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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):
Depuis le démarrage du projet en février 2018, différentes activités ont été mises en oeuvre,
notamment: les activités préparatoires y compris l'étude de base du projet et sa restitution auprès
des partenaires d'exécution, du Ministère ayant le genre dans ses attributions, ainsi qu'auprès des
bénéficiaires à travers des sessions de restitution dans les provinces afin qu'ils s'approprient les
résultats; 1 formation de 32 formateurs pour les activités communautaires; et 3 formations de 42
journalistes novices afin qu'ils puissent produire des émissions sensibles aux genre et aux
conflits. Les partenaires communautaires ont mené l'identification des bénéficiaires de
différentes activités du projet dans 6 provinces d'action, excepté à Bujumbura Rural où le
Gouveneur a donné l'autorisation tardivement. En ce qui concerne les activités média, 9
émissions ont été produites par le Studio Ijambo et 8 articles et magazines ont été écrits par le
journal IWACU et le Journal Jimbere avant le 1er octobre 2018, date de suspension des activités
des ONG internationales y compris Search. Depuis cette date toutes les activités du projet ont
été suspendues jusqu'au 13 Novembre, date à laquelle Search a reçu son ré-enregistrement. Le
plan de suivi et évaluation du projet et les outils de suivi pour les différentes activités ont été
développés, et ont commencé à être utilisés. Enfin, des réunions de coordination et de
renforcement des capacités financières des partenaires ont été organisées.
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 vu que la représentation des femmes dans les différentes
institutions reste faible. Selon le rapport d'étude de base, le rôle des femmes dans la construction
de la paix reste sous-estimé. Elles sont le plus souvent perçues comme des ménagères n’ayant ni
les compétences, ni le droit, ni le temps de s'engager à l'extérieur du foyer. Quant aux jeunes, ils
sont souvent cités comme acteurs de violations des droits humains. Ils sont le plus souvent jugés
comme incapables, et la tradition comme la pauvreté les tiennent à l’écart des processus de
résolution de conflits. Pour ceux percevant les jeunes comme des "Burundais de demain" ils
sous-entendent que dans la période actuelle ils ne peuvent rien faire. Le projet vise à changer
cette image collée aux jeunes et aux femmes en les rendant plus actifs dans la résolution
pacifique des conflits et la résolution des problèmes au niveau communautaire pour la
consolidation de la paix au Burundi. Le projet vise aussi à soutenir l'émergence de nouvelles
jeunes femmes leaders, pour renforcer leur rôle dans la transformation des conflits
communautaires, ainsi que l'échange et la collaboration avec les femmes leaders actuelles. Ce
projet est apprécié par la plupart des communautés concernées, qui voient l'implication de jeunes
leaders comme un facteur qui favorisera la pérennisation du projet.
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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 femmes leaders d’aujourd’hui et de demain et les jeunes vont travailler ensemble et
collaborer à travers la mise en oeuvre d'actions de consolidation de la paix. Cette
approche encourageant un travail conjoint entre les anciens et les nouveaux leaders
constitue une innovation, et permettra une continuité de ces actions par les jeunes
leaders filles ou garçons. Les activités des partenaires média ont quant à elles permis au
reste des burundais de suivre les différentes activités réalisées par Search et ses
organisations partenaires au cours des derniers mois, comme la formation des
formateurs, les formations des journalistes, et la formation des organisations partenaires.
Les bonnes pratiques ont été publiées sur les sites web et au travers des magazines
produits par le journal IWACU et le magazine Jimbere. Les thèmes qui ont été abordés
dans les programmes et publications médias sont entre autres le leadership féminin: un
outil de changement positif pour la société; le journalisme sensible au genre; ou encore
la résolution pacifique des problèmes communautaires. Lors de la restitution des
résultats de l'étude de base, les participants ont apprécié le projet du fait que dans ses
activités, il va réunir les jeunes et les adultes et de cette manière, les uns vont apprendre
des autres et les jeunes leaders vont prodiguer des conseils à leurs consoeurs et
confrères, leur permettant d'être mieux compris et mettant en place les bases d'une bonne
collaboration.
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) :
Les sessions de restitutions de l'étude de base ont permis d'informer 301 participants
dans 5 provinces sur l'état de participation des femmes et des jeunes dans la
consolidation au sein de leurs communautés. Les formations ont été appréciées. Parmi
les 32 formateurs formés certains ont demandé que de telles rencontres soient
multipliées pour renforcer leur capacité à former les femmes dans les communautés. Les
journalistes formés (42 au total) ont aussi témoigné leur appréciation: "avant je ne savais
comment traiter une émission professionnellement mais maintenant je me sens capable
de produire une émission équilibrée." Dans 33 communes, le processus d'identification
des participants à abouti à un groupe cible inclusif de 40 personnes par commune (18
femmes jeunes leaders, 6 femmes leaders de plus de 35 ans, 4 filles vulnérables, 4
hommes leaders et 8 jeunes garçon). Les émissions radio ont mis en avant une évolution
dans l'exercice du leadership féminin, tout en montrant quels obstacles persistent: "ce
serait de l’ingratitude si on ne reconnait pas que la femme a beaucoup évolué dans le
domaine de la politique. Il fut un moment où on pouvait avoir un gouvernement avec
une seule femme parmi les ministres. Ou encore un parlement avec 1 ou 2 femmes
députées [...] mais la femme en politique doit doubler 2 fois les efforts que l’homme
fournit pour réussir. D’où il ne faut pas négliger cette place qu’elle occupe aujourd’hui",
témoignent Thérèse et Alice.
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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):
Lors de la restitution des résultats de l'étude à Makamba, l'administrateur communal s'est
exprimé sur le rôle des femmes: "à voir comment les femmes sont en train de contribuer à la
construction de la paix à Makamba, il est étrange de trouver de résultats si bas en ce qui concerne
leur contribution." A Kirundo, Spes Havyarimana s'est exprimée: "ce projet est appréciable du
fait qu’il donne un espace aux jeunes pour échanger avec les adultes." Clothilde à Kirundo:
"j’apprécie le fait que parmi les groupes cibles de ce projet il y a entre autres les filles mères qui
vont sensibiliser les autres à abandonner le mauvais comportement qu'ils affichent." Lors d'une
émission radio du projet, Alice Nzomukunda, Présidente du parti ADR revient sur les exigences
de la compétition politique qui sont souvent incompatibles avec le statut social de la femme au
Burundi: "la compétition politique exige d’abord du temps matériel pour des campagnes ou
encore des réunions qui durent jusque tard dans la nuit. Il faut aussi avoir de l’argent pour
financer les activités. Or, les femmes étant dépendantes de leurs maris il leur est difficile de
répondre à ces exigences." Phénias NIGABA, Porte-parole du parti FRODEBU revient sur la
participation des femmes qu’il trouve non effective: "si on constate que le nombre des femmes
en politique a augmenté il est temps de se demander si réellement elles représentent les intérêts
des femmes. Car si non cette participation ne serait pas effective."
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).
Fin septembre 2018 tout était prêt pour commencer les activités communautaires y compris les
formations des femmes dans les communes, les sessions de coaching femme à femme, les
échanges femmes-jeunes, les tables rondes ainsi que les émissions radiophoniques produites par
les journalistes formés. Les formateurs communautaires et les journalistes ont été formés, les
émissions se produisaient normalement et au moment où on allait commencer les formations des
femmes dans les communes le Conseil National de Sécurité a pris la mesure de suspendre toutes
les ONG internationales y compris Search à partir du 1er octobre pour une durée de trois mois.
Search a donc dû suspendre ses activités et celles de ses partenaires d'exécution, en attendant de
se ré-engistrer. Le 13 novembre 2018, Search à reçu son ré-engistrement signé par le Ministre de
l'Intérieur. Ceci a causé un retard d'un mois et demi dans la mise en oeuvre des activités. L'autre
défi rencontré a été la collaboration effective avec Madame le Gouverneur de Bujumbura Rural,
qui a pris du temps. Elle a maintenant donné son autorisation. Nous sommes confiants de
pouvoir rattraper le temps perdu, car l'équipe Search comme celles de nos partenaires sont prêts à
reprendre les activités immédiatement. Dans le cas où une extension du projet s'avérerait
nécessaire, Search informera le Secrétariat PBF au minimum six mois avant la fin du projet.

