SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURUNDI
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL
DATE DE RAPPORT: 15 Juin 2018
Titre du projet: Appui à la sécurité communautaire et la cohésion sociale auprès des jeunes touchés par les conflits
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/BDI/D-2, ID : 00100847
Modalité de
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):
financement PBF:
Fonds fiduciaire pays
IRF
Fonds fiduciaire régional
PRF
Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de
file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
UNFPA, UNDP, UNV
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
COPED, BBIN, World Vision, American Friends Services Committee, Ministre de la Jeunesse, Les
Structures d'Accueil (SA), Organisations de la Societe Civile
Date de début du projet1: 8 Juin 2016
Durée du projet en mois :2 24 Mois
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
UNFPA : $ 1 526 574
UNDP : $ 1 078 298
UNV : $ 370 207
:$
Total: USD 2 975 079.4

*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: N/A
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: UNFPA, UNDP, UNV
Rapport approuvé par: Représentant UNFPA, Chef de file
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:
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La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations
recipiendiaires.
2
La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

1

NON

2

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1

Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées
(limite de 1500 caractères):
Le lancement de la première phase a été fait le 16 Juillet 2016 à Bujumbura. Après la signature
du plan de travail annuel (PTA) conjoint par les differents chefs d'agence et le Ministère de tutel
en charge de la Jeunesse, un atelier de démarrage du projet a eu lieu du 6-9 Septembre 2016 à
Gitega. La deuxième phase a été lancé le 19 Octobre 2017 à Kirundo et a permis de présenter le
projet aux différentes parties prenantes (notamment les partenaires étatiques et les organisations
de la société civile chargées de l'exécuter), d'en déterminer les facteurs de succès et d'obtenir un
engagement collectif, gage de succès du projet. Il s'en est suivi l'identification des bénéficiaires
dans les nouvelles zones, la mise en place des clubs de paix, l'identification des infrastructures à
réhabiliter et la mobilisation des institutions/structures d'accueil des jeunes pendant leur mission
de volontariat. Pour la période que couvre le rapport, les Plans de Travail Annuel ont été signés,
les fonds débloqués et la mise en oeuvre s'est poursuivie comme prévu. Les rapports mensuels de
progrès sont disponibles. En terme de résultat global, les bénéficiaires organisés en 55 clubs de
paix et structurés en 60 groupements ont les capacités de développer et mettre en oeuvre des
plans d'animation communautaire et des plans d'affaires pour la création de petites entreprises
économiques et d'autonomisation des jeunes volontaires pour la prévention et la gestion des
conflits au niveau de la communauté.
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix /
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils
nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Le projet a été élaboré en réponse de la crise socio-politique de 2015 dont les acteurs et les
victimes étaient des jeunes. Il s'est avéré nécessaire de réunir les jeunes, dans leurs diversités
politique, ethinique et sociale autour du thème de la cohésion sociale et de la consolidation de la
paix. Au moment où il y avait des conflits entre les jeunes des différents quartiers, la
cohabitation pacifique, le rapprochement entre les groupes de jeunes qui ne partagaient pas les
mêmes idées sont aujourd'hui une réalité dans les zones d'intervention du Projet. Le Projet a
réuni les jeunes, l'administration et les corps de sécurité autour des dialogues communautaires,
des travaux d'intérets publics et la promotion du volontariat des jeunes. Les rumeurs de possibles
scènes de violence avant, pendant et après le referendum de Mai 2018 ne se sont pas
concrétisées. Tout au long de la période de la mise en oeuvre du projet, très peu de cas de
conflits ont été rapportés. Par ailleurs, des sources de conflits potentiels demeurent. Ainsi, il est
important que les initiatives de paix et de cohésion sociale, à travers le renforcement des
mécanismes communautaires de prévention des conflits et des moyens de subsistance se
poursuivent. C'est notamment le renforcement des capacités économiques des jeunes et le
renforcement des liens à travers les clubs de paix et le volontariat comme moyen de prévention
des conflits.
