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-2, ID : 00100847Appui à la sécurité communautaire et cohésion

sociale auprès des jeunes»
UNFPA,UNDP,UNV
American Friends Services Committee,SPARK BBIN,Association des
Scouts,World Vision, Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture
1,478,392.00
945 241 USD

Dépenses 4 (information
préliminaire) :

887 291 USD

Date d’approbation du projet :

18 Mai 2016

Date de démarrage du projet :

8 Juin 2016

Date de fin des opérations
initialement prévue :

31 mai 2017

Résultats du projet :

% 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)

63%
60,01%
12 mois (y compris
la période
d'extension avec
cout)

R1: Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents
milieux socio-économiques et politiques renforcées
R2: Les jeunes touchés par des crises conduisent un processus inclusif de la
reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique,
la cohésion sociale et le développement socio-économique
R3: Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité

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.
3
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).
2

1

Domaine de priorité du Fonds5

Domaine prioritaire 2: Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique
des conflits: 2.3 La prévention et/ou la gestion des conflits

Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet
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

- 1300 jeunes filles et garçons continuent à organiser des dialogues
communautaires pour la paix.
- 26 clubs de solidarité mise en place ont poursuvi la médiation
communautaire et à la résolution pacifique des conflits dans les zones
d’interventions
- Un guide d’orientation des jeunes sur leur résilience face aux conflits
sociopolitique en cours de finalisation.
- 120 jeunes impliqués dans la crise de 2015 et récemment libérés de
prison ont été réintégrés socialement
Les liens suivant donne accès aux évidences à travers une vidéo et
factsheet : burundi.unfpa.org et www.bi.undp.org
Résultat 2

- 600 jeunes femmes et hommes ont fait des épargnes et sont entrain de
créer des entreprises sociales et petits commerces
- 6 Comités Jeunes de gestion mis en place continuent à faciliter la
gestion des differends qui surviennent entre les diffrents beneficiaires.
6 projets de rehabilitation des infrastructures sont dotés des comités qui
continuent à veiller au suivi des activités
300 Jeunes formés en leadership responsable se oeuvrent pour le cohesion
sociale et l'entente entre jeunes et entre jeunes et administration loc
6 plans de securité mis en place par les jeunes servent d'un cadre de
collaboration entre les jeunes et les comités mixtes de securité.
5 groupes de solidarité et d'épargne informelle créés par les jeunes leur
permettent d'anticiper sur la phase de la création d'entreprise et renforcent
davantage la cohesion entre jeunes.
Des preuves de l'avancement peuvent être consulter à travers une video
produite en avril et des articles redigés par des journaux locaux.
Résultat 3

- 38 le partenariat avec les structures s'est poursuivi structures d’accueil
dans les provinces de Bujumbura rural et Bujumbura mairie ont été
sélectionnées et sont partenaires du projet,
- 100 jeunes volontaires mobilisés ont été formés et ont poursuivi le
travail de mobilisation sociale pour la cohésion sociale et la sécurité
communautaire.
Résultat 4

Y a-t-il des
1. Les jeunes des divers milieux socio-politiques circulent librement dans
preuves que le
différents quartiers et se rapprochent les uns des autres
projet a déjà un
2. Les jeunes libérés des prisons ont été reintégrés dans leurs milieux
impact positif sur

2

la consolidation
de la paix ?
(1000 lettres
max.)

d'origine suite aux dialogues entre les corps de sécurité, l'administration et
les jeunes venant de ces milieux
3. Participation effective des jeunes dans les comités mixtes de sécurité à
travers les plans de sécurité et dialogues communautaires
4. Les groupes de solidarité pour l'pargne et crédits informels (tontines)
ont permis l'autonomisation &la mise à l'abri des manipulations politiques
5. A travers le volontariat, les jeunes témoignent qu’ils sont à l’abri des
manipulations politiques et servent d’agents positifs de changement dans
leur communauté. Durant leur mission de volontariat, ils bénéficient de
formations diverses qu’ils dupliquent à leur tour dans leur communauté.
Sur le plan individuel, ils gagnent en expérience et augmentent leur
chance d’employabilité.

Des effets
catalytiques ontils été constatés
durant la période
considérée, y
compris en
générant de
nouveaux
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/objec
tifs visés pour le
restant de
l’année?
(1000 lettres
max.)

1. La KCB Bank en partenariat avec UNFPA a financé un atelier de
formation en entrepreunariat et création d'emploi en faveur de 200
jeunes bénéficiaires.
2. Le projet de renforcement de la résilience communautaire à travers les
opportunités économiques pour les jeunes à risques a été financé par la
Coopération Japonaise à hauteur de 741.000$ (projet exécuté par le
PNUD).

