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financement PBF:
Fonds fiduciaire pays
IRF
Fonds fiduciaire régional
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Nom du fonds fiduciaire: FONDS POUR LA COPNSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
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):
Entité des Nations Unies pour l'Egalité des Sexes et l'Autonomisation des Femmes
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre
Ministère de l’Intérieur, et de la Formation Patriotique et du Développement Local
Ecole Nationale d'Administration
AGB , DUSHIREHAMWE
Africa Centre for Transformative and Inclusive Leadership -ACTILDate de début du projet1: 16/12/2014
Durée du projet en mois :2 42 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):
Budget initial incluant la 1ère extension Avril 2016 : $ 1,200,000
Extension avec coûts : $ 600.000 (Budget supplémentaire)
:$
:$
Total: 1,800,000

*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

1

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.
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Préparation du rapport:
Rapport préparé par: EGIDE NIYONGABO
Rapport approuvé par: JENNET KEM
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:

Non
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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 projet a poursuivi ses activités de soutien, de mobilisation et de renforcement des capacités
des femmes médiatrices pour la consolidation de la paix au niveau communautaire et un
plaidoyer participatif sur les droits humains, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
Trois catégories d’activités majeures ont été réalisé.
1.Le renforcement des capacités des femmes leaders en plaidoyer participatif
Sous ce volet, le projet a enregistré des avancées significatives avec (i) le renforcement des
capacités de 399 femmes leaders des niveaux communautaire et national; (ii) la dissémination
des documents de référence et d'engagements envers les droits des femmes tels la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Plan d’action de la
résolution 1325, la Politique Nationale Genre et (iii) le partage d’expérience avec les femmes
leaders africaines avec la participation de deux représentantes de la Societe Civile Burundaise;
2. les Initiatives de plaidoyer
3 activités de plaidoyer ont été organisé :une consultation nationale, un activité-parallèle
lors de Commission de la condition de la femme des Nations Unies, un Symposium, la
tenue des assises ) sur la réalisation des droits fondamentaux des femmes , condition
nécessaire à leur autonomisation et leur bien-être ont été organisés
3. Mobilisation des femmes à la base
Le réseau des mediatrices a poursuivi ses activités de résolution pacifique des conflits,
de dialogue
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 est toujours pertinent au regard de la situation marquée par un contexte d'incertitude
politique. A cet effet, des actions de prévention pour une atténuation des conflits et violences
politiques restent nécessaires.
Le projet contribue à raffermir la cohesion sociale au sein des communautés par l'instauration
d'une culture basée sur le respect des droits humains, de l'égalite des sexes, de la tolérance, de la
non violence, l'acceptation de l'autre et la participation de tous et de toutes au developpement
socio-economique. A cette fin, le projet a permis de créer des espaces d'echanges et de débats
intra et inter-communauataire. 2000 débats collinaires et au niveau provincial (18) ont été
organisés par les femmes des noyaux de base collinaires pour permettre aux femmes de divers
horizons de partager leurs experiences, de renforcer leur leadership et de tirer des lecons de la
résolution pacifique des 600 conflits, etc. Ces fora contribuent fortement à réduire les facteurs et
sources potentiels de conflits et eviter l'escalade vers la violence.
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Le projet étant à sa fin, il n ' y a pas de réajustement à faire.
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).
La caractere novateur de ce projet est le rôle du Réseau des femmes médiatrices au niveau des
communautés et leur capacité à mobiliser et à influencer l'administration territoriale (Ministère
de l'intérieur, de la formation patriotique et du développement local) avec ses élus locaux et les
services techniques impliqués dans la prévention et les résolution des conflits ainsi que les
leaders communautaires et des organisations féminines pour élaborer des stratégies communes
de prévention et de résolution pacifiques des conflits grâce à l'animation de diologues collinaires
et provinciaux. Il a été organisé 129 rencontres en journées communales d'échanges entre
l'administration locale et les médiatrices élargies aux femmes leaders des communes. Ces
journées ont permis d'évaluer la mise en oeuvre des recommandations et des engagements qui
