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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Burundi
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel
DATE DE RAPPORT: 15 Juin 2019
Titre du projet: Jeunes, pilier de l’émergence d’une société inclusive pour l’égalité du genre au Burundi
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-279
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):
Stichting Cordaid, ONG
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Réseau des organisations des Jeunes en Action pour la paix, la réconciliation et le
développement (REJA), ONG
Youth Empowerment and Leadership Initiative Burundi (YELI-Burundi), ONG
Dans la mise en oeuvre du projet, CORDAID collabore avec le Forum National des Jeunes au
niveau national et avec ses démembrements au niveau local. Le forum est coordonné par le Ministère
de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information.
Date de début du projet1: 01/12/2018
Durée du projet en mois :2 18 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):
600000 : $
:$
:$
:$
Total: 600000

*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: 1

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: Raphael Bindariye, chargé de projet
Rapport approuvé par: Zarir Hugues Merat Directeur Pays
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport montre que ce projet avance très lentement et

que la phase de démmarage est à peine terminée. Les activites n'ont pas encore commencé sur terrain.
Le ST-PBF a rencontre l'equipe recrute pour ce projet et nous allons travailler sur une strategie pour
accélérer le rythme des activites.
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):
La mise en oeuvre a porté sur des activités préparatoires. Il s’agit notamment d’une
mission du Directeur Général de CORDAID au Burundi au mois de Février et des
séances préparatoires entre le responsable du projet et les autorités du Ministère de la
jeunesse sur les orientations du projet et les défis de mise en œuvre. Parmi ces défis
figurait celui du recrutement avec des exigences de quotas exigés par le gouvernement.
Cordaid a finalement recruté son personnel à travers l’agence “Intercontact” pour les
trois postes vacants au mois de Mai 2019, tandis que les organisations partenaires
l’avaient fait un mois auparavant.Le responsable du projet a ensuite procédé à
l’actualisation et harmonisation des plans d’action et des plans de suivi-évaluation pour
tenir compte du retard enregistré dans le démarrage des projet. En même temps, les
contacts se sont poursuivis pour la mise en place d’un comité technique de suivi et le
lancement officiel du projet. Actuellement ce comité a été mis en place et le lancement
est prévu la fin du mois de juin2019 en province Mwaro. Le comité technique de suivi
comprend les représentants des Ministères de la Jeunesse, des Postes et des
Technologies de l’Information ; de l’Intérieur, de la Formation Patriotique et du
développement Local ; de la Justice, de la Protection civique et Garde des Sceaux ; des
Droits de l’Homme, des affaires Sociales et du Genre ainsi que les reprreprésentants de
CORDAID et des organisations partenaires de mise en œuvre.
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 vise à investir dans les capacités de leadership des jeunes dans 12 communes de 6
provinces, et les catalyser pour suivre le contexte sécuritaire et collaborer avec les membres de la
communauté pour élaborer un éventail d’initiatives ciblées de consolidation de la paix dans leurs
milieux. S’appuyant sur les cadres fournis par les Résolutions des Nations Unies 2250 et 1325, le
projet travaille avec des jeunes femmes et hommes leaders en tant qu’alliés pour contribuer à la
sécurité et à la paix quotidiennes dans leurs communautés, en accordant une attention particulière
à la sécurité des femmes
Le travail avec les jeunes leaders est en soi une innovation car la plupart des interventions
privilégient le travail avec des organisations locales ou associations.
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En outre, les résolutions 1325 et 2250 ne sont pas assez connues du public en général et encore
moins les jeunes hommes et femmes du monde rural. En faire un outil de plaidoyer constitue une
innovation.
L'autre aspect innovant est l'introduction du mentorat. Ceci est intéressant dans la mesure où les
jeunes mentors pourront devenir des catalyseurs et des agents de changement dans leur milieu.
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) :
Pas de résultats encore
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):
Pas d'impact encore
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).
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 a pris du retard dans le démarrage de ses activités compte tenu du contexte de travail
entre le Gouvernement et les ONGI. Au niveau du recrutement, le Ministère de tutelle voulait
exiger le respect des quotas ethniques et de genre et CORDAID a décidé de faire le recrutement
à travers l'agence de recrutement INTRECONTACT pour des raisons d'objectivité, de
transparence et de compétence. Tout ce processus a pris du temps avant d'aboutir au recrutement
du personnel qui n'a commencé à travailler qu'avec début Mai. Il fallait également un protocole
d'exécution entre CORDAID et le Ministère et celui-ci n'a été signé que le 9 Mai 2019.
Ensuite,l'acceptation et l'appropriation du projet par les autorités locales passe par l'organisation
d'un atelier de lancement officiel du projet auxquel ils sont conviés avant d'entamer les activités
de terrain et celui-ci est prévu la fin juin 2019.
Ce sont toutes ces procédures ci-haut expliquent le retard de démarrage du projet .
Les mesures suivantes sont prises pour que les progres avancent normalement notamment: la
fixation en commun accord avec le Ministere le lancement officiel, l'adaptation du planning des
activités, la préparation des critères de ciblage et des TDR pour les 1ères activités ainsi que les
contacts serrés auprès des autorités concernées pour accélerer le démarrage des activités
(signature du protocole d'exécution, mise en place du comité technique de suivi,
contractualisation avec les partenaires de mise en oeuvre)
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.
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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 communautés de six provinces sont plus sûres et plus pacifiques, en raison du
changement de comportement promu par des initiatives de consolidation de la paix dirigées par
des jeunes leaders, avec des améliorations spécifiques apportées à la situation de sécurité
quotidienne des femmes et des filles
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 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)
Pas de progrès enregistré encore vu que les activités n'ont pas encore véritablement commencé
sur terrain.
Résultat 2: Participation significative des jeunes femmes et des hommes à la politique de
sécurité et d’élaboration des politiques de paix et aux résultats améliorés aux niveaux local,
national et international
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Pas de progrès enregistré encore vu que les activités n'ont pas encore véritablement commencé
sur terrain
Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