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 mesure de suspension des activités des ONG pendant 45 jours ayant également
empêché les partenaires de mener leurs activités sur le terrain, nous proposons de mener
les actions suivantes pour rattrapper le temps perdu:
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- Accélérer le rythme d'implémentation en relançant les activités sur le terrain dès le 19
novembre;
- Augmenter le nombre de staff sur le projet, en recrutant un Assistant de Projet;
- Accélerer l'identification des participants pour les activités à Bujumbura Rural.
Comme indiqué ci-dessus, début 2019 Search analysera le niveau de mise en oeuvre du projet, et
décidera s'il s'avère nécessaire de demander une extension du projet jusqu'à fin Décembre 2019,
cela pour faciliter une mise en oeuvre de qualité et un suivi efficace des bénéficiaires et
partenaires.
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. La version résumée du rapport de l’étude de base (pour publication en ligne);
2. Liens web vers les articles produits et publiés par le journal JIMBERE et IWACU;
Exemples: Le leadership féminin à l’honneur’", cet article a été republié dans le
Magazine Iwacu en juillet et posté sur le site d’Iwacu,
https://iwacu.global.ssl.fastly.net/sfcg-le-leadership-feminin-a-lhonneur-2/.
Il y a eu également production d’une vidéo y relative,
https://www.youtube.com/watch?v=m_mbUijUfCA
3. Photos des restitutions de l'étude de base dans les provinces;
4. Photos de la formation des formateurs;
5. Photos des formations des journalistes novices issus de 17 radios;
6. Photos de la formation des partenaires sur les procédures financières de Search.
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: Les femmes leaders d’aujourd’hui et de demain, et particulièrement les
jeunes femmes qui sont marginalisées par rapport aux processus de paix, ont des savoirfaire, une confiance, et des réseaux accrus pour devenir des actrices plus efficaces et
crédibles des processus de consolidation de la paix au niveau communautaire.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
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)