avaient été formulés depuis 2016. Ceci permet de valoriser le rôle de la femme dans la gestion
des problématiques de la communauté, y compris les préoccupations des femmes. Ce sont des
occasions de positionnement des femmes sur l'échiquier communal, terrain de base de l'exercice
de la démocratie participative et consensuelle. Ce sont aussi les meilleurs cadres où les élus
rendent compte aux femmes des initiatives proses pour faire avancer les droits de la femme.
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) :
Executé à la veille du réferendum, le projet a permis aux femmes dans les communautés et les
femmes leaders à tous les niveaux d'avoir des capacités pour faire des plaidoyers, faire entendre
leur voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique, serein et inclusif. Ceci
transparait bien dans les formations acquises (formation des femmes leaders), les dialogues
collinaires, communaux et provinciaux organisés par les médiatrices (18 dialogues provinciaux, et
2000 rencontres de dialogues collinaires
Des espaces de dialogue animés par les femmes permettent une redevabilité accrue des élus et le
rapprochement entre partis politiques. Les progrès/ résultats majeurs de consolidation de la paix du
projet sont d'une part, la mise en place d'une dynamique communautaire de consolidation de la
paix active impliquée dans la question de résolution des conflits et de promotion de cohésion
sociale. Cette dynamique communautaire est acceptée et appréciée tant par les autorités à la base
et la communauté. La dynamique communautaire du réseau des femmes est une preuve sure
d'engagement de la communauté dans le processus de consolidation de la paix et cohésion sociale
et pourrait remorquer la société dans le processus de résolution des conflits politiques au Burundi.
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):
L'impact humain réel du projet est qu'il a changé la vie des gens surtout des victimes des
violences, changement des mentalités et de la vision sur la stratégie de résoudre des problèmes
communautaires face à des populations essouflés par les effets de la crise. Le projet a redonné
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espoir et vie à des jeunes filles et gaçons frappés par la crise de 2015 et des victimes des
violences. L'autre impact est que les administrations locales ont trouvé en ces réseaux des
femmes des interlocuteurs et partenaires fiables et capables de les aider à trouver des solutions au
niveau communautaire, et à inspirer aussi les autorités politiques du pays. Exemple d'un impact
humain sur une personne: M. une femme d'une province du Nord, victime d'une interférence
d'une haute autorité judidicaire a vu le cours de sa vie changer lorsqu'elle a pu décrocher un
rendez-vous au plus haut niveau du Ministère de la justice pour que son cas soit réanalysé. En
effet, l'interférence d'une haute personnalité dans son dossier judiciare sur ses terres vendues par
son époux avait empêché l'exécution d'un jugement qu'il avait gagné par l'instance de premier
degré (le tribunal de résidence). Tous les recours au degré suivant et auprès de l'admnistration
avaient été sans succès parce que la personne interférant intimidait les juges en charge de la mise
en exécution du jugement. Les médiatrices avaient aidé pour qu'elle décroche une audience au
cabinet du Ministre.
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).
Deux défis majeurs :
- La participation effective des femmes de la diapora : le contexte socio-politique n'a pas
permis les rencontres des femmes de la diaspora avec celles du Burundi pour discuter du
conflit burundais et leur apport à la paix.
- Le dépassement des des clivages politiques : le mouvement des femmes reste affecté
par l'appartenance poitique et il est ainsi difficile d'organiser de les mobiliser. Pour
contourner cela, on a appuyer des femmes pour participer à des fora où elles pouvaient
rencontrer les autres femmes venues du Burundi pendant les assisies du reseau africain
des femmes leaders organisées à Addis'Abeba en mars 2018. Au cours de ces rencontres,
elles ont mené des échanges avec leurs compatriotes sur le conflit burundais. Elles ont
mis à contribution les femmes leaders africaines afin de leur demander des appuis pour
réaliser ces rencontres. Il a été également question d'appuyer les formations à l'intérieur
et à l'extérieur pour renforcer le leadership transformatif afin d'ouvrir les horizons des
uns et des autres pour raprocher les tendances en vue d'une solution pacifique aux défis
de paix au Burundi.
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):
La mise en oeuvre du projet se deroule conformément au chronogramme.
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.
Rapport de la Consultation Nationale sur l'autonomisation desfemmes rurales;
Rapport sur le symposium sur Innovation et les nouvelles technologies pour une autonomisation
transformative de la vie des femmes;
1.2

