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Partenaires d’exécution

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF
dans le cadre du Programme: UNFPA,UNDP,UNV

Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé,
ONG et autres) et autres organisations internationales:
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Culture, American Friends Service Committee,
COPED,World Vision

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Durée du Programme
Durée totale (en mois) 24 mois
(y compris la période
d'extension avec cout)
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l’entité participante de l’ONU)
UNFPA: USD 1 526 574
UNDP: USD 1 078 298
UNV: USD 370 207

Date de démarrage2
(jour/mois/année) 8 Juin
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TOTAL: USD 2 975 079.4
Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

Date de fin prévue à l’origine3
((jour/mois/année)

Autres contributions
(donateurs) (le cas échéant)

Date de fin actuelle4
(jour/mois/année) 30 Juin 2018

TOTAL:

USD 2 975 079,4

1

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification.
Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.
2
La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office
d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.
3
Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.
4
S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut
d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin
équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute
organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.
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31 Mai 2017

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le

Rapport soumis par
Nom: Suzanne Ngo - Mandong

document le cas échéant

Oui
Non Date:
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
Oui
Non Date:

2

Titre: Représentante de UNFPA
Organisation participante (principale): UNFPA
Courriel: mandong@unfpa.org

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. Les jeunes participent

effectivement dans la vie citoyenne et sociale et prennent part dans les initiatives de paix
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. -Niveau de participation des
jeunes dans les initiatives de réconciliation et de cohésion au niveau communautaire
-Niveau de participation des jeunes dans les initiatives de sécurité communautaire
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: Les relations positives et une bonne entente entre les jeunes de
différents milieux socio-économiques et politiques sont renforcées
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan
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.

Produit 1.1 : Clubs Paix et de Solidarité Communautaire établis
26 clubs de solidarité et de paix mis en place pour la médiation communautaire et la
résolution pacifique des conflits dans les zones d’interventions
13 plans d'animation pour la cohésion sociale élaborés
Un outil de sondage des perceptions de la paix et la sécurité par les jeunes conçu
Produit 1.2 : Les capacités et les connaissances des «agents de changement
communautaire» sur la résolution des conflits et la résilience des jeunes sont
renforcées.
260 agents de changement ont été formés et jouent le rôle de médiateurs
communautaires dans la gestion pacifique des conflits
Produit 1.3 : Les jeunes participent aux processus de prise de décision sur la sécurité
communautaire.
13 plateformes communautaires comme club dialogue ont été mises en place et
servent d’espaces d’échanges et d’interactions positives pour la gestion des conflits et
la recherche de solutions entre les jeunes de différentes tendances politiques.
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)? Un outil de sondage des perceptions de la paix et la sécurité par les jeunes a

été conçu, validé et utilisé pour la collecte d’informations auprès des jeunes; il a servi
à analyser la situation de base. 1300 jeunes filles et garçons ont été identifiés et
participent à l’animation communautaire pour la cohésion sociale. Ils ont été
regroupés dans les clubs de paix qui constituent un forum d'échange et de
renforcement des capacités de ses membres. Et parmis les membres des clubs de paix,
260 agents de changement ont été formés et jouent le rôle de médiateurs
communautaires dans la gestion pacifique des conflits dans la communauté. Les
sessions de dialogue intergénérationnel et communautaires sur la paix et de la sécurité
ont facilité le rapprochement des jeunes, des forces de sécurité et de police, des
parents et membres des comités mixtes de sécurité. En effet, plus de 100 jeunes
déplacés internes suite à la crise déclenchée au mois d’avril 2015 ont pu regagner
leurs ménages et participent dans les dialogues communautaires pour la paix et la
sécurité communautaire. Ces même agents de changement ont facilité la réintégration
sociale de 220 jeunes impliqués dans la crise de 2015 libérés de prison au début de
l'année 2017. 100 cas de conflits gérés pacifiquemment sont documentés grâce aux
sessions de dialogues communautaires animés par les agents de changement formés
dans le cadre du projet de cohésion sociale et sécurité communautaire (En zone de
Musaga et commune Mugamba). Un manuel sur la résilience des jeunes pour gestion
pacifiques des conflits a été produit et des outils de communication sur la paix et la
cohésion sociale ont été produits.
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)?

