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: 15/6/2019
Titre du projet: Appui à la Coordination, au suivi et à l'évaluation du programme de consolidation de la paix aux Burundi
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/BDI/H-1, 00092133
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):
PNUD
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Date de début du projet1: 8/10/2014
Durée du projet en mois :2 48 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):
PNUD : $ 1 000 520.2
: $ 1 059 160
:$
:$
Total: 2 059 680

*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: 2
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: ST-PBF
Rapport approuvé par: Nicole F. KOUASSI, Représentant Résident du PNUD
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Le ST-PBF a rédigé le rapport
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: N/A
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:

NON
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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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 sa mission d’appui en assurant la coordination de la mise en œuvre du
protfeuille projets comme suit:
- Participation dans les lancements des projets en rapport avec les jeunes et la résilience ; la
jeunesse et la cohésion sociale et le renforcement des mécanismes de prévention des conflits
(décembre 2018, janvier et février 2019). Le lancement officiel offre l’opportunité au ST-PBF de
mieux connaitre les partenaires d'execution y compris la contrepartie nationale qui joue un role
cle dans le succes du projet.
- Appuyant la revision et le lancement du projet "Youth LAB (NIMD)“ apres une long processus
de négociation avec le ministère de tutelle.
- Missions de suivi conjoint sur le terrain des activités axées sur la réintégration des rapatriés. Il a
joué l’interface pour la clôture opérationnelle du projet transfrontalier de réintégration (fin mars
2019).
- Organisation d'une reunion a organisé une réunion de travail avec le Ministère des Affaires
Etrangères (avril 2019) afin de redynamiser le Comite de pilotage conjoint et le sous-groupe
sectoriel consolidation de la paix. Les TDRs de deux entites sont en cour de revision.
- Conduite d'un atelier d’échanges avec tous les intervenants PBF (avril 2019) afin d'identifier les
zones de convergence pour une coordination plus efficaces des activites.
- Gestion du projet: la production des rapports, la revision du projet, le recrutement de staff.
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 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).
Le projet consent des efforts pour amener les agences à gérer les projets conjoints de façon
appropriée évitant ainsi la tendance à s’occuper uniquement d’une composante assignée. Il s’agit
de responsabiliser davantage l’agence chef de file et de renforcement la coordination de la mise
en œuvre. Le projet a également amélioré le suivi des interventions en mettant en place une fiche
de suivi assorties d’outils de mise en œuvre. Les RUNOs et NUNOs partagent régulièrement sur
les réalisations, les difficultés/ solutions et les perspectives. Du même coup, ils adoptent des
stratégies pour gérer les risques. Ils s’apprêtent ainsi à produire les rapports mandataires.
Le projet est aussi implique dans le developpement du cadre de resilience qui vise a adresser les
causes de la vulnerabilite persistante de la population Burundaise ainsi que la groupe de resultats
du SDG Cooperation Framework afin d'assurer que les interventions du PBF sont prise en
compte.
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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) :
Etant donné que c'est un projet de coordination, les résultats majeurs de consolidation de la paix
peuvent être captés dans les rapports des projets programmatiques.
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):
Etant donné que c'est un projet de coordination, l'impact direct sur la consolidation de la paix
peut être capté dans les projets programmatiques.
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).
Collaboration sur terrain pour les projets couvrant des zones d’intervention
similaires : l’atelier d’échanges du 3 avril 2019 a créé des possibilités de collaboration
- Retard dans le demarrage des activites pour les nouveaux projets souvent lies au mesures prise
par le gouvernement (suspension momentanée des activités des ONG) ou les longues
negociations pour obtenir l'autorisation de descendre sur le terrain et travailler avec les autorites
locales, les beneficiares, et les CSO. Le projet demande aux RUNOs/NUNOs de commencer les
discussions avec le gouvernment et la planification de recutement ou des achats, l'identification
des beneficiares et les partenaires locaux des que le projet est approuvé.
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):
N/A
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.
Etant donné que c'est un Projet de coordination, les évidences peuvent être captées dans les
projets programmatiques.
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: L’accompagnement du portefeuille du PBF au Burundi, incluant l’élaboration des
nouveaux projets, le suivi & évaluation ainsi que la supervision stratégique, est assuré
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
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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 a coordonné la mise en œuvre des projets et le rapportage. Concernant les projets «
PBF/PRF Renforcement des mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits au
Burundi » (UNWOMEN, UNDP, IOM) » et PBF/IRF « investir dans la jeunesse pour la
cohésion sociale et la paix durable au Burundi (ACORD), le lancement officiel a été une étape
essentielle pour l’appropriation par la partie nationale et les partenaires de mise en œuvre. Avec
les ressources du Projet, le ST-PBF a participé à des visites de suivi conjointes de terrain et a
contribué aux rapports de mission avec les recommandations pour améliorer ces activités en cas
de besoin. Une étude sur l’appréciation des interventions PBF chez les bénéficiaires est en cours
de se réaliser. L’attente est que les résultats de cette étude permettre le ST et le CPC de mieux
orienter les interventions d’atteindre les besoins et les attentes, dans la mesure de possible, du
PBF dans le pays. L’atelier d’échanges organise à permettre aux intervenants de partager les
expériences de mise en œuvre y compris les difficultés et les solutions adoptées. Ils ont
notamment convenu de mettre en place une plateforme d’acteurs œuvrant dans une même zone
en vue de faciliter le partage de méthodologie et d’approches, et d’accroitre l’impact des projets
sur terrain. Le projet est impliqué dans la formulation des nouveaux projets cadrés dans les
GYPI 2019. Dans ce cadre, il a coordonné la production et la sélection des Notes Conceptuelles
au niveau Pays et s’apprête à appuyer un éventuel processus de production des documents de
projets. Il participe au renforcement des capacités des RUNOs/ NUNOs en matière de suiviévaluation conforme aux directives. Enfin, le projet a appuyé la mission de la PBC au Burundi
(mai 2019) au cours de laquelle, entre autres, une visite aux femmes médiatrices a été organisée.
Leurs réalisations en matière de gestion des conflits et « income-generating activities » ont été
bien appréciées. Le projet s’apprête également à coordonner l’évaluation du projet PBF/PRF
"Preventing conflict and building peace through addressing the drivers of conflict and instability
associated with forced displacement between Burundi and Tanzania" qui a clôturé ses activités
fin mars 2019
Résultat 2:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
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Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 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)