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En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès
de l'activité) (limite de 1500 caractères).
Les Jeunes ont été regroupés dans des structures appelées Clubs de Paix, animées par leurs pairs
Agents de Changement Communautaire. Les Jeunes sont eux-mêmes les artisants de paix. En
effet, le Projet a proné l'intégration des jeunes dans les organes de prise de décision au niveau
communautaire notamment les Comités Mixtes de Sécurité Humaine. La peur a été dissipée, la
confiance entre les jeunes et l'administration a été rétablie. Les jeunes sont plus que déterminés à
oeuvrer ensemble pour sauvergarder la paix dans leur diversité. La réhabilitation par les jeunes
de pistes et sentiers ruraux ont permis de faciliter le drainage des produits agricoles des centres
de production vers les points de vente. Ceci permet aux menages agricoles de valoriser leurs
produits en les vendant dans les centres urbains. Ces actions positionnent les jeunes, aux yeux de
l'administration et de la communauté, comme d'importants contributeurs au développement local
et à la cohésion sociale, toute chose qui les rend responsables et autonomes dans leur
communauté.
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
55 clubs de paix sont fonctionnels et servent de plateformes d'échange entre plus de
1400 jeunes.
Les jeunes participent dans les réunions des comités mixtes de sécurité humaine et sont
bien outillés pour prendre leur destinée en main.
Une stratégie de résilience est disponible pour mitiger les conflits qui peuvent survenir
dans le future.
600 jeunes hommes et femmes ont réhabilité des sentiers et routes d'une distance de 32
km à Bujumbura Mairie et 59 km dans la Province de Mwaro et de Bujumbura.
14 Partenaires de Mise en oeuvre accèdent à des prêts;
1 Réseau de jeunes leaders et 1 Réseau de jeunes entrepreneurs urbains et ruraux,
60 groupes d'épargne et de crédit communautaires ont été créés.
120 jeunes impliqués dans le développement des affaires et des formations en
leadership,
250 Agents de changement communautaire ont été formés sur la communication non
violente, l'animation communautaire et la résolution pacifique des conflits;
60 Plans d'affaires élaborés à l'issue des sessions de renforcement de capacités en
matière d'analyse et prévention des conflits.
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-àdire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Le UNFPA a collecté, auprès des bénéficaires du projet, des histoires de succès qui témoignent
de l'impact du projet auprès des communautés dans les zones d'intervention. Ces témoignages
seront partagés avec le Secrétariat Technique PBF. Néamoins, une mission conjointe effectuée à
Mugamba, l'une des 20 zones d'intervention, a permis de constater l'engagement de
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l'administration qui priorise les activités des jeunes et promet de prendre en compte les besoins
de ceux-ci dans leurs plans de développement communaux. Un chef de zone de MAKAMBA, de
la commune de RUSAKA, déclare: "Ce projet nous a beaucoup aidés en ce qui concerne
l'encadrement de la jeunesse. Les jeunes ne passent plus le clair de leur temps à déambuler
inutilement dans les rues de la zone. L'une de leur occupation majeure est de prendre part aux
chantier de réhabilitation des infrastructures publiques. Par ailleurs, les faire travailler ensemble
a contribué à développer en eux un esprit de tolérance et d'acceptation les uns les autres. Ils
oeuvrent ainsi à la cohésion sociale et à la reconstruction de leur commune et à la paix sociale."
Aussi, plus 220 jeunes volontaires ont eu un emplois pendant une période variant entre 6 et 12
mois. Le pays a bénéficié de l'apport d'un nombre important de ces jeunes qui ont participé dans
les activites d'intéret communautaire.
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y
remédier (limite de 1500 caractères).
Le défis majeur était la mise en oeuvre des activités durant la période du referendum. En effet
L'anticipation sur ce défis nous a permis de mieux nous organiser. Les activités prévues pour
cette période ont été reportées pour être mises en eouvre après le referendum.
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la
progression du projet (limite de 1500 caractères):
Le projet avance comme prévu
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos,
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au
rapport, y compris le but et l'auditoire du document.
1. Rapport conjoint mensuel de progrès
2. Articles sur la mise en oeuvre du projet
3. Photos disponibles171380+198827
4. Rapports de suivi
5. Rapport de collecte d'histoires de succès
6. Spots radio
1.2

Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1: Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux
socio-économiques et politiques renforcées
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre:
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en
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œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible,
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
Le projet a connu l’extension dans 7 nouvelles zones: Ntega, Kirundo, Matana, Gisozi,
Rusaka, Kamenge et Mutimbuzi. 700 nouveaux bénéficiaires ont été identifiés à raison
de 100 par zone. Il s’en est suivi la mise en place de 30 clubs de paix. 400 agents de
changement communautaires ont été formés sur les techniques d’animation
communautaire, la résolution pacifique des conflits et la communication non violente.
Les connaissances acquises pendant la formation aident les jeunes membres des clubs de
paix à la reconstruction de la cohésion sociale dans leur communauté.
300 Kits de formation ont été produits et distribués aux Agents de changement
communautaire.
59 dialogues intercommunautaires, 3 sessions de dialogue entre les jeunes et les
membres des comités mixtes de sécurité humaine en zone Mukike avec un total 110
participants (73 hommes et 37 femmes) dont 100 jeunes et 10 administratifs et les agents
de police. 5 sessions communautaires entre les jeunes et les administratifs à la base avec
un total de 1,170 participants dont 618 hommes et 552 femmes, parmi lesquels 30
administratifs à la base ont été faits dans les zones d’intervention.
100 histoires de succès sur la cohésion sociale ont été collectées à Kirundo, Matana,
Gisozi et Mutimbuzi.
Le témoignage ci-après d'un jeune Agent de changement communautaire, JN, de la
commune Ntega est éloquent:
«J’ai suivi toutes les formations et l’une qui m’a beaucoup touché est celle dont le thème
porte sur la résolution pacifique des conflits», indique JN. Il renchérit: « Il y’a quelques
temps, mes amis avec qui je partage des opinions politiques ont été agressés par un
groupe de gens, et nous voulions nous venger. Mais grâce aux formations que j'ai recues,
j’ai pris conscience que ce n’était pas la meilleure méthode de resoudre les differends.
J’ai réussi à convaincre mes amis de me suivre. La plupart m'ont compris, m'ont suivi et
ont abandoné leurs plans de vengeances».
1800 jeunes ont participé aux compétitions sportives dans différentes disciplines (Foot
Ball, Volley Ball, Basket Ball, et cross populaires sur 5 Km), des compétitions de danses
folkloriques, compétions culturelles sur le thème de cohabitation pacifique. Au moins
9.000 personnes ont assisté aux concerts musicaux et jeux questions réponses organisés
autour du thème « cohésion sociale ». Deux missions conjointes de suivi UNFPA,
COPED et ST-PBF ont été effectuées dans les communes Ntega, Kirundo et Mugamba
pour recueillir les témoignages auprès des jeunes bénéficiaires qui ont montré qu’ils
apprécient les formations déjà reçues et espèrent tirer profit du projet au niveau de la
cohésion sociale. Enfin, il y a eu des réunions de coordination avec les Agences et aussi
avec les Partenaires de mise en œuvre.
Résultat 2: Les jeunes touchés par les crises conduisent un processus inclusif de la
reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifiques, la cohésion
sociale et le developpement socio-economique
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
on track with significant peacebuilding results
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Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
6 comités de jeunes ont été mis en place pour gérer la réhabilitation des infrastructures.
Les membres ont été selectionnés avec l'appui et la participation des autorités locales et
aussi de certains leaders communautaires ayant une grande connaissance des différentes
dynamiques et réalités politico-ethniques de la localité et aussi de sa jeunesse. 10 jeunes,
leaders et potentiels leaders, ont été selectionés pour composer chacun des comités.
Selon les termes de référence qui définissent le rôle de ces comités et servent de cadre
formel de travail, ceux-ci participent à l'identification des infrastructures à réhabiliter, se
chargent de la coordination des travaux de réhabilitation sur les chantiers, la gestion et la
prévention des conflits qui naissent de l'interaction entre jeunes travailleurs et veillent au
maintien des structures rehabilitées.
Les infrastructures identifiées et réhabilitées l'ont été par 600 jeunes dont une moitié de
jeunes femmes. Elles portent sur une distance de 32 km (à Bujumbura Mairie) et 59 km
dans la Province de Mwaro et de Bujumbura. Ce sont des pistes rurales, des routes intracommunales/zonales des caniveaux et des établissements publiques et/ou
communautaires. Les travaux ont permis par endroit à réhabiliter des pistes pour faciliter
le drainage et/ou le transport des produits agricoles des points de production aux lieux de
vente (marché, zonal, communal et/ou urbain). De nombreux menages agricoles disent
profiter de ces travaux; la mise en état des pistes leur a permis d'écouler les produits de
leurs champs sur les marchés les plus proches.
Par ailleurs l'ensemble des 600 jeunes impliqués dans les travaux ont appris à se
connaître et se sont rapprochés davantage. Au dire des autorités, ces jeunes sont devenus
des acteurs véritables de développement et de cohésion (cf les propos Athanase
Mpawenayo, chef de zone de MAKAMBA en commune de RUSAKA voir ci-dessus)
Les ateliers et autres rencontres visant le renforcement des capacités des jeunes en
matière d'analyse des conflits ont permis d'améliorer les connaissances de 300 jeunes
leaders dans les domaines de la prévention et gestion pacifique des conflits.
60 jeunes leaders, représentant chacun un groupement, soit 60 groupement, ont par
ailleurs participé à des activités de renforcement de capacité en matière de création et
gestion d'entreprises. A l'issue de ces activités, ils ont élaboré un plan d'affaire dont la
mise en oeuvre sera ensuite appuyée fiancièrement par le projet.
6 plans de sécurité ont été également élaborés et attendent d'être exécutés.
Résultat 3: Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Le programme des volontaires des Nations Unies a mobilisé 120 jeunes volontaires dont
48% sont de sexe feminin et 52% de sexe masculin. Ils ont été déployés dans 59
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'environnement, de l'agropastorale, des techonologies d'information et de communication, de l'entrepreneuriat et
de l'assistance juridique et sociale. En outre, les 120 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 et de l'entrepreneuriat. A leur tour, les jeunes volontaires
dupliquent les formations reçues dans leur communauté. Ainsi, un nombre imprortant
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des jeunes scolarisés des communes de Mukaza de la Mairie de Bujumbura, d'Isare, de
Mubimbi, de Kabezi de la province de Bujumbura et de la province de Bururi ont 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 responsables des processus de consolidation de la paix durable au niveau
communautaire
Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3