- La mise en oeuvre des résultats n'est pas faible, la progression vers l'atteinte des résultats
escomptés est positive.
Description du résultat 2: : Les jeunes touchés par la crise conduisent un processus inclusif
de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion
sociale et le développement socio-économique.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan
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.

Produit 2.1: Les comités des jeunes mis en place pour gérer la réhabilitation des
infrastructures
6 comités de jeunes ont été mis en place
6 projets de réhabilitation, 600 emplois temporaires et 84 km de voirie rehabilitée et
entretenue
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Produit 2.2: Les petits commerces et les entreprises sociales créés
60 groupements / associations ont élaboré, chacun, un plan d'affaire et ouvert un
compte dans l'institution de micro-finance DIFO
Un fond de garantie a été constitué pour l'accès de ces groupements aux micro-credits
et renforcer leur épargne.
Produit 2.3: Renforcement de la capacité de leadership de la jeunesse pour
l'engagement communautaire
6 plans de securité ont été élaborés et servent d'outil de gestion des conflits entre les
jeunes et au niveau de la communauté
300 jeunes ont été formés au leadership et appuie leurs pairs dans la gestion des crises
et la sensibilisations au tour des fleaux qui affectent la jeunesse au sein de leur
communauté
23 groupes d'action créés
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)? En plus de leurs rôles initiaux, l'identification et la gestion des

infrastructures à réhabiliter, les comités de gestion contribuent à la gestion des
différends qui naissent entre jeunes sur le lieu de travail d'une part et entre les jeunes
et l'administration locale d'autre part. Aussi permettent-ils de faciliter et d'apaiser les
relations de cohabitation, parfois difficiles, entre les jeunes bénéficiaires et les
riverains des infrastructures, objet de rehabilitation. Ils facilitent les relations de
travail entre les jeunes et leurs superviseurs et sensibilisent les populations et menages
riverains à la necessité de maintenir la voirie en bon étant, en évitant d'y deverser les
restes menagers ou des eaux usagées de menage.
Avec la somme de connaissance acquise au cours de la premiere année du projet (au
moyen des ateliers et rencontres de formation et d'information), les jeunes, autorités
administratives locales et zonales, personnes ressources, membres de confessions
religieuses, femmes et hommes, ont amelioré leur comprehension de nombreuses
questions, notamment celles qui touchent à la cohexistence pacifique, au vivreensemble , leadership responsable, et l'esprit d'entreprise. Il en resulte le
developpement de relations harmonieuses entres ces differents acteurs, le sentiment
d'une communauté de destin et la necessité pour les uns et les autres d'entretenir, de
maniere effective, des liens de proximité.
En plus des revenus obtenus avec leur participation aux activités des travaux cash for
work, les jeunes bénéficiaires du projet affirment qu'ils ont appris, après plusieurs
mois passés à travailler ensemble pendant 5 à 8 heures/jour, à se decouvrir, se
connaître et se rapprocher davantage. Ils sont ainsi parvenus à surmonter, sinon
vaincre, la peur de l'autre et de nombreux clichés. Des liens forts d'amitié et de
fraternité ont été créés et se traduisent par la naissance, de façon spontannée, de
groupes informels de tontine (le cas à Mutakura, Musaga, Cibitoke et Kanyosha),
l'initiation de groupes de communication sur les media et reseaux sociaux (Whatsapp,
Facebook, Instagram, Messenger, etc.), la mise en place de caisses sociales de
solidarité et d'entraide mutuelle pour "pleurer ensemble et rire ensemble" comme
disait Philbert Maniratanga, jeune leader de Mutakura. Chaque bénéficiaire pense
avoir integré désormais une autre famille, une famille de 600 membres. Eric
Bigirimana, jeune leader de Cibitoke, dit qu'il se rejouit de faire partie d'un groupe de
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personnes qui seront toujours là pour lui, des personnes qui comptent pour lui et pour
qui il compte aussi.
Par ailleurs les connaissances acquises au moyen de formations et d'information,
couplées aux activités économiques ayant donné l'occasion de produire un revenu et
une épragne, ont permis d'ameliorer l'estime de soi chez les jeunes et faire d'eux des
acteurs qui comptent pour leur communauté. De plus en plus de jeunes se percoivent
acteurs de changement.

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)?

