Annexe D - Budget du projet PBF
Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite

Nombre de resultat/
produit

Formulation du resultat/
produit/ activite

Budget par agence recipiendiaire en USD Veuillez ajouter une nouvelle colonne par
agence recipiendiaire

Pourcentage du budget pour chaque
produit ou activite reserve pour action
directe sur le genre (cas echeant)

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

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

Resultat 1: Les membres des communautés dont les femmes et filles médiatrices, les déplacées, les retournés, les migrants, les victimes potentielles de la traite et des VSGBV contribuent à la prévention et la
résolution des conflits.
UNDP

UNWOMEN

IOM

UNDP

UNWOMEN

IOM

UNDP

UNWOMEN

IOM

UNDP

UNWOMEN

Produit 1.1: Les membres des communautés dont les femmes et filles médiatrices, les déplacées, les retournés, les migrants, les victimes potentielles de la traite et des VSGBV contribuent à la prévention et la
résolution des conflits.

Activite 1.1.1:

Organisation des journées
d’échanges d’expériences
entre les médiatrices, les
leaders communautaires et
les élues locales de niveau
communal (50 sessions par
an de 40 personnes avec la
participation des autres
médiatrices et leaders venus
des autres provinces pour
partager les expériences) une
fois par an

49,500

Activite 1.1.2:

Organisation des cadres de
concertation
communautaires des femmes
leaders et des médiatrices
(18 cadres se réunissant 2
fois par an au niveau
communal et provincial :
réseau des médiatrices et des
femmes leaders
provinciales)

39,900

100

29,473

20,871

Activité 1.1.3 :

Organisation des
ateliers/retraites d’échanges
d’expériences entre les
femmes leaders nationales (2
fois par an avec une
participation de 40
personnes) en liaison avec le
Réseau des médiatrices qui
sert de pont entre les
préoccupations
communautaires et le niveau
national

39,900

14,683

Activité 1.1.4 :

Appui au fonctionnement
des médiatrices du Réseau
des femmes actrices de paix
et de dialogue (534
médiatrices) : les 5 provinces
seront reliées au reste des
provinces pour la résolution
des conflits dont les conflits
trans-provinciaux,
l’organisation des rencontres
entre les Points focaux
provinciaux pour
encadrement du Réseau, la
communication inter-réseau,
etc.

200,500

112,142

Activite 1.1.5:

Appui à l’organisation des
dialogues : au niveau
provincial : 1
débat/trimestre, au niveau
communal : 1 débat/2 mois
et au niveau collinaire : 1
débat/mois)

35,000

801

Produit 1.2: Le réseautage stratégique des médiatrices à tous les niveaux est renforcé et élargi aux jeunes filles médiatrices cadettes, pépinières des futures médiatrices

Activite 1.2.1:

Formation des médiatrices
communales sur le
leadership transformatif et le
réseautage stratégique (13
sessions pour 534
médiatrices) : Formation et
échange d’expérience entre
les provinces et le reste des
provinces en matière de
leadership transformatif.

42,000

Activité 1.2.2 :

Renforcement des capacités
des femmes et filles
médiatrices, élues
localement et des leaders
communautaires en matière
de prévention, de résolution
des conflits, de
réconciliation et de
plaidoyer

35,000

Activité 1.2.3 :

Mise en place et
opérationnalisation d’un
réseau de jeunes filles
médiatrices cadettes (344
médiatrices dans 86
communes) : Identification
des filles médiatrices
cadettes, fonctionnement du
réseau

28,000

Activite 1.2.4:

Formation et encadrement
des jeunes filles médiatrices
cadettes au niveau
communal et collinaire par
les femmes médiatrices en
matière de médiation,
d’animation de dialogue, de
résolution des conflits, de
médiation, de leadership et
de plaidoyer (250
médiatrices et 150 jeunes
dans 50 communes).

28,697

2,076

-

7,029

-

Activite 1.2.5:

Organisation des visites
d’échange d’expériences
interprovinciales entre les
médiatrices et les femmes.
Filles cadettes (5 médiatrices
cadettes par commune et 1
fois par an).

