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: 15/06/2019
Titre du projet: Renforcement des mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits au Burundi
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/BDI/A-16
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):
ONUFEMMES
PNUD
OIM
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère de l’Intérieur, de la formation patriotique et du développement local, Ministère de la Justice,
de la Protection Civique et Garde des Sceaux, Ministère de la Sécurité Publique et de la protection
contre les catastrophes, le Ministère des droits de la personne humaine, des Affaires Sociales et du
Genre, Ministère à la Présidence en charge de la Bonne Gouvernance, Ministère de la Décentralisation
et de la Réforme Institutionnelle ; les ONG DUSHIREHAMWE, les deux Barreaux du Burundi
(Gitega et Bujumbura), ABELO (Association Burundaise des Elus Locaux).
Date de début du projet1: 04 Octobre 2018
Durée du projet en mois :2 24 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):
ONUFEMMES : $ 1049349
PNUD : $ 1049868
OIM : $ 1350000
:$
Total: 3449217 USD

*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: Ramillo Rudaragi
Rapport approuvé par: Les représentants de ONU Femmes, PNUD et OIM
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport montre que ce projet fait des efforts

d’accélérer le rythme des activités pour rattraper le retard enregistré au début. Le ST-PBF suivra
l’évolution de la composante aide légale (parajuristes).
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):
Depuis le début du projet, les agences impliquées ont mis en œuvre les activités préliminaires au
démarrage du projet ; notamment, les réunions techniques de cadrage avec les ministères
techniques. En outre, il a été organisé le lancement officiel par le Ministère Lead du projet suivi
d’un atelier technique avec les partenaires de mise en œuvre sur le terrain. Enfin, chaque agence
impliquée a procédé à la mise sur pied des mécanismes et des partenariats de mise en œuvre dans
le cadre de ses activités spécifiques.
En marge de cette phase préparatoire, ONU Femmes a déjà organisé des sessions de
renforcement des capacités des femmes leaders en matière de prévention des conflits liés aux
élections, de leadership féminin et de la participation des femmes dans les instances de prise de
décision. OIM a déjà mis en place quatre équipes mobiles de soutien psychosocial qui vont être
déployés sur le terrain au début du mois de Juillet. Le PNUD a déjà finalisé avec le Ministère de
la Justice, les documents d'approche stratégique pour la mise en place, le renforcement des
capacités et l'encadrement des noyaux locaux qui vont jouer le rôle de parajurisites, ainsi que
l'assistance judiciaire.
Concernant la coordination générale du projet, les trois agences ont défini et adopté un plan de
travail conjoint visant à renforcer la complémentarité des activités et la promotion du caractère
conjoint du projet. A ce stade, deux réunions de coordination inter-agences ont déjà été
organisées.
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 présente des caractéristiques innovants et uniques. Le caractère innovant du projet est
notamment reflété par la combinaison des approches pour contribuer à la prévention et à la
résolution des conflits. Le projet a planifié l’emploi interactif et en synergie des médiatrices, des
parajuristes et para-psychosociaux pour la prévention et la résolution des conflits. La
cartographie des interventions ensemble a été faite et permettra la mise en œuvre de cette
nouvelle combinaison des approches. Cette combinaison des approches se reflète à travers les
domaines thématiques abordées par le projet, à savoir : la médiation des conflits
communautaires, création d'espaces de dialogue au niveau communautaire par la guérison des
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traumatismes, le soutien psychosocial et l'aide légale en vue de faciliter la prévention des conflits
communautaire et d'assoir le processus de consolidation de la paix et la cohésion sociale.
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) :
Au cours du semestre qui vient de s'écouler, plus de 500 femmes leaders, y compris les femmes
médiatrices, ont renforcé leurs capacités, en matière de prévention des conflits liés aux élections, à
travers des sessions d'échanges sur les leçons apprises et le rôle de la femme dans la consolidation
de la paix durant la période électorale. A cela, s'ajoute, le renforcement des capacités des femmes
sur le leadership féminin et la participation des femmes dans les instances de prise de décision,en
vue de la promotion de la participation des femmes dans les dynamiques de paix et sécurité
conformément à la Politique nationale Genre et au Plan national d'action sur la Résolution 1325; à
cet effet, un atelier stratégique sur le thème : « Femmes de destinée, la consolidation de la paix te
concerne » a été organisé sous le leadership de Mme Denise Nkuruzinza, épouse du Président de la
République du Burundi.
En marge de cela, Quatre (4) équipes mobiles de Santé Mentale et Soutien Pshycho Social
(SMSPS) ont été formées et vont être déployées sur le terrain.
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 de résultats 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).
Bien que la mise en oeuvre du projet soit sur la bonne voie, elle fait face à certains défis qui sont
liés au contexte. Le principal défi du projet est lié à l'aspect d'aide légale. En effet, la stratégie
nationale sur l'aide légale prévoit la fonction des para-juristes, cependant le nouveau code de
procédure civile qui est en cours d'adoption devrait spécifier le rôle et les responsabilités précis
des para-juristes. En attendnat ce code, des mesures transitoire ont été mises convenues avec les
ministères en charge de la justice et de l'intérieur, notamment la formation préalable des
personnes pouvant potentiellement servir de para-juristes, entre autres les femmes médiatrices,
les élus locaux et les autres leaders communautaires, pour qu'ils jouent le rôle d'assistance sociale
sur les questions de justice et de médiateur pour les délits mineurs.
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):
Comme décrit ci-haut le principal défi du projet a été la mise en place de ces dispositions
intermédiaires en ce qui concerne les parajurisites, en attendant l'adoption du code de procédures
civiles, ce qui a causé du retard. Cependant, avec l'adoption de ces mesures transitoires, les
activités dans ce domaine vont pouvoir se dérouler normalement. Le statut légal suivra et
permettra de perenniser le mécanisme même après le projet.
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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.