5

Les activités sont suspendues au moment où on allait commencer les activités qui répondent au
résultat 1.
Résultat 2: Les femmes accroissent leur leadership en menant des initiatives de transformation
des conflits, de collaboration et de réconciliation engageant à la fois les femmes et les hommes
de tout âge.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Les activités qui répondent à ce résultat n'ont pas encore démarré.
Résultat 3: Les perceptions des communautés quant à l’importance du rôle des femmes dans la
consolidation de la paix sont transformées positivement.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
42 journalistes (y compris 5 mineurs) ont été formés aux principes fondamentaux du
journalisme, au journalisme sensible au genre et journalisme sensible aux conflits. 10
équipes de 4-5 journalistes ont été formées pour produire conjointement l’émission
Umwanya ni rwawe "Voix pour les Femmes".
60 sujets pour l’émission radiophonique « Umwanya ni rwawe » ont été planifiés. Les
personnes ressources et les lieux de reportages ont été identifiés. Quant aux résultats
obtenus à travers le pré- et post-tests lors des formations, 81% des participants ont eu
une note inférieure à 10/20 lors du pré-test, contre seulement 25% au post-test. Cela
montre qu'il y a amélioration significative, et même ceux qui ont eu zéro au pré-test ont
pu évoluer. Un jeune journaliste de la radio Ivyizigiro a déclaré: "auparavant je ne savais
pas comment faire le choix du sujet et de l’angle de traitement d’une émission, je ne
savais pas comment faire l’identification des intervenants mais maintenant je me sens
capable de produire une émission tenant compte de l’équilibre genre, qui respecte les
règles du métier du journalisme et qui résout les problèmes selon l’approche common
ground." 9 émissions sur la participation des femmes et des jeunes à la consolidation de
la paix et sur la promotion du leadership féminin ont été produites et diffusées sur 16
radios partenaires. Ces émissions ont vu la participation de 41 participants dont 23
femmes et 18 hommes. 8 articles et magazine ont été produits et publiés sont entre autre:
la publication dans le Journal Iwacu du 01 juin 2018 en rapport avec le lancement de ce
projet intitulé "SFCG: Le leadership féminin à l’honneur’", cet article a été republié dans
le Magazine Iwacu en juillet et posté sur le site d’Iwacu,
https://iwacu.global.ssl.fastly.net/sfcg-le-leadership-feminin-a-lhonneur-2/. Il y a eu
également production d’une vidéo y relative,
https://www.youtube.com/watch?v=m_mbUijUfCA . Aussi, la publication dans le
Journal Iwacu en date du 29 juin 2018 d’un article sur un atelier organisé du 25 au 29
juin à Muramvya pour les formateurs provenant des partenaires d’exécution du projet.
Cet article a été publié dans la Magazine Iwacu en août et posté sur le site d’Iwacu et sur
le site Jimbere. Un article intitulé "Des journalistes au service de la promotion d’un
leadership féminin" a été publié en date 24 août 2018 et dans le Magazine Iwacu en
septembre et sur le site Jimbere. Enfin, l’article "SFCG : Initier les journalistes à
atténuer les conflits, un pari" a été publié et par IWACU et par JIMBERE en septembre
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2018. En plus, Jimbere a produit un article, une bande dessinée et vidéo sur les activités
des partenaires.