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
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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)

L'appropriation et l'engagement du Gouvernement
envers les résultats et les activités du projet se
matérialise par la signature du protocole d'exécution
du projet, la mise en place du comité technique de
suivi par ordonnance ministérielle et l'implication du
ministère de tutelle dans le lancement officiel du
projet. Le comité technique de suivi comprend les
Ministères de la Jeunesse, des Postes et des
Technologies de l'Information; de l’Intérieur, de la
Formation Patriotique et du développement Local ;
de la Justice, de la Protection civique et Garde des
Sceaux ; des Droits de l’Homme, des affaires
Sociales et du Genre
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Le plan M&E est élaboré conjointement avec tous
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les partenaires mais n'est pas encore mis en oeuvre.
les sources de données utilisées? Veuillez joindre Les méthodes de suivi sont des descentes sur terrain,
tout rapport relatif au suivi pour la période
la collecte des données dans un formulaire préconçu
considérée. (Limite de 1500 caractères)
dans l’application CommCare trimestriellement, des
analyses conjointes des données avec la
communauté via les réunions trimestrielles et aussi
des documentations des cas de succès et des leçons
apprises au fil et à mesure que les activités sont
realisées
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Une évaluation est prévue avec une ligne budgétaire
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, avec un montant de 42 984,00 USD pour le suivisurtout si le projet est au cours des 6 derniers
évaluation.
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)

Non

Pas encore

Le partenariat avec des organisations locales pour la
mise en oeuvre ainsi que le ciblage, le renforcement
des capacités des jeunes leaders et l'approche
mentorat constituent les principaux facteurs de
durabilité des résultats. Les organisations
parrtenaires pourront mobiliser d'autres ressources
pour poursuivre et pérenniser les actions tandis que
les jeunes leaders et mentors pourront continuer à
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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)

mettre les connaissances et compétences acquises au
service de leurs communautés après la fin du projet.
Les écheances électorales de 2020 pourraient
constituer un frein à lélan du projet. Non seulement
les autorités pourraient suspendre les activités sur le
terrain, mais également les populations sont souvent
sollicitées par le politique avec l'enrolement et la
campagne électorale. En outre la situation sécuritaire
est à surveiller dans de telles périodes.
La tendance à l'ingérence du ministère de tutelle
dans la mise en oeuvre pourrait nuire au projet.
Pour ce faire les équipes du projet devront suivre
l'évolution du contexte sociopolitique du pays et
assurer une bonne communication avec les parties
prenantes.