La partie nationale participe à la préparation et à la
conduite des activités de lancement officiel des
projets; occasion de s'approprier les projets et de
s'engager pour la réussite. Tel a été le cas pour le
alncement officiel des nouveaux projets.
- Elle est approchée chaque fois que de besoin pour
donner son accord quant aux demandes d'extension
formulées par les RUNOs et NUNOs. Tel a été le
cas surtout pour le projet "Youth LAB" qui avat
connu des difficultés. Les négociations avec le
ministère de tutelle ont permis la levée des blocages
et la reprise des activités sur une base nouvelle.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
- Les rapports mandataires du projet sont
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et régulièrement postés sur le site du MPTFO
les sources de données utilisées? Veuillez joindre - Le projet assure cconstamment l'appui aux
tout rapport relatif au suivi pour la période
partenaires et le suivi des activites et la producion
considérée. (Limite de 1500 caractères)
des rapports mandataires de progrès. Il a mis en
place une fiche de suivi qui permet la collecte des
informations à cet effet.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
N/A
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)

Les effets catalytiques sont indiqués dans les
rapports des projets placés sous al coordination et le
suivi de celui-ci.

Les effets catalytiques sont indiqués dans les
rapports des projets placés sous al coordination et le
suivi de celui-ci.
A travers le renforcement des capacités des RUNOs,
l'appui au Bureau du Coordonnateur Résident et
l'appui/ conseil, le projet veille à la création des
conditions propices à la durabilité. Le projet
encourage la valorisation des mécanismes mis en
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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,
y compris sur les besoins en capacité des
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)

place lors de la mise en oeuvre du PPCPIII.
L'implication des structures décentralisées des
femmes médiatrices, des clubs de paix et des agents
communautaires de changement dans la mise en
oeuvre du programme PBF actuel est une stratégie
qui augure déjà de bons résultats. Enfin, l'extension
du Projet jusqu'en décembre 2020 et le "delinking
PNUD - RCO a été une opportunité pour travailler
davantage avec le Bureau du Coordonnateur
Résident afin qu'il prenne la relève à l'expiration de
la période d'éligibilité du Burundi en 2023.
N/A

Depuis le début de l'extension, le budget du Projet
conformément aux directives comporte un
pourcentage (30%) alloué systématiquement à tous
les produits. Ainsi, le projet veille à la prise en
compte du genre dans toutes ses activités y compris
surtout celles relatives à l'appui/ conseil et assurance
de qualité (Gender Marker: 2).
Pour achever les resultats attendus des projets, les
RUNOs et NUNOs doivent valoriser les mécanismes
de gestion mis en place antérieurement et assurer la
collaboration avec la partie nationale bien avant la
date de demarrage prevu dans le "prodoc". Le projet
est en train de mettre en place une stratégie pour
appuyer les partenaires dans ce sens.
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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
L’accompag
nement du
portefeuille
du PBF au
Burundi,
incluant
l’élaboration
des nouveaux
projets, le
suivi &
évaluation ,
la
communicati
on ainsi que
la
supervision
stratégique,
est assuré.
Produit 1.1
Le soutien au
Comité de