35,029

-

Produit 1.3: Les acteurs formels et informels d'observation de la loi (dont les agents des migrations et les élus locaux) ont des capacités améliorées pour prévenir et résoudre les
conflits liés aux migrations et rapatriements

Activite 1.3.1:

Formation des acteurs
formels et informels en
matière d’observation de la
loi en Communication avec
les Communautés pour leur
permet d’accéder à un flux
d’information améliorée
pendant les périodes
cruciales de notification des
conflits et de reponses et de
resolution des conflits dans
la gestion des migrations

42,000

25,012

Activite 1.3.2:

Activite 1.3.3:

-

TOTAL $ pour Resultat 1:

533,525

42,000

187,075

Resultat 2: La population accède aux services d’aide légale et de prise en charge psycho-sociale.

Produit 2.1:

Activite 2.1.1:

Cartographie des
parajuristes dans les 55
communes

14,000

50

25,012

Activite 2.1.2:

Activite 2.1.3:

Renforcement des capacités
en matière juridiques de base
et résolution pacifique des
conflits : 50 formations de
10 jours avec la participation
d'au moins 40% de femmes;

126,000

50

Activite 2.1.4:

Elaboration et diffusion
d’outils simplifiés traduit en
Kirundi pour les parajuristes

14,000

50

5,437

Activite 2.1.5:

Elaboration d’un guide et
d’un code des parajuristes au
niveau national et
vulgarisation dans les
communes d'intervention

10,500

50

6,500

Activite 2.1.6:

Lancement officiel des
activités des parajuristes

7,000

50

13,753

Activite 2.1.7:

Accompagnement du travail
des parajuristes sur terrain :
bureau, équipement, et
moyens de travail
(communication,
déplacement, etc.)

38,500

50

Activite 2.1.8:

Organisation des
parajuristes en réseaux

10,500

50

Activite 2.1.9:

Organisation de 7 missions
d’échanges d’expérience au
niveau local (5) et au niveau
de la sous-région (2) avec la
participation d'au moins
40% de femmes

21,000

50

Produit 2.2: Des Bureaux de consultation gratuite sont mis en place et octroient les services d’aide légale à la population (juridique et judiciaire)

Activite 2.2.1:

Mise en place et
opérationalisation de 11
BCG (équipement, personnel
et fonctionnement) et appui à
l'assistance juridique et
judiciaire

61,600

50

Activite 2.2.2:

Organisation des sessions
d’information et de
sensibilisation sur les
services offerts par les BCG

14,000

50

Activite 2.2.3:

Séances d'écoute et
d'assistances légale et/ou
judiciaire par les avocats

70,000

50

Activite 2.2.4:

Organisation des sessions de
sensibilisation et
d’information aux droits (en
matière foncière, succession,
code des personnes et de la
famille, etc.), en
collaboration avec les
parajuristes ;

21,000

50

Activite 2.2.5:

Missions de coordination,
d'encadrement et de suivi des
activités des BCG et des
parajuristes ;

10,500

50

Activite 2.2.6:

Organisation d’ateliers de
sensibilisation et d’échanges
avec les responsables
administratifs en vue de
l’appropriation des missions
et des services d’aide légale
pour une meilleure
pérennisation

31,500

50

3,850

Produit 2.3: Les membres des communautés traumatise par les violences psychologiques et physiques ont une capacité améliorée pour guérir à travers des méthodes de réhabilitation et guérison traditionnelle couplées à un
soutien psycho-social spécialisée, pour promouvoir la guérison communautaire

Activite 2.3.1:

Etablissement de 4 équipes
mobiles de soutien
psychosocial pour assister
les membres des
communautés traumatises
par les violences
psychologiques et physiques

38,360

1,970

Activite 2.3.2:

Préparation, organisation et
facilitation de séances de
soutien psychosocial dans le
cadre des conflits identifies
pour assister les membres
des communautés touchés
par les violences
psychologiques et physiques,
y compris les organisations
de la societe civiles et les
leaders communautaires.

17,500

4,675

Activite 2.3.3:

Former les leaders de
groupes communautaires
psychosociaux capables, y
compris les femmes
mediatrices et les
parajuristes, a mener des
activites de guerison pour les
personnes touchees par le
traumatismes, la violence ou
l'instabilite psychosociale, en
particulier touches par la
violence sexuelle et sexiste,
l'utilisation disproprotionnee
de la force de police, la traite
des personnes ainsi que
d'autres evenements violents.