Avec la creation de 60 groupements ou associations d'intérêt économique, chacun/chacune
dirigé (é) par un jeune leader identifié et selectionné par ses pairs, la création subsequente des
entreprises aurait dû se faire. Mais vu la mauvaise qualité de nombreux plans d'affaires, le
temps mis pour identifier une institution de micro-finance capable de recevoir et gerer pour le
compte des beneficiaires la subvention servant de fond de garantie, l'effectivité des
entreprises se fera au cours prochainement. Les cuisines communautaires seront également
effectives dans le courant de Novembre 2017. Le processus d'identificatoion des jeunes
censés les animer au sein de la communauaté et l'elaboration de ses termes de réference et de
son mode de fonctionnement restent à finaliser.
Description du résultat 3: Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une
réalité
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan
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.

Produit 3. 1: L’égalité d’accès des jeunes aux possibilités de volontariat dans la
cohésion sociale assuré.
1 service de proximité chargé de mobilisation a été mis en place dans la mairie de
Bujumbura,
37 structures d'accueil ont été selectionées dans la mairie de Bujumbura et dans la
province de Bujumbura,
100 jeunes volontaires ont été mobilisés et déployés
Produit 3.2: Compétences en la cohésion sociale, le développement économique et la
participation en faisant du bénévolat dans les clubs de la paix renforcée
100 jeunes volontaires ont été formés dans les domaines de la protection des droits de
l'homme, de la résolution pacifique des conflits, de la cohésion sociale et sécurité
communautaire, de la communication non violente, de l'égalité du genre
95 jeunes volontaires ont été formés sur le business plan, l'élaboration d'un bon CV, d'une
lettre de motivation et de demande d'emploi et sur comment passer avec succès un entretien
d'embauche
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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 programme des volontaires des Nations Unies a mobilisé 100 jeunes

volontaires dont 46% sont de sexe feminin et 54% de sexe masculin. Ils ont été
déployés dans 37 structures d'accueil et opèrent dans les domaines de l'encadrement et
formation des jeunes, de la santé, de l'éducation, de la protection de l'envirronnement,
de l'agro-pastorale, des techonologies d'information et de communication, de
l'entrepreneuriat et de l'assistance juridique et sociale. En outre, les 100 jeunes
mobilisés ont été formés sur les thématiques de la protection des droits de l'homme,
de la communication non violente, de la résolution pacifique des conflits, de
l'engagement civique et de l'éducation citoyenne. A leur tour, les jeunes volontaires
dupliquent les formations reçues dans leur communauté.Ainsi, un nombre imprortant
des jeunes scolarisés des communes de Mukaza de la mairie de Bujumbura, d'Isare, de
Mubimbi et de Kabezi de la province de Bujumbura été formés par les jeunes
volontaires sur les thèmes ci-haut indiqués. En outre, les jeunes volontairs participent
activement dans les travaux d’intérêts publics, dans l'organisation des jeux concours
et des compétitions sportives .
Enfin, en vue de rendre effective leur mission de volontariat et de les préparer à la
période post-volontariat, ils ont bénéficié des formations de renforcement de capacités
et d'autonomisation.
La théorie de changement est toujours valable car par le volontariat, les jeunes hommes et
femmes sont devenus socialement et économiquement plus autonomes et motivés en tant
qu’acteurs resposnables des processus de consolidation de la paix durable au niveau
communautaire
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)?

Description du résultat 4:
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
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.
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
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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)?
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)?

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)

1. Les jeunes des divers milieux socio-politiques circulent
librement dans différents quartiers et se rapprochent les uns des
autres
2. Les jeunes, en collaboration étroite avec l'admnistration,
participent activement dans la vie quotidienne de leur quartier et
sont les agents de changement dans leur communauté
3. La participation effective des jeunes dans les comités mixtes
de sécurité à travers les plans de sécurité et dialogues
communautaires
4. Les témoignages et cas de succès recuillis auprès des jeunes.
5.Existence de groupes de communication sur les reseaux
sociaux initiés par les jeunes du projet
6. Existence de groupe de tontines informelles créés par les
jeunes
7. Existence de comité jeunes de gestion impliqué aussi dans la
mise en oeuvre des plan de securité communautaire
8. Existence de plans d'affaires
10. Les jeunes volontaires animent des thématiques relatifs à la
paix dans leur communauté,
11.Les jeunes volontaires participent dans les travaux d'intérêt
publics

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)

Il a permis de promouvoir la coexistence et la résolution
pacifique des conflits voire la prévention et/ou la gestion des
conflits