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)

Les activités du projet n'ont pas encore
véritablement commencé sur le terrain. Cependant,
lors de la première réunion du comité technique de
suivi tenue en date du 31 Mai 2019, les participants
ont insisté sur l'inclusion et la prise en compte du
genre dans le choix des bénéficiaires du projet.

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)

7

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

Base de
donnée
Résultat 1
Indicateur 1.1
valeur
Les
144 jeunes leaders baseline
communauté améliorent
leurs
s de six
connaissances,
provinces
attitudes
et
sont plus
compétences
en
sûres et plus matière
de
pacifiques
leadership,
de
grace aux
sécurité de la
initiatives de communauté,
consolidation consolidation de la
de la paix par paix,
de
des jeunes
transformation du
leaders
genre
et
de
plaidoyer
Indicateur 1.2
Valeur
Augmentation de baseline
la
sécurité
quotidienne pour
les membres de la
communauté
en
général et les

Cible de fin
de projet
80% des
jeunes leaders
obtiennent la
note standard
du projet sur
les
connaissances
, les attitudes
et les
compétences
clés

Progrès actuel de
l’indicateur

10% de plus
de Baseline

Raisons pour les retards ou
changements
Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)
Le planning
d'activités a été
ajusté tout en
gardant les memes
cibles (valable pour
tous les résultats et
produits)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

femmes et les filles
en particulier grace
aux 36 initiatives
de consolidation de
la paix
Indicateur 1.3
Produit 1.1
Jeunes
femmes et
hommes
formés à la
collecte de
données, au
leadership et
au plaidoyer
en faveur de
la sécurité
des
communauté
s et de la
consolidation
de la paix

Indicateur 1.1.1
Programmes
de
formation
pour
animateurs
de
jeunesse produits
par les partenaires
du
projet,
comprenant
des
modules sur la
collecte
de
données,
le
leadership,
le
plaidoyer,
la
transformation du
genre
Indicateur 1.1.2
nombre des
animateurs de
jeunesse identifiés,
et sélectionnés,

Pas de
baseline

Un
0%
programme de
formation
pour les
animateurs
produits et
utilisé

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

pas de
baseline

144
0%
animateurs
sélectionnés,
, un
programme de

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 1.2
Données
collectées et
analysées en
collaboration
avec les
communauté
s pour
identifier les
problèmes
prioritaires
de sécurité
avec une
attention
particulière
aux besoins
quotidiens
des femmes
et filles

programmes de
formation mis en
œuvre et evalue
Indicateur 1.2.1
Stratégie
de
collecte de données
communautaires
élaborées et mises
en oeuvre par des
jeunes
leaders,
soutenues par des
mentors,
en
collaboration avec
des partenaires du
projet
Indicateur 1.2.2
Nombre d'ateliers
d'analyse
communs avec les
membres de la
communauté
conçus et mis en
œuvre, problèmes
de
sécurité
prioritaires
identifiés

Base de
donnée

pas de
baseline

pas de
baseline

Cible de fin
de projet
formation
opérationnel
et evalue
une stratégie
de collecte
des données
élaborée et
mise en
oeuvre

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

0%

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

48 ateliers
0%
d'analyse
commun avec
membre de
Communautes
tenus

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 1.3
Initiatives de
consolidation
de la paix
conçues et
exécutées en
fonction des
problèmes
prioritaires
de sécurité

Produit 1.4

Base de
donnée
pas de
baseline

Indicateur 1.3.1
nombre
d'initiatives
de
consolidation de la
paix
ciblées
conçues
et
vérifiées par les
partenaires
du
projet
Indicateur 1.3.2
pas de
Nombre
de baseline
rapports de cloture
d'initiatives
produits
et
approuves
Indicateur 1.4.1

Cible de fin
de projet
36 initiatives
de
consolidation
de la paix
concus et
verifiees

Progrès actuel de
l’indicateur
0%

Raisons pour les retards ou
changements
Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