Base de
donnée

Indicateur 1.2
0
Nombre de notes
d’analyse
du
contexte

3 (1 par an)

Indicateur 1.3
0
Nombre
de
missions de suivi
sur terrain

12

Progrès actuel de
l’indicateur
2 projets PRF et
deux extensions
(projet du STPBF) et Youth
LAB approuvés
1 rapport
stratégique produit
met à jour
l'analyse du
contexte
7

Indicateur 1.1.1
Nombre
d’études/sondage

3

1

Indicateur 1.1
0
Nombre de projets
approuvés jusque
fin 2020

0

Cible de fin
de projet
5

Raisons pour les retards ou
changements
N/A

N/A

Deux missions effectuées en sept-nov
2018
Quatre missions effectuées en déc 2018avril 2019 (deux pour les 2 projets de
réintégration et 3 pour participer aux
ateliers de lancement Jeunes&Résilience
(déc 2018), Mécanismes de prévention
(janvier 2019), Youth LAB (avril 2019).
Une étude en cours sur l'appréciation
des interventions PBF chez les
bénéficiaires
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Le PTA prévoit une
analyse pour 2019

Indicateurs
Pilotage est
assuré

Produit 1.2
Le Soutien
au
Coordonnate
ur Résident
est assuré

Produit 1.3
Le soutien
aux
organisations
récipiendaire
s (UN et nonUN) est
apporté

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

effectuées
Indicateur 1.1.2
0
Nombre
de
réunions
du
Comité de pilotage
tenues
Indicateur 1.2.1
0
Nombre
de
réunions
organisées par le
cadre d’échanges
sur la mise en
œuvre des projets
Indicateur 1.2.2

à déterminer
dans les TDR
du Comité
Pilotage
redynamisé
5 (1 par
semestre)

0

Le comité de pilotage sera d'abord
redynamisé

Il est prévu ue
réunion au cours du
deuxième semestre

2

Le projet est en cours de révision

Le cadre sera mis en
place au 2ème
semestre

Indicateur 1.3.1
0
Nombre
de
responsables
de
projets et de S-E
formés

10 (2 par
projet)

100%

Changement de stratégie pour toucher
un grand nombre parmi les gestionnaires
des projets au niveau des RUNOs et
NUNOs y compris leurs partenaires de
mise en oeuvre. C'est surtout pour
affiner la gestion des projets conjoints et
utiliser la fiche de suivi.
3/8 projets disposent de plans de S-E

Ce changement de
cible sera intégré
dans le document de
révision du projet.

Indicateur 1.3.2
Pourcentage de
projets disposant
des plans de suivi-

100 participants
dont 50 (atelier de
Gitega, Sept 2018)
et 50 (atelier
d'échanges à
Bujumbura (Avril
2019).
38%

0
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Le ST-PBF va
appuyer les projets

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

évaluation de
qualité

Produit 1.4
La liaison
avec PBSO
est assurée

Résultat 2

Données de base :
0
Cible: 100%
Indicateur 1.4.1
0
Nombre
de
missions de la
PBC et du PBSO
appuyées
Indicateur 1.4.2
0
Nombre d’outils
de communication,
information
produits

2 missions par 2
an

Missions de la PBC appuyée en
novembre 2018 et avril 2019. Le rythme
des missions n'est pas décidé par le
projet

N/A
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Une étude est en cours

Un outil sera produit
après la publication
de l'étude en cours
portant sur
l'appréciation des
interventions PBF
chez les
bénéficiaires

0

Indicateur 2.1
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 2.1.2
Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3

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
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.3

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Produit 3.4

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

Résultat 4

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

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
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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 4.4.2
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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 quand comptez-vous
demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Le projet a déjà perçu la première

tranche de US$741,412.
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par
rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Par rapport au budget global de US$

2,059,680, le taux des dépenses est évalué à 7.2%. Par rapport à la tranche 1 de US$741,412
le taux des dépenses est de 20%
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: Le document de projet prévoit un montant de US$ 67, 904, soit 30% du

montant total de $ 2 059 680.
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau
du budget du projet initial (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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