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. Des groupes créés sur les reseaux sociaux (Whatsapp, Twitter)
pour le renforcement de la cohesion sociale à travers la
communication de message de paix.
3. Le projet de resilience communautaire en faveur des jeunes
financé par le gouvernement japonais (Rumonge, Makamba et
Bujumbura Mairie)
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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)

1. La conception d'une plateforme IVOMO.Net d'échange pour
le jeunes, (lien: https://www.ivomo.net/)
2. Les membres des clubs de paix de Kanyosha se sont regroupés
en association pour cultiver les patates douces en vue de générer
des fonds.
3. Les groupes d'echange sur les réseaux sociaux pour faciliter le
partage d'informations et renforcer la cohésion sociale
4. La mise en connexion et en reseau des jeunes bénéficiaires du
projet avec des entreprises (Natura Milk et Kinju, Karire
Production) du reseau des femmes entrepreneures (AFAB) de la
place pour des échanges d'expérience a eu pour effet de motiver
de nombreux jeunes à persevérer dans leur initiative
entrepreunariale. Des visites de centres d'incubation et de
groupements ayant initié des entreprises, à Rumonge et
Makamba, dans le cadre de projets similaires, ont également
donné l'occasion à de nombreux jeunes bénéficiares de croire en
leur chance de reussir dans leur projet de création d'entreprise.
Néomie Ngabirano, une jeune femme bénéficiaire de Ngagara
affirme, apres ces differentes visites, qu'elle a foi plus que jamais
que son groupement réussira ce que les autres ont réussi et
pourrait même faire beaucoup mieux.

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)

Le document du Projet préconise que les sexes soient réprésentés
à part egal c'est à dire 50% garçcons, 50% filles. Ce critère a été
prise en compte dans l'identification des bénéficiaires et reste
valabe dans la mise en oeuvre de ce projet
50 % des jeunes filles du projet sont impliquées dans la création
d'entreprises. Une trentaine d'entre elles, notamment de jeunes
femmes leaders, ont été impliquées dans des fora et visite
d'échange d'expérience et d'apprentissage en matiere de création
d'entreprise.
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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. (300 lettres max.)

Indicateur de
performance

Indicateur de
départ

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Résultat 1
Relations
positives et
une bonne
entente entre
les jeunes de
différents
milieux
socioéconomiques
et politiques
renforcées

Indicateur 1.1
Amélioration de
la perception de
la
sécurité
personnelle chez
les jeunes, y
compris
les
femmes

Le mouvement
intercommunal a
commencé (les
jeunes se sentent
plus en sécurité et
sont libres de
circuler dans les
différentes zones
et quartiers
Indicateur 1.2
Baseline: Les
Les questions de jeunes participent
jeunesse
sont dans les «Comités
discutées dans les Mixtes de sécurité
réunions
mensuelles
du
"Comités Mixtes
de sécurité"

Mouvements
intercommunes
augmentés

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

Des réunions
mensuelles portent
sur les
préoccupations des
jeunes

Produit 1.1
Clubs Paix et
de Solidarité

Indicateur 1.1.1
13 Plans
Au moins 100%
des clubs de paix

20 Plans

D'après les
informations fournies
par ACC, le progrès
est considérable, les
jeunes participents
dans les réunions des
comités mixtes de
sécurité et leurs
questions sont
discutées
13 plans sont
disponibles. Ils ont
permis aux clubs de
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Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)
N/A

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Communauta et de solidarité
ire établis
ont mis en œuvre
le
plan
pour
renforcer
la
cohésion sociale
Indicateur 1.1.2
Baseline: 1
Au moins deux
sondages
communautaires
sur les questions
de coexistence et
de
solidarité
pacifique
sont
menés et diffusés
Produit 1.2
Indicateur 1.2.1
50 Cas
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
1
et la
Manuel sur la
résilience des résolution
des
jeunes seront conflits et de la
renforcées:
résilience pour les

paix de renforcer la
cohésion sociale

Cible: 2

Le deuxième sondage
sera fait dans le
premier trimestre de
2018

N/A

N/A

250 Cas

100 cas déjà recensés

Ce sont des cas collectés
jusqu'ici par les agents de
changements

N/A

1

Manuel produit et des
outils en cours de
production

Un consultant national
expert dans le domain a été
recruté à cet effet.