36 rapports
produits et
approuves

0%

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

Indicateur 1.4.2
Résultat 2
Participation
significative
des jeunes
femmes et
hommes à la
politique de
sécurité et
d’élaboration

Indicateur 2.1
Baseline
Augmentation de
la perception de la
participation et de
l’influence dans les
processus
politiques
pertinents
de
sécurité

plu de 10%
par rapport au
niveau de
référence
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

des
politiques de
paix et
amélioration
des résultats
aux niveaux
local,
national et
international

communautaire et
de consolidation de
la paix parmi les
jeunes leaders et
les organisations
de
jeunesse
engagées dans le
projet
Indicateur 2.2
Valeur
inclusivité
des baseline
politiques clés en
matière de sécurité
communautaire et
de consolidation de
la paix (% femmes,
% jeunes), résultat
documentés
sur
l'engagement
direct des femmes
et des OSC de
femmes et de
jeunes dans le
plaidoyer
Indicateur 2.3

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1

pas de
baseline

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

+ 25% par
rapport au
niveau de
reference

Rapport de
plaidoyer

Raisons pour les retards ou
changements

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

0%
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Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Meilleures
pratiques
émergées
mises en
évidence et
partagés avec
les décideurs
au moyen du
rapport de
plaidoyer

Base de
donnée

Publication
et
diffusion
du
rapport
de
plaidoyer du projet

Indicateur 2.1.2
Nombre
d'initiatives
de
consolidation de la
paix diffusées via
la
plateforme
numérique
Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Nombre de séances
Lobbying et
d’information avec
actions de
les responsables
plaidoyer à
locaux
et
l’égard des
provinciaux dans
décideurs
les collectivités où
locaux et
des
initiatives
nationaux
ciblées
de
planifiés et
consolidation de la
mis en œuvre paix sont mises en
pour
œuvre

pas de
baseile

pas de
baseline

Cible de fin
Progrès actuel de
de projet
l’indicateur
diffusé auprès
d'au moins 50
décideurs
politiques
locaux,
nationaux et
internationaux
36 Initiatives
0%
de
consolidation
de la paix
diffusées via
la plateforme
numerique
288 séances
0%
avec les les
responsables
locaux et
provinciaux
dans les
collectivités
où des
initiatives
ciblées de
consolidation
de la paix sont
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Raisons pour les retards ou
changements
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
influencer les
dialogues
avec des
résultats
pertinents en
matière de
sécurité et de
consolidation
de la paix

Produit 2.3
Lobbying et
actions de
plaidoyer en
faveur des
décideurs
politiques
régionaux et
internationau
x planifiés et

Indicateur 2.2.2
Nombre
de
réunions
d’information avec
des représentants
des
ministères
concernés
(intérieur, Droits
de l’homme et
genre,
Justice,
Jeunesse
et
Sports), CNIDH,
Ombudsman
Indicateur 2.3.1
Nombre
de
séances
d’information
menées avec des
représentants de la
délégation de l’UE
et des principales
missions
diplomatiques
à
Bujumbura ainsi

Base de
donnée

pas de
baseilne

pas de
baseline

Cible de fin
de projet
mises en
œuvre
Au moins 8
séances
d’information
réalisées

Au moins 10
séances
d’information
menées,
5 pour les
agences
UNCT

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

0%

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

0%

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
mis en œuvre
pour
influencer les
dialogues sur
les politiques
de sécurité et
de
consolidation
de la paix

Base de
donnée

que les agences de
l’UNCT
Indicateur 2.3.2
Valeur
Inclusivité
des baseline
principaux
processus
de
politique
de
sécurité et de
consolidation de la
paix
(%
de
femmes, % de
jeunes,
participation
directe des OSC
des femmes et des
jeunes avec des
résultats
documentés
Indicateur 2.4.1

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Plus 25% par
rapport à
l'évaluation de
base

Aucun progrès enregistré à ce jour vu
que les activités n'ont pas encore
commencé sur le terrain: la raison est le
retard de démarrage.

Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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

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
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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 4.2.2
Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
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 : Une première tranche de 35% a été

reçue soit 210.000 USD, la tranche suivante sera demandée au mois de Septembre 2019
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: Les dépenses effectuées à ce jour s'élèvent à

9 340,12 USD, soit 1,56% par rapport au budget total qui est de 600.000 USD et 4.45 % par
rapport à la tranche reçue qui est de 210.000 USD.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Le projet a connu un retard dans la mise en œuvre dû au retard dans le recrutement du personnel
suite aux tentatives d'ingérence du Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de
l'Information, la signature du protocole avec ce meme ministère ainsi que les cérémonies de
lancement officiel du projet.
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 part allouée aux activités axées sur l'égalité des sexes et l'autonomoisation

des femmes est estimée à 60% du budget total, soit 360.000 USD. Aucune dépense y relative
n'a été faite à ce jour compte tenu du retard de démarrage des activités.
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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Annex D - PBF project budget

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

Outcome/ Output number

Outcome/ output/ activity formulation:

Budget by recipient organization in USD - CORDAID

Budget by implementing organization in USD - REJA

Unités
Q
CU
CT
Unités
OUTCOME 1:
Community security and prospects for inclusive peace in 6 provinces significantly improved, driven by youth leadership and with attention to the everyday safety needs of women and girls

Output 1.1:

Young women and men trained for data collection and leadership and advocacy on
gender-transformative community security and peacebuilding

Activity 1.1.1:

Identification and selection of local youth groups in 6 provinces

1.1.1.1
Activity 1.1.2:

1.1.2.1

Activity 1.1.3:
1.1.3.1
1.1.3.2
Activity 1.1.4
Activity 1.1.5

Development of youth leader training curricula

Module

12

200

5

3200

CU

2,400

Notes quelconque le cas
echeant (.e.g sur types
des entrants ou
justification du budget)

%

CT

4,200

Field visit

12

200

2,400

USD 4,800.00

USD 4,800.00

0.00%

2,400

USD 4,800.00

USD 4,800.00

0.00%

16,000

Identification, screening and selection of youth leaders

1,800

Lumpsum

1

2,500

Implementation and evaluation of training

-

Meeting

12

100

-

Meeting

6

100

1,800

1,200 Meeting
600

Meeting

12

100

1,200

USD 2,400.00

USD 2,400.00

0.00%

6

100

600

USD 1,200.00

USD 1,200.00

0.00%

2,500
9,300

1.1.5.2

Organize a training workshop on Barometer (3days) hire international expert from global
Session
office and Local

1.2.1.1

Q

Total Budget

16,000

Organize coordination meetings with the selected youth groups in 6 provinces to explain
the project (2 days in each commune)
Organize/conduct screening interviews /questionnaire with youth leaders (1 day meeting
per commune) 1 day per commune
Implementation of youth leader baseline survey

Unités

4,200

Field visit

Train partners on lobby and advocacy leadership skills and civic engangement gender
transformation conflicts prevention and mediation,UNSCR 2250 and 1325

Activity 1.2.1:

CT

2,400

1.1.5.1

Output 1.2:

CU

11,800

Organize field visits to identify local youth groups ( 4 days in each province)*6 province
(2comunes per province, 30 per commune : 15 boys and 15 girls ) :

Cordaid Global office (1 person) and Cordaid CO (1) develop curricula/ training modules
on Lobby and Advocacy ; Leadership skills and civic engagement, gender
transforamation,peace conflict prevention and mediation, UNSCR 2250 and 1325;
Design thinking (skills on how to initiate, impliment and sustain peace initiatives) 4 days
per each 4 module)

Q

Budget by implementing organization in USD - YELI-Burundi

Niveau de depense/
engagement actuel en
Budget Restant
USD (a remplir au
moment des rapports
de projet)

Workshop

10

2300

3

3100

23,000

9,300

Data collected at local level and joint analysis conducted in collaboration with
communities to identify priority safety issues, with specific attention to the everyday
safety needs of women and girls

3,000

Design and delivery of community-level data collection
Conduct a community survey among the identified communes (6 provinces)
(2communes per province) to identify general peace and security threats (3 days in each
commune)