47,600

496

Activite 2.3.4:

Missions de coordination,
d'encadrement et de suivi des
activités des BCG et des
parajuristes ;

Activite 2.3.5:

10,500

TOTAL $ pour
Resultat 2:

460,600

103,460

-

7,140

Resultat 3: Les communautés et les institutions ont une capacité renforcée pour interagir harmonieusement afin de résoudre et prévenir les conflits et promouvoir la reconciliation, la cohésion sociale et la
sécurité communautaire.
Produit 3.1: Des espaces de concertation et de dialogues sont mise en place et contribue à créer un environment sécurisé de dialogue pour promouvoir la réconciliation communautairela et la cohésion sociale

Activite 3.1.1:

Développement d’une
cartographie des conflits et
des méthodes de
réconciliation à travers des
outils multiméthodes

Activite 3.1.2:

Mise en place de Theatres
Forums, une forme
interactive de theatre de rue
avec un focus sur
l'idenitification et la guerison
des traumas integré avec
promouvoir la reconciliation
et la cohesion sociale

24,500

Activite 3.1.3:

Les solutions identifiees
dans les Theatres Forums
sont mise en place comme
projets a impacts rapide afin
de guerir les trauma
communautaire

66,500

Activite 3.1.4:

Mise en place et
opérationnalisation des
espaces de concertation entre
les différents acteurs
communautaires en matière
de prévention/résolution des
conflits (4 réunions par
commune) ;

36,750

50

Activite 3.1.5:

Organisation des séances de
concertation entre les
mécanismes communautaires
de prévention des conflits,
l’administration locale et les
responsables de la justice au
niveau communal (2
réunions par commune)

38,500

50

7,000

2,047

Activite 3.1.6

Opérationnalisation des
comités locaux de bonne
gouverannce dans 11
communes

Activite 3.1.7

Organisation des journées
communales d’échanges
entre l’administration locale
et les médiatrices (120 2
JCEAM par commune en 2
ans) : Appui au partenaire
gouvernemental à capitaliser
l’expérience du Réseau des
femmes médiatrices dans le
règlement des conflits et
dans leur prévention

45,500

50

54,608

-

Produit 3.2: Les responsables de l’application de la loi ont une capacite administratives et procedurale amelioree pour accroitre la responsabilisation interne en prévention des conflits situationnels afin d’assurer une
interaction harmonieuse entre les communautés et les institutions de la loi, et amelioreee la securite communautaire

Activite 3.2.1:

Activite 3.2.2:

TOTAL $ pour
Resultat 3:

Formation, sensibilisation et
suivi des responsables de
l’application de la loi, y
compris les agents
d’immigration, sur la
prévention, mitigation et de
résolution des conflits, le
plan d’intervention en cas de
conflits et le code de
conduite pour améliorer
leurs capacités techniques,
administratives et
procédurales

6,082

Formation et sensibilisation
des communautés (y compris
les personnes déplacées
internes, les retournées, les
victimes potentielles de la
traite, les handicapés
mentaux ou physiques, les
VSBG, les ménages dirigés
par une femme seule, les
personnes âgés) pour
améliorer leur capacité à
interagir avec les institutions
de la loi

77,485

120,750

54,608

181,568

Cout de personnel du
projet si pas inclus
dans les activites sidessus

78,400

70,000

379,680

Couts operationnels
si pas inclus dans les
activites si-dessus

7,000

Budget S&E du
projet

30,580

-

28,357

33,363.43

-

16,567

15,937

35,410

135,776

129,220

35,794

47,250

31,144

SOUS TOTAL DU
BUDGET DE
PROJET:
Couts indirects (7%):
BUDGET TOTAL
DU PROJET:
% budget total
% tranche 1

2,414,452

24.31%

686,830

686,490

556,150

46,107

48,078

48,054

61,822

3,256

48,054

16,184

734,908

734,544

945,000

49,363

251,066

286,461

4.7%
7%

202,714

23.9%
34%

21.22%
30.31%