Les stratégies/la
durée/le budget,
etc. du projet
doivent-ils être
rectifiés?
(1000 lettres

Cette période a été caractérisée par une accélération dans la mise en
oeuvre du projet. Toutefois, le retard dans la justification des avances par
les partenaires d'exécution (IPs) a eu un impact sur la mise en oeuvre. Des
mesures ont été prise dans le sens de renforcer les partenaires sur la
maitrise des procédures et de gestion appliquées par les Agences.

1. Renforcement des capacités et les connaissances des « Agents de
Changement Communautaire » sur la résolution des conflits et la
résilience des jeunes pour permettre le pérénisation et l'appropriation des
acquis du projet.
2. Appuyer la création d'entreprises pour au moins 480 bénéficiaires
3. Appuyer le suivi de la mise en oeuvre des plans d'animation des clubs
de paix et de sécurité communautaire
4. Les cérémonies de remise des certificats de compétences en faveur des
volontaires
Les stratégies initialement adoptées ne changent pas.
Le Comité de Pilotage Conjoint (CPC) a recommandé l'extension du
projet en bénéficiant des ressources additionnelles pour une durée de 12
mois. Cette extension touchera d'autres zones d'intervention et de
nouveaux bénéficiaires.
3

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

Sur bugdet alloué au projet de 1,478,392 USD, il a déjà depensé 887 291
USD; soit un taux actuel d'absorption de 60 %.

La mise en oeuvre a connu des défis dictés par le contexte socioéconomique et politique:
-Le dépréciation de la monnaie locale suivi d'une augmentation des prix
des denrées alimentaires a effecté le pouvoir d'achat des bénéficiaires.
-L'appui technique et les conseils du comité de pilotage ont facilité la
mise en oeuvre. Une vidéo et factsheet ont été produit dans le but de
partager les bonnes pratiques et montrer les résultats du projet mais aussi
la visibilité de ce dernier : ]
http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/library/democratic_gove
rnance/mise-en-oeuvre-plan-prioritaire-consolidation-de-la-paix.html et
burundi.unfpa.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 de
performance
Indicateur 1.1
Amélioration de
la perception de
la
sécurité
personnelle chez
les jeunes, y
compris
les
femmes
Indicateur 1.2
Les questions de
jeunesse
sont
discutées dans les
réunions
mensuelles
du
"Comités Mixtes
de sécurité"
Produit 1.1
Indicateur 1.1.1
Clubs Paix et Au moins 85%
de Solidarité des clubs de paix
Communauta et de solidarité
ire établis
ont mis en œuvre
le
plan
pour
renforcer
la
Résultat 1
Relations
positives et
une bonne
entente entre
les jeunes de
différents
milieux
socioéconomiques
et politiques
renforcées

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Manque des
mouvements et
déplacements
intercommunes

Mouvements
intercommunes
augmentés

Les jeunes se
déplacent dans les
quartiers sans peur, les
relations entre les
jeunes de différents
quartiers et zones se
sont améliorés

Baseline:0

Les jeunes
participent dans les
réunions mixtes de
sécurité et leurs
questions sont
discutées

Le progrès est
N/A
considérable les jeunes
participents dans les
réunions des comités
mixtes de sécurité et
leurs questions sont
discutées

N/A

6 Plans

13 plans

L'indicateur atteint

N/A

Indicateur de
départ

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)
N/A

N/A

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)
N/A

1

cohésion
sociale
Indicateur 1.1.2
Des
données
fiables sur les
questions
de
coexistence et de
solidarité
pacifiques
collectées
et
diffusées
Produit 1.2
Indicateur 1.2.1
Les capacités Nombre de cas
et les
déclarés
de
connaissance conflits
/
s des «agents différends réglés
de
à la suite de
changement
l'intervention de
communautai l’Agents
de
re» sur la
Changement
résolution
Communauté
des conflits
Indicateur 1.2.2
et la
Manuel sur la
résilience des résolution
des
jeunes seront conflits et de la
renforcées:
résilience pour les
jeunes produit
Produit 1.3
Indicateur 1.3.1
Les jeunes
Forum pour le
participent
dialogue établi
aux
entre les jeunes,

Perception faible
de la coexistence
pacifique et la
solidarité

Perceptions de la
jeunesse sur la
coexistence
pacifique sont
connues et
capitalisées (via les
médias et les
témoignages)

Données non encore
collectés

La collecte de ses données
prévue pour le T3

N/A

0 Cas

200 Cas

50 cas déjà recensés

Le reste est en cours de
recensement

N/A

0

1

Draft de document
existant, il reste la
validation

N/A

N/A

0

13

43

N/A

N/A

2

processus de
prise de
décision sur
la sécurité
communautai
re:

les membres de la
communauté, des
représentants des
collectivités
locales et de la
police