Survey

45,600

45,600

42,600

42,600

18

500

9,000

Survey

18

500

9,000

USD 18,000.00

USD 18,000.00

0.00%

1.2.1.2

Organize joint meetings with community members to analyse and identify community
specific priority safety issues (2days per commune /50 persons/per commune

Workshop

48

350

16,800

Workshop

48

350

16,800

USD 33,600.00

USD 33,600.00

0.00%

1.2.1.3

Organize finding and validation workshops (2 days per commune)/50 pers per meeting

Workshop

48

350

16,800

Workshop

48

350

16,800

USD 33,600.00

USD 33,600.00

0.00%

1

3,000

3,000

1

3,000

3,000

USD 9,000.00

USD 9,000.00

0.00%

Activity 1.2.2:

Output 1.3:
Activity 1.3.1:

Implementation of data collection and joint analysis with community members to identify
priority safety issues

Lumpsum

1

3000

Targeted peacebuilding initiatives designed and delivered, based on priority safety
issues

3,000

Lumpsum

31,200

Preparation of plans for 36 targeted peacebuilding initiatives

Lumpsum

52,800

25,200

52,800

7,800

7,800

1.3.1.1

Organize ( (1) workshop for planning and strategize for community peacebuilding
initiatives ( each workshop (2days) (20 pers )

Workshop

12

350

4,200

Workshop

12

350

4,200

USD 8,400.00

USD 8,400.00

0.00%

1.3.1.2

Identify 12 mentors for community peace initiatives (12 mentors , one per commune ) for
12 months

Field visit

36

100

3,600

Field visit

36

100

3,600

USD 7,200.00

USD 7,200.00

0.00%

1.3.1.3

Organize mentorship training 3days per commune

Workshop

36

700

25,200

Approval of financial and monitoring plans for targeted peacebuilding initiatives approved
Activity 1.3.2:

6,000

-

-

1.3.2.1

Organize a validation meeting of fund allocation for peacebuilding initiatives ( 180
persons including 12 mentors)

Activity 1.3.3:

Implimentation of targeted peacebuilding initiatives in conjuction with communities

Meeting

1

6000

6,000
Lumpsum

TOTAL $ FOR OUTCOME
1:

1

45,000

46,000

45,000

Lumpsum

1

3,000

102,600

45,000

USD 90,000.00

USD 90,000.00

0.00%

USD 7,000.00

USD 7,000.00

0.00%

102,600

OUTCOME 2: Meaningful
particpation of Young
Women and men in relevant
security and peacebuiling
Output 2.1:

Activity 2.1.1:

Emergent best practices highlighted by project implementation shared with
policymakers via project advocacy report

6,000

Translation of data on priority safety issues, documentation and analysis of targeted
peacebuilding initiatives into project advocacy report

-

6,000

1,000

-

1,000

2.1.1.1

Elaborate an advocacy report (5 days)

Lumpsum

5

800

4,000

USD 4,000.00

USD 4,000.00

0.00%

2.1.1.2

Public launch event for advocacy report (at national level also creating a press moment)

Lumpsum

1

1,000

1,000

USD 1,000.00

USD 1,000.00

0.00%

2.1.1.3

Create a digital platform as a tool to disseminte best practices peacebuilding initiatives ,
successful stories, post advocacy messages on women's participation, reports

Lumpsum

1

1,000

1,000

USD 2,000.00

USD 2,000.00

0.00%

USD 16,800.00

USD 16,800.00

0.00%

USD 1,920.00

USD 1,920.00

0.00%

USD 24,000.00

USD 24,000.00

0.00%

USD 16,800.00

USD 16,800.00

0.00%

USD 4,200.00

USD 4,200.00

0.00%

USD 8,400.00

USD 8,400.00

0.00%

USD 1,500.00

USD 1,500.00

0.00%

3,150

USD 9,300.00

USD 9,300.00

0.00%

3,150

USD 6,300.00

USD 6,300.00

0.00%

USD 3,000.00

USD 3,000.00

0.00%

USD 1,000.00

USD 1,000.00

0.00%

Activity 2.1.2:

Organisation of Local advocacy campaigns for women in order to take part to decison
making bodies

2.1.2.1

Organize community mobilisation fora to build trust in women in order to change their
mindset and perception on women (Quarterly forum in each commune, 48 fora) by the use
of UNSCR 2250 and 1325

2.1.2.2

Conceive and disseminate digital messages on women's participation and involvement in
decison making positions and peace and security processes through internet and social
media platforms (8 messages per month *12 months

2.1.2.3

Organize onsite community campaigns (1 campaign per commune per Trimester) to
influence young women, girls and boys to take part in decision making positions and to
influence decison makers to involve young women, boys and girls in peace and security
processes.