N/A
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jeunes produit
Produit 1.3
Les jeunes
participent
aux
processus de
prise de
décision sur
la sécurité
communautai
re:

Indicateur 1.3.1
26
Forum pour le
dialogue
établi
entre les jeunes,
les membres de la
communauté, des
représentants des
collectivités
locales et de la
police
Indicateur 1.3.2
60%
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

40

43

Au départ il devrait etre 1 N/A
plan par zones. Au cours de
la mise en oeuvre, il a été
judgé bon d'en avoir au
moins 3 pour permettre de
bons dialogues

100%

100%

100% des membres des
clubs de Paix participent
activement dans
l'organisation et animations
des 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
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N/A

et nationale
Résultat 2
Les jeunes
touchés par
des crises
conduisent
un processus
inclusif de la
reconstructio
n de la
communauté
pour
promouvoir
la
coexistence
pacifique, la
cohésion
sociale et le
développeme
nt socioéconomique.

Indicateur 2.1
300
Nombre
de
leaders de la
communauté des
jeunes actifs dans
leurs collectivités

600

Indicateur 2.2
600 jeunes dans
Nombre de jeunes les activités de
engagés dans des rehabilitation
activités de
subsistance
durables

1200

Produit 2.1
Les comités
des jeunes
mis en place
pour gérer la
réhabilitation

Indicateur 2.1.1
Nombre de
comités de jeunes
opérationnels

12

6

13

300 Jeunes identifiés
parmi 600
bénéficiaires ont été
formés en leadership,
prévention et gestion
des conflits. A ce jour,
ils servent d'agents de
mobilisation pour
l'engagement
communautaire de
leurs pairs au niveau
de leur differentes
zones
600 jeunes ont
activement participés
aux activités de
rehabilitation a travers
les travaux HIMO
(haute intensité en
mains d'oeuvre)

6 zones d'intervention sont
cncernés.

6

Initialement prevu 3 , à
l'arrivée 6 communautés. 1
comité par communauté.
Chacune des 6 zones
d'intervention representant
1 communauté.

NA

des
Indicateur 2.1.2
infrastructure Nombre de
s
projets de
réhabilitation mis
en œuvre

6 projet de
rehabilitation
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6

Indicateur 2.2.1
Nombre de jeunes
investissant
l'epargne dans
l'activité
économique
Indicateur 2.2.2
Nombre
d’entreprises
appartenant à des
femmes sont
créées
Produit 2.3
Indicateur 2.3.1
Renforcemen Nombre de
t de la
jeunes formés
capacité de
dans les
leadership de competence de
la jeunesse
leadership.
pour
Indicateur 2.3.2
l'engagement Trois plans de
communautai sécurité
re
communautaire
élaborés

480

960

15

30

60 entreprises sont en
voie de création. 600
personnes sont
disposées à investir
l'épargne dans les
entreprises
15

300

600

300

6

12

6

Produit 2.2
Les petits
commerces
et les
entreprises
sociales
créées

14

600 emplois dans les 6
d'intervention

50% pour des jeunes
desireux d'investir leur
epargne dans la création
d'entreprise sont des
femmes. Elles sont
copropriétaires
50 jeunes formés par zones
d'intervention. 60 jeunes
leaders formés pour diriger
les groupes d'action

Résultat 3
Le
volontariat
des jeunes au
service de la
communauté
est une
réalité

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

Indicateur 3.1
Nombre de jeunes
volontaires dans
la zone du projet
Base de référence
Indicateur 3.2
Nombre
de
bénévoles
formateurs
des
jeunes délivrant
des formations au
niveau
communautaire
Indicateur 3.1.1
Nombre de jeunes
hommes
et
femmes mobilisés
et placés dans les
structures
d’accueil
Indicateur 3.1.2
Témoignage sur
la
participation
des jeunes et de la
cohésion sociale
Indicateur 3.2.1
les besoins de
formation
des
bénévoles

600

1200

604 déjà en place

il est prévu d'engager 600
nouveaux volontaires

100

200

184 jeunes ont été
formés et délivrent
pour le moment des
formations au niveau
communautaire

il est prévu d'atteindre le
nombre de 200 d'ici juin
2018

100

220

100 jeunes volontaires
placés dans les
structures d'acceuil

8

50

8 témoignages sur la
participation des
jeunes. Le reste est en
cours de recensement

il est prévu d'atteindre 50
selon le projet d'extension

100

200

100

il est prévu d'atteindre 200
avec la phase d'extension
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sociale, le
développeme
nt
économique
et la
participation
en faisant du
bénévolat
dans les
clubs de la
paix
renforcée
Produit 3.3

identifiés
Indicateur 3.2.2
100
Nombre de jeunes
volontaires
formés (femmes
et hommes)

