation
a renforcé l'estime de soi
des jeunes avec une
adhésion par les filles aux
activités d'auto prise en
charge. D'où
l'augmentation de cette
perception.
265 jeunes dont 150 filles
La cible à changer
et 115 garçons qui ont la
lors de la révision
perception améliorée sur la du projet.
cohésion sociale.

1

Produit 1.1
Les
compétences
des jeunes
sont
renforcées
sur les
valeurs
UBUNTU,
les
compétences
de vie
courante et
sur
l’organisatio
n des
initiatives
d’entraide et
solidarité

Indicateur 1.1.1
0
# Nombre de
jeunes filles et
garçons
ayant
plus de 60% au
post test

65%

62.5%

Au cours de la passation de
ces tests, les jeunes
analphabètes éprouvaient
des difficultés à répondre
aux questions, d'où cette
moyenne en dessous de la
cible. Les équipes de
Centre Ubuntu ont
progrmmé un suivi de
correction des écarts de
niveau.

Indicateur 1.1.2
689
# Nombre de
personnes
assistant
aux
théâtres

1100

1109

Produit 1.2
La conduite
des
initiatives
d’entraide
dirigée par
les jeunes à
travers les
chaines de
solidarité est
augmentée

Indicateur 1.2.1
180
# Nombre de
jeunes filles et
garçons
participants aux
initiatives
Indicateur 1.2.2
56
#
Nombre
d’initiatives
conduites par les
jeunes

660

543

En bonne voie

75

543

Presque Au delà des
atteintes

La cible à changer
lors de la révision
du projet.

La cible à changer
lors de la révision
du projet.

2

Produit 1.3
Le plaidoyer
en faveur
d’environne
ment propice
pour la mise
en œuvre des
activités de
consolidation
de la paix est
amélioré

Résultat 2

Indicateur 1.3.1
495
# Nombre de
jeunes et de
parents des
comités locaux
participants aux
activités de
mobilisation
Indicateur 1.3.2
0
# Nombre
d’autorités locales
s’engageant à
faciliter la mise
en œuvre des
activités de
consolidation de
la paix
Indicateur 2.1

800

840

25

10

La cible à changer
lors de la révision
du projet.

Il n’y a que des
engagements verbaux.
Selon les autorités, les
engagements écrits
supposent une
rémunération.

Indicateur 2.2
Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
Indicateur 2.1.2
Indicateur 2.2.1

Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Produit 2.3

Indicateur 2.3.1

3

Indicateur 2.3.2
Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1

4

Indicateur 4.3.2

5