Résultat 4: N/A
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)

Au niveau National, le Ministère ayant le genre dans
ses attributions a déjà signé le protocole de
collaboration. Les cérémonies de lancement officiel
ont été rehaussées par la présence du Ministre en
personne. Des députés et sénateurs ainsi que des
cadres des Ministères ont répondu présents. Au
niveau provincial, les Gouverneurs et leurs
représentants étaient présents dans l'activité. Ces
différentes autorités se sont engagées à soutenir les
activités du projet. Au niveau des restitutions des
résultats de l'étude, les autorités provinciales étaient
bel et bien présentes pour soutenir les activités et
elles se sont engagées à nous appuyer dans
l'implémentation des activités.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Le plan de suivi et évaluation est bel et bien produit
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et et disponible. Les outils pré- et post- tests pour les
les sources de données utilisées? Veuillez joindre formations ont été utilisés. La chargée du suivi
tout rapport relatif au suivi pour la période
évaluation planifie actuellement une descente de
considérée. (Limite de 1500 caractères)
suivi. Les outils d'identification des participants on
été produits et utilisés.
L'étude de base a été finalisée et restituée auprès des
communautés concernées.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
L'équipe du projet est actuellement en pleine mise
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, en oeuvre. Les préparatifs de l'évaluation finale du
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
projet n'ont donc pas encore eu lieu.
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 Non
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)
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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,

Non

Le renforcement des capacités de nos partenaires de
mise en oeuvre et le soutien constant apporté dans le
développement et la mise en oeuvre de leurs
activités vise à assurer la durabilité de leurs résultats
au-delà de la fin du projet. La mise en réseau des
jeunes et des femmes et le soutien à leurs initiatives
est mis en oeuvre de manière à bâtir des relations qui
pourront grandir sur long terme. La formation de
journalistes permettra aux média burundais de
continuer à couvrir les initiatives et les voix des
femmes et des jeunes sur le long terme, tandi que
l'utilisation des médias aura un effet catalytique sur
la transformation des perceptions et des normes
quant à la participation des jeunes et des femmes,
favorisant leur acceptation et renforçant ainsi leur
confiance et leur légitimé en tant que leaders pour la
paix au sein de leurs communautés. Cette
transformation des perception et des normes est un
élément qui pourra perdurer bien au delà du projet.
Tout au début, au mois d'avril il n'a pas été possible
de travailler en province de Bujumbuura Rural dans
le cadre de l'étude de base. Nous nous sommes
orientés dans d'autres provinces pour faire avancer
les activités. Le même phénomène s'est encore
produit au mois d'Août quand le gouverneur a exigé
une autorisation en provenance du Ministère de
l'intérieur. Entre temps nous avons travaillé dans
d'autres provinces tout en continuant à dialogue avec
le gouverneur qui a finalement elle même autorisé à
continuer les activités.
Avec la suspension des ONG internationales, nous
avons continué à faire le travail de bureau en étant
au domicile en attendant le réenregistrement
Tout le projet vise l'égalitéde genres avec un gender
marker:3. Ainsi, on peut citer quelques réalisations:
De juin à octobre, des émissions radiophoniques
impliquant des femmes et des hommes ont été
produites dans le cadre de l'émission ' Umwanya ni
Rwawe/C'est ton tour, des articles et des vidéo ont
été produits et postés sur les sites du journal
IWACU et du magazine JIMBERE ainsi que la
formation de32 formateurs et enfin la formation de
42 journalistes
Vu le retard d'un mois et demi suite à la suspension
des activités, on doit réaménager la planification et
8

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

accélerer le rythme de travail ou demander la
prolongation de la durée du projet
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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 femmes
leaders
d’aujourd’hu
i et de
demain, et
particulièrem
ent les jeunes
femmes qui
sont 9
marginalisée
s par rapport
aux
processus de
paix, ont des
savoir-faire,
une
confiance, et
des réseaux
accrus pour
devenir des
actrices plus

Base de
donnée
À déterminer

Indicateur 1.1
Pourcentage des
femmes formées
qui améliorent leur
résultat entre le
pré- et le posttest
Indicateur 1.2
0%
Pourcentage
de
femmes
participantes qui se
disent plus en
confiance pour être
des leaders dans
leurs
communautés
Indicateur 1.3
À déterminer
Pourcentage des
femmes
participantes qui
rapportent
collaborer
avec
d’autres
acteurs

Cible de fin
de projet
100%

Progrès actuel de
l’indicateur

Au moins
60%

Au moins
30% de
hausse
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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

efficaces et
crédibles des
processus de
consolidation
de la paix
Produit 1.1
Des
formations y
compris de
recyclage en
leadership et
consolidation
de la paix
pour les
femmes sont
realisees,
accroissant
les capacites
des femmes

dans leurs efforts
de consolidation
de la paix

Indicateur 1.1.1
0
Nombre
de
formations
Indicateur 1.1.2
0
Nombre
de
participants