Résultat 2
Les jeunes
touchés par
des crises
conduisent
un processus

Indicateur 1.3.2
0
Au moins 60%
des membres des
clubs de paix et
de
solidarité
(femmes
et
hommes)
de
participer à des
séances
de
dialogue sur la
sécurité
communautaire et
la
cohésion
sociale est tenue
entre les leaders
de la jeunesse, les
autorités locales
et nationale
Indicateur 2.1
15
Nombre
de
leaders de la
communauté des
jeunes actifs dans
leurs collectivités

60%

Objectif Atteint: Les
membres des clubs de
paix participent à
différentes séances de
dialogue sur la
sécurité
communautaire et la
cohésion sociale qui
sont tenues entre les
leaders de la jeunesse,
les autorités locales et
nationale

N/A

N/A

50 par communauté

300

6 communautés sont
concernées au lieu de 3
initialement prévues

6 communautés
sont concernées au
lieu de 3
initialement
prévues

3

inclusif de la
reconstructio
n de la
communauté
pour
promouvoir
la
coexistence
pacifique, la
cohésion
sociale et le
développeme
nt socioéconomique;

Indicateur 2.2
200
Nombre de jeunes
engagés dans les
activités
de
subsistances
durables

1000

600

Selon le PRODOC, il est
prévu que 600 bénéficiaires
aient des emplois
temporaires.

Fera l'objet d'une
rencontre avec les
partenaires
conjoint et le
bailleur

Produit 2.1
Les comités
des jeunes
mise en place
pour gérer la
réhabilitaion
des
infrastructure
s

Indicateur 2.1.1
0
3 comités jeunes
opérationnels

3

6

6 zones d'intervention au
lieu de 3 initialement
prévues

Indicateur 2.1.2
0
3
projets
de
réhabilitations
mis en oeuvre

3

6

6 zones d'intervention au
lieu de 3 initialement
prévues

Fera l'objet d'une
rencontre avec les
partenaires
conjoint et le
bailleur
Fera l'objet d'une
rencontre avec les
partenaires
conjoint et le
bailleur

Indicateur 2.2.1
0
Au moins 480
jeunes
investissent
l'épargne dans les

480

0

Les activités en cours de
réalisation

Produit 2.2
Les petits
commerces
et entreprises

4

sociales créés activités
économiques
Indicateur 2.2.2
Au moins 150
entreprises
appartenant aux
femmes créées
Produit 2.3
Indicateur 2.3.1
Le
Aumoins
90
renforcement jeunes
formés
des capacités dans
les
de la
compétences de
jeunesse en
leadership.
leadership
Indicateur 2.3.2
pour
3
plans
de
l'engagement sécurité
communautai communautaire
re
élaborés
Indicateur 3.1
Résultat 3
Le
Nombre de jeunes
volontariat
volontaires dans
des jeunes au la zone du projet
service de la a augmenté
communauté Indicateur 3.2
est une
Nombre de
réalité
bénévoles
formateurs de
jeunes délivrant
des formations au
niveau
communautaire

0

150

0

En cours de réalisation

0

90

300

6 zones d'intervention au
lieu de 3 initialement
prévues

0

3

6

6 zones d'intervention au
lieu de 3 initialement
prévues

500

1000

604

NA

25

200

100

Le reste de bénévoles
formateurs est en cours de
formations

Cible à changer

Fera l'objet d'une
rencontre avec les
partenaires
conjoint et le
bailleur
Il faudra rectifier
l'indicateur car le
budget ne pemettra
pas d'atteindre le
cible fixé.
N/A

5

Produit 3.1
L'égalité
d'accès des
jeunes aux
possibilités
de
volontariat
dans la
cohésion
sociale
assuré

Produit 3.2
Compétences
en la
cohésion
sociale, le
développeme
nt
économique
et la
participation
en faisant du

3.3 Services des 02
jeunes volontaires
pour
la
sensibilisation
mis en place à
Bujumbura
Indicateur 3.1.1
00
Nombre de jeunes
hommes
et
femmes mobilisés
et placés dans des
structures
d'accueil
Indicateur 3.1.2
0
Témoignages sur
la participation
des jeunes et de la
cohésion sociale
documentées

02

Indicateur 3.2.1
0
les besoins de
formation
des
bénévoles
identifiés
Indicateur 3.2.2
0
Nombre de jeunes
volontaires
formés (femmes
et hommes)
Indicateur

02
N/A
N/A

100

100

N/A

N/A

50

6

Le reste est en cours de
recensement

N/A

100

100

N/A

N/A

100

100 jeunes volontaires
mobilisés (54% H et
46% F) sur les
thematiques de
cohesion sociale

N/A

N/A

6

bénévolat
dans les
clubs de la
paix
renforcée
Produit 3.3

Indicateur 3.2.3: 0
Sessions
communautaires
d'éducation
offertes par les
volontaires
Indicateur 3.3.1

40

6

Le reste est en cours de
réalisation

NA

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
Indicateur 4.3.2

7