Questions transversales

Appropriation nationale: Comment le
gouvernement national a-t-il démontré son
appropriation et son engagement envers les
résultats et les activités du projet? Donnez des
exemples spécifiques. (Limite de 1500
caractères)

Concernant l'appropriation nationale: Le
Gouvernement a mis en place une politique
nationale de la jeunesse avec l'appui de UNFPA, une
loi sur le volontariat avec le soutien du UNDP, des
comités provinciaux indépendants avec comme rôle
mobilisation et recrutement des jeunes volontaires,
et les comités mixtes de sécurité. S’agissant de
l’engagement, le personnel du Ministère en charge
de la jeunesse participe aux activités de
planification, de mise en œuvre et du suivi des
résultats du projet. En effet, son engagement s’est
traduit à travers la nomination d'un point focal,
facilitation de sélection des bénéficiaires, accès aux
sites de travail et encourage l’implication et la
participation active des parties prenantes au niveau
local, l’implication des jeunes dans les comités
mixtes de sécurité humaine. Un comité conjoint des
Agents de changement communautaires et
l’administration locale élabore et met en œuvre un
plan d’animation communautaire.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Un plan conjoint de suivi a été developpé pour la
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et collecte et l'analyse des données de suivi. Des visites
les sources de données utilisées? Veuillez joindre de terrain ont été organisées au niveau de chaque
tout rapport relatif au suivi pour la période
Agence et les résultats sont partagés aux autres
considérée. (Limite de 1500 caractères)
partenaires conjoints. Des rapports trimestriels ont
été produits et des réunions de coordination se
tiennent régulièrement. La Matrice de gestion des
risques a été mise à jour trimestriellement.
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Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet,
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final.
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il
conduit à des engagements de financement
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
ont-elles été faites pour attirer des contributions
financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (non financiers): Le projet
a-t-il créé des conditions favorables pour
d'autres activités de consolidation de la paix par
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui,
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles
mesures ont été prises pour se préparer à la fin
du projet et aider à assurer la durabilité des
résultats du projet au-delà du soutien du PBF?
(Limite de 1500 caractères)

Prise de risques : Décrivez comment le projet a
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite
de 1500 caractères)
Égalité entre les sexes : Au cours de la période
considérée, quelles activités ont été menées pour
adresser les questions d'égalité des sexes ou
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500
caractères)
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise
en œuvre du projet que vous souhaitez partager,

Cette activité n'était pas prise en compte dans le
Document du Projet. Donc il n'y a pas de plan
d'évaluation avec budget