Output 2.2:

Lobby and advocacy actions toward local and national policymakers planned
and implemented, and influence relevant security and peacebuilding policy
dialogues and outcomes

Activity 2.2.1:

Regular briefings with local officials

2.2.1.1
Activity 2.2.2:
2.2.2.1
Activity 2.2.3:
2.2.3.1

Lumpsum

1,920

96

20

1,000

8,400

Meeting
message

1

24

350

8,400

1,000

32,400

Meeting

24

350

8,400

1920

Meeting

-

Organize quarterly dialogue exchange sessions with local leaders in each
commune (48 in total)

Sessions

24

350

Sessions

6

350

48

500

15,700

15,200

8,400

8,400

8,400

Session

24

350

Session

6

350

2,100

Regular briefings with relevant officials in 6 provinces
Organize semester dialogue exchange sessions with national leaders in each
province (12 dialogues in total )
Regular briefings with officials from relevant government ministries (Home Affairs,
Human Rights & Gender,

24,000

2,100

8,400
2,100
2,100
4,200

4,200
Meeting

Organize semester meetings (2 ) with policy influencers and decision makers

12

350

4,200

Meeting

12

350

4,200

Policy impact tracked and documented by project partners

2.2.4.1

Lobby and advocacy actions toward regional and international policymakers
planned and implemented, and influence relevant security and peacebuilding
policy dialogues and outcomes

Activity 2.3.1:

Regular briefings conducted with PBF focal person,UN resident coordinator,EU
Delegation and key diplomatic missions in Bujumbura

2.3.1.1

Organize advocacy meetings (3 meetings, 1 per trimester) to share peacebuilding
best practice initiatives and recommendations

2.3.1.2

Organize advocacy meetings (3 meetings) at EAC, ICGLR and AU levels to share
best practices and recommendations

2.3.4.1

TOTAL $ FOR OUTCOME
2:

Diner debate

Organize advocacy missions with decision makers to evaluate the impact of
advocacy activities (through a questionnaire) and produce report ( 3 missions ) 10
persons per missions (diner debate)

Output 2.3:

Activity 2.3.4

1,000

-

Activity 2.2.4

500

500
Diner debate

1,000

4,000

-

Meeting

3

1000

2

500

500

6,150

3,150

Meeting

9

350

3,150

500

Meeting

9

350

3,000

1,000

Meeting

1

6,150

3,000

Policy impact tracked and documented by project partners
Organize advocacy missions with international decision makers to evaluate the
impact of advocacy activities through an exchange dialogue and debate (2
meetings/missions)

2

3,000

3,000

1,000

10,000

21,850

22,350

TOTAL PROJECT
ACTIVITIES

56,000

124,450

124,950

Project personnel costs if not
included in activities above

64,800

36,000

36,000

USD 136,800.00

USD 4,107.57

USD 132,692.43

3.00%

Project operational costs if
not included in activities
above

39,129

18,335

18,100

USD 75,564.00

USD 4,621.51

USD 70,942.49

6.12%

Project M&E budget

17,784

12,600

12,600

USD 42,984.00

SUB-TOTAL PROJECT
BUDGET:

177,713

191,385

191,650

USD 560,748.00

USD 8,729.08

USD 552,018.92

Indirect support costs (7%):

12,440

13,397

13,416

USD 39,252.36

USD 611.04

USD 38,641.32

TOTAL PROJECT
BUDGET:

190,153

204,782

205,066

USD 600,000.36

USD 9,340.12

USD 590,660.24

1.56%

USD 210,000.00

USD 9,340.12

USD 200,659.88

4.45%

Tranche 1

USD 42,984.00