200

100

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

16

Il est prévu d'atteindre 200
avec la phase d'extension

Indicateur 4.3.2
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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)

Le renforcement et la multiplication des cadres d’échanges entre les
parties prenantes créent un environnement de collaboration durable
et favorisent l’appropriation nationale des approches du projet
La mise en place du mécanisme de coordination Inter-Agences et des
outils développés permettent une meilleure planification et
orientation et un enchaînement des actions
Le volontariat des jeunes constitue un outil efficace de l'engagement
des jeunes au service de la paix et de la cohésion sociale dans les
communautés
Le developpement du contenu des formations et la tenue des
activités en langue locale encourage la participation et decomplexe
les jeunes qui ont beaucoup de mal souvent a s'exprimer en langue
etrangere, notamment en francais.
Les emplois temporaires et les nombreuses séances ou sessions de
formation permettent de maintnir les jeunes ensemble et de les
rapprocher davantage en reduisant le niveau de méfiance et la
suspicion réciproque.
Par ailleurs les jeunes, notamment les jeunes femmes, se sentent
valorisées lorsqu'elles sont invitées à participer à la facilitation de
séances de restitution ou de formation à leurs pairs. Certaines disent
se découvrir ainsi des talents d'oratrices, un potentiel qu'elles ne
s'étaient jamais imaginé.
Le volontariat contribue à rendre les jeunes hommes et femmes
socialement et économiquement autonomes et compétitifs sur le
marché d'emploi
Les institutions hôtes des jeunes volontaires et les communautés
apprécient positivement les prestations des jeunes volontaires

Enseignement 5 (1 000
lettres maximum)

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).

Pour des raisons diverses , les jeunes de Kamenge ont souvent entretiennent des
relations difficiles avec leurs homologues des zones voisines que sont Ngagara,
Cibitoke et Mutakura. Ces relations difficiles auraient été beaucoup exacerbées par la
crise poste électorale de 2015. Une atmosphère opaque de méfiance et de suspicion
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permanente caractérisent les rares contacts que les jeunes de Kamenge peuvent encore
avoir avec leurs pairs de Cibitoke, Mutakura et Ngagara. Il était, jusqu'au démarrage
du projet, inimaginable que les jeunes de ces trois dernières zones fusionnent avec
ceux de Kamenge pour des activités communes.
Au mois de Janvier 2017, les partenaires d’exécution du projet initient une approche
visant à favoriser plus efficacement le rapprochement entre jeunes de zones
traditionnellement opposées. Ils ont pour ce faire organisé des séances de
sensibilisations sur les valeurs du vivre ensemble et la nécessité pour ces jeunes de
transcender les clivages ethnico-politiques dans l’intérêt supérieur de la cohésion
sociale pour leur épanouissement individuel et collectif. Ils décident, à l’issue de ce
travail de préparation, d’amener les bénéficiaires du projet, surtout ceux du Cash for
Work, des zones traditionnellement opposées à travailler ensemble. Initialement
perçue comme une entreprise risquée et chimérique, cette approche a eu le mérite de
permettre aux jeunes, qui se sont tous retrouvés à Kamenge, de vaincre la peur et la
méfiance mutuelle qu’ils avaient les uns à l’égard des autres. Apres une journée
passée à réhabiliter des caniveaux et des pistes communales 400 jeunes, hommes et
femmes, des zones de Cibitoke, Mutakura, Ngagara et Kamenge ont fini par se
familiariser. Un jeune leader de la jeunesse de Kamenge, prenant la parole
publiquement au cours de ces activités, raconte qu’il est agréablement surpris de voir
que leurs pairs des quartiers voisins acceptent de venir curer et déboucher les
caniveaux à Kamenge. Par la mise en œuvre du projet, une culture d'esprit de
volontariat a été inculquée chez les jeunes en général et les jeunes volontaires en
particulier. Les jeunes volontaires affirment qu'ils sont prêts à continuer à œuvrer
comme des acteurs de changements positifs dans leur communauté même après leur
mission de volontariat. En outre, les jeunes témoignent qu'ils se sentent utiles dans
leur communauté à travers ce projet. Ils se disent fiers de contribuer au bien-être
social de leur communauté. La mise en œuvre de ce projet a permis aux jeunes de
découvrir qu'ils peuvent être des moteurs de changement positif sur une base
volontariste. Les membres de la communauté apprécient à leur tour les services par
les jeunes rendus. En témoigne notamment le fait que les administrations locales
associent les jeunes dans les activités d'intérêt public et dans la préparation et
l'animation des fêtes nationales.
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).