Le Projet de Renforcement de la résilience
communautaire à travers la promotion de l'emploi
des Jeunes à risques, financé par le Gouvernement
du Japon à hauteur de 741.000USD. La commune de
Mugamba qui a promis de considérer les projets des
jeunes dans leur budget annuel de 500.000.000Fbu
La prise de décision par les partenaires de mise en
oeuvre d'inclure les activités de consolidation de la
paix dans leur plan de travail (les structures d'acceuil
ont créé des clubs de volontaires). Un changement
de comportement de la jeunesse au niveau de leur
autonimisation. Par exemple l'adhésion d'autres
jeunes non bénéficiaires du projet à des initiatives
entrepreneuriales des jeunes du projet. La création
d'un environnement favorable au dialogue
communautaire. Facilité d'interaction entre les
administrateurs et les clubs de paix.
L'approche 3*6 sera utilisée dans la mise en oeuvre
du projet conjoint de réintégration. Les partenaires
de mise en oeuvre (par exemple l'American Friends
Service Committee) vont continuer à travailler avec
les bénéficiaires. Dans chaque zone d'intervention,
les Agents de Changement communautaire ont
élaboré un plan d'animation communautaire en
collaboration avec l'administration locale et les
partenaires de mise en oeuvre. L'approche
volontariat sera utilisé dans la mise en oeuvre du
Centre National du Volontariat. En conclusion,
l'approche de combiner les aspects qualitatifs et
quantitatifs a été adoptée comme une leçon apprise
par les parties prenantes dans la mise en oeuvre des
initiatives de la consolidation de la paix.
Face à la faible implication des parties prenantes
suite à l'organisation du Referendum, le UNDSS à
travers le SMT a suspendu les missions sur terrain
du 15 au 20 Mai 2018, le Projet a reporté certaines
activités au mois de Juin.
Le cash for work, employabilité des jeunes à travers
le volontariat, l'engagement des jeunes à travers les
clubs de paix et le volontariat national, la création
d'entreprises a pris en compte l'aspect égalité entre
les sexes à 50% garçons et 50% filles.
Le projet a eu des résultats qui transparaissent dans
les histoires de succès et les témoignages. Nous
9

y compris sur les besoins en capacité des
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)

citerons aussi les bonnes pratiques (ex: l'atelier de
démarrage) qui ont permis l'appropriation du projet
de tous les parties prenantes
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

Indicateurs
Résultat 1
R1: Relations
positives et
une bonne
entente entre
les jeunes de
différents
milieux
socioéconomiques
et politiques
renforcées

Base de
Cible de fin
donnée
de projet
Manque des
Mouvements
mouvements intercommune
et
s augmentés
déplacements
intercommun
es

Indicateur 1.1
Amélioration de la
perception de la
sécurité
personnelle chez
les
jeunes,
y
compris
les
femmes
Indicateur 1.2
Baseline: 0
Les questions de
jeunesse
sont
discutées dans les
réunions
mensuelles
du
"Comités Mixtes
de sécurité"

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

Progrès actuel de
l’indicateur
Les jeunes se
déplacent dans les
quartiers sans
peur, les relations
entre les jeunes de
différents quartiers
et zones se sont
améliorés
D'après les
résultats de
l'évaluation faite,
le progrès est
considérable les
jeunes participents
dans les réunions
des comités mixtes
de sécurité et leurs
questions sont
discutées

Indicateur 1.3
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Raisons pour les retards ou
changements
N/A

Ajustement des
cibles (cas échéant)
N/A

N/A

N/A

Indicateurs
Produit 1.1
Clubs Paix et
de Solidarité
Communauta
ire établis

Base de
donnée
13 plans

Indicateur 1.1.1
Au moins 100%
des clubs de paix
et de solidarité ont
mis en œuvre le
plan pour renforcer
la cohésion sociale
Indicateur 1.1.2
1
Au moins deux
sondages
communautaires
sur les questions
de coexistence et
de
solidarité
pacifique
sont
ménés et diffusés
Produit 1.2
Indicateur 1.2.1
100 Cas
Les capacités Nombre de cas
et les
déclarés de conflits
connaissance / différends réglés
s des «agents à la suite de
de
l'intervention de
changement
l’Agents
de
communautai Changement
re» sur la
Communauté
résolution
Indicateur 1.2.2
1
des conflits
Manuel sur la

Cible de fin
de projet
20 Plans

Progrès actuel de
l’indicateur
Les 65 plans sont
disponibles. Ils ont
permis aux clubs
de paix de
renforcer la
cohésion sociale