Progrès par résultat du projet
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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:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
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
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 travaille sur un seul résultat: Résultat 1 : Les conflits communautaires (tensions
politiques, problèmes de communication, violences électorales faites contre les femmes, etc) sont
fortement réduits grâce à l’action d’un réseau d’acteurs à tous les niveaux partant de l’action des
femmes médiatrices reconnues dans leurs communautés.
Le projet a contribué à assurer une large diffusion des principaux outils de promotion de la
participation des femmes à la paix et à la sécurité comme le CEDAW et le Résolution 1325, y
compris l’Agenda national des femmes. Il a permis également de renforcer le Réseau des femmes
actrices de paix et de dialogue et a crée des synergies avec d'autres initiatives de cadres de liaison
et de concertation au niveau national. Il a aidé à l’insérer dans une vision nationale d’un réseau
de femmes leaders en gestation. Grâce au renforcement du réseau, les médiatrices ont pu traiter 600 cas de conflits, organisé 2000 dialogues autour des causes de ces conflits ainsi qu'aux
différentes préoccupations de la population en général et aux femmes en particulier. A travers ces
débats sur des thématiques présentées, des recommandations sont formulées et constituent la base
du plaidoyer des médiatrices auprès des instances de prise de décision au niveau communal et
provincial et dans une moindre mesure au niveau national. Des actions ont été menées par le
Ministère de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local avec l'appui du
projet notamment dans certaines initiatives d'enregistrement des enfants au service d'état-civil en
collaboration avec les NBC et les organisations de la société civile. Le projet a aussi contribué à
appui la mobilisation des femmes leaders à la base, spécialement les femmes médiatrices pour
qu’elles entrainent toutes les femmes à s’approprier l’Agenda national et la feuille de route et à
les disséminer grâce aux activités d’information et de sensibilisation sur l’agenda des femmes et
d’autres textes importants sur les femmes, la paix et sécurité. Il a initié l’organisation des journées
communales d’échange entre l’administration locale et les médiatrices pour renforcer la
collaboration entre eux dans leurs activités, notamment à la collaboration dans la résolution des
conflits et dans l’organisation des échanges-débats initiés par les femmes médiatrices du Réseau.
C’est une forte contribution à la prévention et la résolution des conflits.

Résultat 2:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
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Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

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)

Le gouvernement s'approprie les résultats comme le
montrent les activités initiées en partenariat avec
certains ministères qui ont collaboré à la mise en
oeuvre des activités (formation en leadership
transformatif) ou leur patronage. Avec les journées
communales d'échanges entre administration et les
médiatrices, le Ministère de l'intérieur, de la
Formation Patriotique et du développement Local a
pris des engagements pour soutenir le Réseau des
médiatrices et le péreniser. Certaines activités ont
été mises en oeuvre par des ministères pour plus
d'approfondissement des résultats ou pour plus
d'appropriation de certaines initiatives dont celles
des médiatrices dans la résolution. Tous les acteurs
étatiques au niveau provincial et à la base participent
activement aux activités du projet et sollicitent les
réseaux des femmes médiactrices de la paix pour la
résolution des problèmes de la communauté, pour
régler les conflits et l'animation des dialogues au
niveau collinaire, communal et provincial.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Le suivi et évaluation se fait à travers des réunions
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et avec les partenaires de mise en oeuvre, les missions
les sources de données utilisées? Veuillez joindre sur terrain pour se rendre compte de l'état
tout rapport relatif au suivi pour la période
d'avancement. Il existe les rapports de ces activités.
considérée. (Limite de 1500 caractères)
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)