Sur un budget global de 2 975 079 USD alloué au projet, y compris l'extension, les dépenses
s'élèvent à un montant de 1 487 706 USD; soit un taux d'absorption de 50% pour tout le
projet (inclus les dépenses engagées)
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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: Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socioéconomiques et politiques renforcées
Produit
Clubs Paix et de UNFPA
191500
176500
le taux est 92 %
1.1
Solidarité
Les fonds
Communautaire
planifiés pour
établis
2017 seront
consomés à
100%
Produit
Les capacités et UNFPA
427000
376000
le taux est 88 %
1.2
les
Les fonds
connaissances
planifiés pour
des «agents de
2017 seront
changement
consomés à
communautaire»
100%
sur la résolution
des conflits et la
résilience des
jeunes sont
renforcées.
Produit
Les jeunes
UNFPA
232712
181712
le taux est 78%
1.3
participent aux
Les fonds
processus de
planifiés pour
prise de décision
2017 seront
sur la sécurité
consomés à
communautaire.
100%
Résultat 2: 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.
Produit
Les comités des UNDP
113.886,72
113.886,72
2.1
jeunes mis en
Fonds utilisé a
place pour gérer
100%
la réhabilitation
des
infrastructures
Produit
Les petits
UNDP
158.000,60
80.505,6
50% du fond
2.2
commerces et
utilisé
les entreprises
sociales créées
Produit
Renforcement
UNDP
89.500,00
60.000,00
67% du budget
2.3
de la capacité de
approuvé utilisé
leadership de la
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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jeunesse pour
l'engagement
communautaire
Résultat 3: Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité
Produit
L’égalité
UNV
82 600
82 600
Les fonds
3.1
d’accès des
planifiés pour
jeunes aux
2017 seront
possibilités de
consomés à
volontariat dans
100%
la cohésion
sociale assuré
Produit
Compétences en UNV
29800
29800
Les fonds
3.2
la cohésion
planifiés pour
sociale, le
2017 seront
développement
consomés à
économique et
100%
la participation
en faisant du
bénévolat dans
les clubs de la
paix renforcée
Produit
Gestion du
UNV
37768
37768
Les fonds
3.3
projet, suiviplanifiés pour
évaluation et
2017 seront
communication
consomés à
100%
Résultat 4:
Produit
4.1
Produit
4.2
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):

L'implication de l'administration, du Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture en
particulier et la bonne collaboration entre UNFPA, UNDP et UNV sont les facteurs de
réussite. Un plan conjoint de suivi élaboré sert de cadre aux réunions de coordination
périodiquement organisées par le UNFPA (Agence lead). Avec ce plan de suivi des
informations et données sont collectées de maniere reguliere pour apprecier le progrès réalisé,
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les difficultés rencontrées et les solutions possibles envisagées. Aussi permet-il d'actualiser la
matrice de gestion des risques en revoyant les mesures de mitigation.
Le secretariat technique du PBF fait un appui technique sur le rapportage. Au cours de
rencontres techniques il renforce les capacités du personne des agences partenaires sur
l'elaboration des rapports annuels, semestriels et mensuels. Il permet aux partenaires de
comprendre le formulaire de rapportage et le type d'information susceptible d'être integrer
dans les rapports conjoints.
Pour ce qui est du partenariat, un outil de gestion permet d'améliorer leur capacité sur la base
de la conclusion des evaluations HACT realisées en debut de projet. Des visites regulieres ont
été entreprises au siege de ces partenaires pour s'assurer qu'ils travaillent dans les conditions
minimum acceptables pour produire un travail de qualité. Par ailleurs des rencontres
periodiques sont organisées avec eux pour discuter des difficultés et des succes du projet.
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