2

2. Le deuxième
sondage a été fait.
Les résultats seront
validés au cours du
mois de Juin 2018

250 Cas

250 Cas déja
recencés

Leur édition est en cours

1

Le Manuel est
disponible

N/A
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Raisons pour les retards ou
changements
Le cible a changé. En effet, au moins
chaque zone a de 2 clubs de paix.
Certains zones ont néamoins plus de 2
selon le besoin lié principalement à la
superficie de la zone d'intervention et le
besoin d'atteindre le maximum possible
de bénéficiaires.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

N/A

Indicateurs
et la
résilience des
jeunes seront
renforcées:
Produit 1.3
Les jeunes
participent
aux
processus de
prise de
décision sur
la sécurité
communautai
re:

Base de
donnée

résolution
des
conflits et de la
résilience pour les
jeunes produit
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

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

40

60

L'indicateur a été dépassé de 20
nouveaux forums selon les besoins dans
les zones d'interventions. Au cours de ce
trimestre, 22 forums ont été organisés
avec la participation des jeunes, les
membres de la communauté, des
représentants des collectivités locales et
de la police.

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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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Résultat 2
Les jeunes
touchés par
les crises
conduisent
un processus
inclusif de la
reconstructio
n de la
communauté
pour
promouvoir
la
coexistence
pacifiques, la
cohésion
sociale et le
développeme
nt socioéconomique
Produit 2.1
Les comité

Base de
donnée

leaders
de
la
jeunesse,
les
autorités locales et
nationale
Indicateur 2.1
300
Nombre de leaders
de la communauté
des jeunes actifs
dans
leur
collectivité
Indicateur 2.2
6
Nombre de projet
de rehabilitation de
la
jeunesse
terminés
Indicateur 2.3
600
Nombres de jeunes
engagés dans les
activités
de
subsistance
durable

Indicateur 2.1.1
6
Nombre
de

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

600

600

12

12

1200

1200

12

12
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
de jeunes mis
en place pour
gérer les
infrastructure
s rehabilitées

Produit 2.2
Les petits
commerces
et les
entreprises
sociales
créées

Produit 2.3

Base de
donnée

comités de jeunes
operationnels
Indicateur 2.1.2
6
Nombre de projets
de rehabilitation
mis en oeuvre
Indicateur 2.2.1
480
Nombre de jeunes
investissant
l'epargne
dans
l'activité
économique

Indicateur 2.2.2
15
Nombre
d'entreprises
appartenant a des
femmes crééés
Indicateur 2.3.1
300
Nombre de jeunes
formés dans les
competences
de
leadership
Indicateur 2.3.2
6
Nombre de plan de
securité

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

12

12

960

280

30

30

600

600

12

12

15

Raisons pour les retards ou
changements

De nombreuses entreprises n'ont pas été
viables à cause de nombreux cas
d'abandon au cours de la premiere phase
du projet. les entreprises créées au cours
de la 2eme phase n'ont pas encore
commencé a investir l'epargne dans des
entreprises;

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Il sera question de
revoir la cible et la
ramener a une
proportion plus
realiste en tenat
compte de la
proportion
d'abandon.

Indicateurs

Résultat 3
Le
volontariat
des jeunes au
service de la
communaute
est une
realite

communautaires
elaborés
Indicateur 3.1
Nombre de
volontairres dans
la zone du projet
Indicateur 3.2
Nombres de
benevoles
formateurs des
jeunes delivrant
des formations au
niveau
communautaire.

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

600

1000

1000

100

220

220

Indicateur 3.1.1
100
Nombres de jeunes
hommes et
femmes mobilises
et places dans les
structures d'accueil

220

220

Indicateur 3.1.2
Temoignage sur la
participation des

60

60

Indicateur 3.3
Produit 3.1
L’égalité
d’accès des
jeunes aux
possibilités
de
volontariat
dans la
cohésion
sociale

8
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

assuré

jeunes et la
cohesion sociale.

Produit 3.2
Compétences
en la
cohésion
sociale, le
développeme
nt
économique
et la
participation
en faisant du
bénévolat
dans les
clubs de la
paix
renforcée
Produit 3.3

Indicateur 3.2.1
Les besoins de
formation des
jeunes volontaires
identifies .

100

120

220

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

100

120

220

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2

17

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 4.3
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
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en
retard, par rapport aux plans de projet: on track
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à
présent: Le taux global d'absorption du budget est de 80.8% . Les taux selon les agences sont:

UNFPA 97%, UNDP 71% et UNV 77.4%.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à
payer: N/A
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Conforme
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement
alloué à ce jour: Cfr le tableau des dépenses
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le
tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
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