Le projet est à son dernier mois d'execution des
activités. L'évaluation qui interviendra plus tard au
budget de 15 000 USD. Le secrétariat technique a
fait une évaluation en cours du projet pour un sousprojet, celui relatif au Réseau des femmes actrices
de paix et de dialogue pour se rendre compte des
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leçons apprises du projet avec des témoignages de
terrain.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il Le projet intéresse d'autres partenaires financiers. Il
conduit à des engagements de financement
s'agit notamment du WPHF qui a appuie les
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de médiatrices dans la résolution des conflits et dans
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
l'autonomisation économique de la femme grâce à
ont-elles été faites pour attirer des contributions l'appui à des AGRs. Il appuie ce réseau à hauteur de
financières supplémentaires au projet et au-delà? 600000 USD.
(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)

Le projet a créé des conditions favorables pour
d'autres activités de consolidation de la paix par le
gouvernement / les autres donateurs. Il est
notamment établi que les conditions de mise en
place d'un cadre de réseau des femmes leaders sont
réunies grâce aux diverses activités croisées menées
dans ce projet. En outre, le projet a redonné espoir
aux groupes divisés et surtout aux communautés
politiquement antagonistes. Dans certaines localités
où les jeunes étaient pourchassés pour des simples
soupçons, les actions des réseaux des femmes ont
permis de réduire la tension entre les jeunes et
d'autres partenaires ont saisi cette opportunité pour
travailler avec les jeunes.
Les mesures prises pour se préparer à la fin du projet
au-delà du soutien du PFB sont entre autres:
- l'intégration de l'approche autonomisation
économique des femmes dans les activités de
consolidation de la paix et de la cohésion sociale
permet de garder le Réseau des femmes médiatrices
au-delà du projet. Les activités de médiation, de
résolution des conflits, de dialogue pouront se
perpétuer grâce aux AGRs entreprises et serviront de
point de ralliement des femmes. Les activités
génératrices de revenus ont pour objectifs
économiques mais également de développement du
leadership féminin au niveau communautaire en vue
d'une de la participation aux dynamiques de paix et
de cohésion sociale.
Le projet a réagi aux risques qui menaçaient
l'atteinte des résultats qui étaient principalement liés
au contexte électoral (référendum) et le blocage du
dialogue interburundais d'Arusha. C'est notamment
l'adaptation au calendrier électoral pour organiser
certaines activités sans entrer en conflit avec les
acteurs engagés dans la prapration du référendum.
Les activités qui étaient touchées étaient de
dialogues provinciaux et des journées communales
d'échanges entre l'administration et les médiatrices.
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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,
y compris sur les besoins en capacité des
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)

Les activités relatives aux visites de solidarités ont
été adaptées en d'aures activités ayant les mêmes
objectifs.
- Une formation sur le leadership transformatif à
l'endroit des femmes élues et le réseau des femmes
leaders
- des formations sur les techniques de
communications, de plaidoyer et égalité de genre à
l'intention des femmes élues et des femmes de
l'administration
- des ateliers nationaux de dissémination des PA
PNG et R1325 et de l'Agenda des Femmes pour la
paix et la sécurité
Besoin de renforcement en leadership féminin au
niveau supérieur/national afin qu'elles portent haut
la voix des femmes. Il est également nécessaire de
renforcer davantage la solidarité des femmes leaders
afin qu'elles soient engagées davantage pour les
droits des femmes.
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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
les conflits
communautai
res ( tensions
politiques,
problèmes de
communicati
on, violencs
électorales
faites contre
les femmes)
sont
fortement
réduits grace
à l'action
d'un réseau
d'acteurs à
tous les
niveaux
partant des
actions des
femmes

Indicateur 1.1
cohésion sociale
reprise de dialogue

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
un réseau de
femmes
fonctionnel,
pérenne et
engagé dans
la prévention
et larésolution
des conflits
communautair
es

Progrès actuel de
l’indicateur
Existence d'un
réseau de 534
femmes qui
agissent en
partenariat pour
prévenir et
résoudre les
conflits avec
succès

Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

médiatrices
reconues
dans leurs
communauté
Produit 1.1
Réseau des
femmes
médiatrices
est mise en
place au
niveau
communautai
re pour
renforcer le
dialogue
national et la
consolidation
de la paix
Produit 1.2
Des
rencontres
autour de
spréoccupati
on des
communauté