43

1 formation

430

32 participants

Produit 1.2
Des sessions
de coaching
de femmes à
femmes et
des ateliers
d'echanges

Indicateur 1.2.1
0
Nombre
de
sessions
de
coaching
et
d'ateliers
d'échange
Indicateur 1.2.2
0

42 sessions et
42 echanges

1 portrait
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
femmesjeunes sont
facilite,
accroissant
les capacites
des femmes
Produit 1.3

Base de
donnée

Jeunes
leaders
(Femme/Homme)
qui
se
disent
mieux prepares à
etre des leaders
grace au coaching
Indicateur 1.3.1

Cible de fin
de projet
réalisé par
province

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 1.3.2
Résultat 2
Les femmes
accroissent
leur
leadership en
menant des
initiatives de
transformatio
n des
conflits, de
collaboration
et de
réconciliatio
n engageant
à la fois les
femmes et
les hommes
de tout âge

Indicateur 2.1
À déterminer
Pourcentage
de
femmes
participantes qui
rapportent jouer un
rôle de leader dans
la consolidation de
la paix dans leur
communaute
Indicateur 2.2
23,9%
Pourcentage de la
population(Homm
e/Femme) dans les
zones cibles qui
rapportent
avoir
participe à des
initiatives de paix
menees par les

Au moins
30% de
hausse

Au moins
30% de
hausse
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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

femmes.
Indicateur 2.3
Produit 2.1
Les femmes
leaders
collaborent
avec les
acteurs
locaux pour
concevoir
des
initiatives de
paix au cours
de tables
rondes

Produit 2.2
Les femmes
jouent un
role de leader
dans la mise
en oeuvre
d'initiatives
locales de
paix

Indicateur 2.1.1
0
Nombre de tables
rondes facilitees
Indicateur 2.1.2
0
Nombre
de
participants
(Femme/Homme)
aux tables rondes

42

Indicateur 2.2.1
0
Nombre
d'initiatives
menees
Indicateur 2.2.2
0
Nombre
de
membres de la
communaute
participant
(Femme/Homme)

42

630

420
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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

aux initiatives
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Résultat 3
Les
perceptions
des
communauté
s quant à
l’importance
du rôle des
femmes dans
la
consolidation
de la paix
sont
transformées
positivement

Indicateur 3.1
7,9%
Pourcentage de la
population
(Femme/Homme)
dans les zones
cibles qui cite les
femmes parmi les
acteurs
qui
contribuent à la
consolidation de la
paix
Indicateur 3.2
À déterminer
Pourcentage des
auditeurs
des
stations de radio
partenaires
du
projet
qui
rapportent que ces
radios partenaires
mettent en avant
les
voix
de
femmes leaders

Au moins
30% de
hausse

Au moins
30% de
hausse
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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

Indicateur 3.3
Produit 3.1
Les
journalistes
hommes et
femmes ont
une vision
strategique et
des capacites
en matiere de
journalisme
sensible au
genre et au
conflit
Produit 3.2
La
disponibilite
de
programmes
radios
orientes sur
le genre est
accrue sur les
ondes

Indicateur 3.1.1
Nombre
de
participants(Femm
e/Homme) à la
reunion
Indicateur 3.1.2
Pourcentage des
journalistes
formes(Femme/Ho
mme)
qui
améliorent
leur
résultat en pre et
post test.
Indicateur 3.2.1
Nombre
de
programmes radios
diffusés
Indicateur 3.2.2
Pourcentage de la
population(Femme
/Homme) dans les
zones cibles qui a
entendu parler des
programmes radios
de SFCG et de ses

0

1 réunion

42 journalistes
formés

0

100%

Hausse de 56% de
points base

0

60

9

9,6%

50%
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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

partenaires
produits dans le
cadre du projet

Produit 3.3
La
disponibilite
d'articles
orientes sur
le genre
ecrits et
publie est
accrue
Résultat 4

Indicateur 3.3.1
0
Nombre d'articles
publies
Indicateur 3.3.2
0
Nombre de clubs
d'ecoute et de suivi

20

8

6

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
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
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 4.3

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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: 1 tranche d'un montant de six cent quinze mille quatre cent trente neuf dollars a été

déjà perçue. Il est déjà consommé au taux de 87%. Par rapport au budget global les dépenses
sont faites au taux de 30%.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à
payer: Nous comptons demander une deuxième tranche après la soumission de notre prochain

rapport financier trimestriel.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Le retard pris dans la mise en oeuvre, dû à la suspension des ONG internationales au
Burundi, a impacté le niveau de dépenses.
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: : La totalité du budget
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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