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Indicateur 1.1.1
nombre
d'initiatives
en
faveur de la paix
initiées par les
médiatrices

beaucoup de
conflits dans
les
communauté
s et existence
d'acteurs
impliquées
dans leur
résolution
mais l'impact
de leur action
n' a pas été
évalué

au moins une
initiative par
mois par
médiatrice en
faveur de la
paix

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 1.1.2
Indicateur 1.2.1
0
nombre d'initiative
résultatnt
des
dialogues et des
actions des jeunes
qui amènent un
chnagelent pour la

au moins 5
initiatives
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
s sont
facilitées par
les femmes
au niveau
provincial et
en mairie de
Bujumbura
et font
progresser la
paix et la
cohésion
sociale
Produit 1.3
les parties
prenantes
aux
négociations
bénéficient
des
conclusions
des
rencontres
organisées
par les
femems à
tous les
niveaux et de

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Faible prise
en
compte des
préoccupatio
ns des
femmes

les
préoccupation
s formulées
par les
femmes sont
prises en
compte dans
le processus
de
négociations

Les priorités
remises par les
femmes au
médiateur
burundais étaient
axés sur la
gouvernance,et
surtout le rôle des
femmes dans la
pacification. En
résultat, 100
femmes seront
placées
stratégiquement
dans les poste de

paix et la cohésion
sociale
Indicateur 1.2.2

Indicateur 1.3.1
recommandations
et
propositions
faites
par
les
femmes prise en
compte
de
l
Agenda
,
les
discussions et les
résultats
des
négociations
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

l'appui de ces
dernières
pour orienter
le processus
politiques
vers une paix
durable
Indicateur 1.3.2
10 femmes
Niveau
de
participation des
femmes leaders à
la
table
des
négociations

Cible de fin
de projet

au moins 30%

Progrès actuel de
l’indicateur
décision pour
répondre à la
représentation des
femmes aux
décisions
nationales
15 femmes sur 40
hommes soit
37,5% ont été
présentées et
défendre les
priorités des
femmes pour la
paix et la sécurité
et le
développement au
BURUNDI. Ces
priorités sont
contenues dans
l'Agenda national
des
Femmes(ANF).
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Raisons pour les retards ou
changements

Grace à l'appui technique et financier
de l'ONU FEMMES,

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Résultat 2

Base de
donnée
INDICATEUR
Existence de
1.3.3.
groupe de
Nombre
de femmes dans
femmes
le plaidoyer
participants à des et dans la
cadres de plaidoyer mobilisation

Cible de fin
de projet
au moins12
femmes
formées
participent au
plaidoyer et
font la
restitution aux
femmes
leaders

Réseau des
INDICATEUR
534
1.3.4
médiatrices
Nombre
de
femmes leaders à
la base renforcées

634
médiatrices et
leaders FNF
appuyés
2 institutions
étatiques
appuyés

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
Indicateur 2.1.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

les femmes
élues de
2015 ont
bénéficié de
renforcement
des capacités

80% au
niveau
national, 20%
au niveau
communal et
15% au
niveau
collinaire

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
les femmes
dans les
communauté
s et les
femmes
leaders à tous
les niveaux
disposent des
capacités
pour faire
entendre
leurs vois et
contribuer
effectivemen
t à un
dialogue
démocratique
serein et
inclusif

Indicateur 2.2.2
Nombre
de
femmes élues dont
les capacités sont
renforcées
notamment
en
leadership

168 femmes élues (57%) dont 116 au
niveau communal
(38%) et 47
femmes de
l'administration
ont été formées en
leadership
transformatif, en
technique de
communication, de
plaidoyer et
d'influence ainsi
que sur l'égalité de
genre, le Plan d'A
de la PNG, R1325
2017-202 et l'ANF

Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
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- L' Agenda des
femmes pour la paix
et la sécurité reste le
document de
plaidoyer essentiel.
- Des femmes
ministres ont été
ajoutées au cible
direct pour un appui
au plaidoyer en
faveur de la femme
-Les femmes élues
collinaires seront
formées et appuyées
par les élues
communales

Indicateurs
Résultat 3

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 4.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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: 100%
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):

N/A
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: 1,800 000USD
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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