1.2

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: Résultat 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,
sont renforcés et contribuent à la prévention et la résolution des conflits.
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)
Au courant de cette période, les principaux progrés suivant ont été réalisés:
1. 500 femmes leaders ont reçu des sessions de renforcement des capacités en matière de
prévention et de médiation des conflits liés aux élections;
2. 28 femmes médiatrtices ont renforcé leurs capcités en matière de réformes légales pour plus
de participation des femmes dans les dynamiques de paix et sécurité via le relèvement du taux de
participation politique des femmes dans les institutions.
3. 53 femmes médiatrices ont bénéficié des sessions de renforcement des capacités en matière de
résolution des conflits à travers l'échange d'expériences.
Résultat 2: La population accède aux services d'aide légale et de prise en charge psychosocial
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Une approche a été adopté et les activités vont démarrer avec le mois de juillet.
Résultat 3: Résultat 3 : Les communautés interagissent harmonieusement avec les institutions
grâce au renforcement en capacités reçu afin de résoudre et prévenir les conflits et promouvoir
la réconciliation, la cohésion sociale et la sécurité communautaire.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
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: Une Lettre d'Accord avec le Ministère de l'Intérieur est en cours de signature pour la mise en
oeuvre des cadres de concertation et les activités vont pouvoir démarrer au mois de Juillet.
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)

L'appropriation a été démontrée par les engagements
pris par le gouvernement pour appuyer le projet, lors
du lancement officiel du projet et lors de celui de
l'atelier technique à l'intention des partenaires dont
ceux du gouvernement. Le représentant du Ministère
de l'intérieur a dit: "Nous faisons un clin d’œil aux
différents services ministériels représentés ici et,
spécialement aux autorités provinciales relevant de
notre Ministère à faciliter la mise en œuvre de ce
projet. En ce qui concerne Notre Ministère au niveau
central, nous allons effectuer des descentes sur
terrain pour s’assurer de la réalité de la mise en
ouvre de ce projet conjoint. L’appui de nos
partenaires sera nécessaire pour faire ce suivi".
Lors de l'atelier technique avec les partenaires de
mise en oeuvre sur terrain, ils (les partenaires) ont
pris un engagement de réaliser des résultats
conjoints à travers la mise en oeuvre du projet. Ils
ont également forumulé des esquisses de stratégies
qui comprennent entre autres, les sessions des
planification conjointes, ainsi que l'échange
d'information et la coordination inter-acteurs de
mise en oeuvres sur le terrain.

Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et
les sources de données utilisées? Veuillez joindre
tout rapport relatif au suivi pour la période
considérée. (Limite de 1500 caractères)

Les agences impliquées ont déjà développé des
plans de suivi et d'évaluation. Il est prévu un plan de
suivi conjoint inter-agences, cependant, ce dernier
sera mis en place dès que les activités du projet
auront connu un rythme de croisière.
Non

Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet,
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final.
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il Non
conduit à des engagements de financement
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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)

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)

Non

La stratégie de durabilité pour ce projet est axée
d'une part au fait que les acquis issus de la
réalisation seront pris en compte dans la
programmation pluriannuelle des agences
impliquées dans la mise en oeuvre et ceci dans le but
de péréniser les acquis. A ce stade, ONU Femme
explore déjà l'opportunité de faciliter
l'institutionalisation du réseau des femmes
médiatrices afin de le constituer en une entité
adminstrative à part entière qui aura pour entre
autres missions de péréniser les acquis issus du
projet. Pour le PNUD, l'institutionnalisation des
parajuristes est déjà prévu dans le code des
procédures civiles qui est sur la table du
Gouvernement pour adoption.
A ce stade, aucun risque majeur, sauf que la période
électorale peut causer des retards dans la mise en
oeuvre de certaines activités.
Les deux ateliers à l'intention des femmes leaders
notamment les médiatrices et les leaders au niveau
stratégiques étaient exclusivement centrées sur
l'égalité des sexes à travers les dynamques de paix,
sécurité et la participation politique. Toutes les,
activités prennent en considération les vulnérabilités
spécifiques au genre. Aussi, en ce qui concerne la
mise en place des noyaux communautaires qui vont
jouer le rôle de parajurisites, il est prévu de
respecterle critère d'au moins 30% de femmes
Non
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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
Résultat 1:
Les membres
des
communauté
s dont les
femmes et
filles
médiatrices,
les
déplacées,
les retournés,
les migrants,
les victimes
potentielles
de la traite et
des VSGBV,
sont
renforcés et
contribuent à
la prévention
et la

Indicateur 1.1
Indicateur 1.1 :
Taux de conflits
traités par rapport
aux conflits qui
aboutissent dans
les structures
judiciaires

Base de
donnée
24 %

Indicateur 1.1: %
de conflits traités
par rapport aux
conflits qui
aboutissent dans
les tribunaux de
résidence
(tribunaux de base)
Ba
Indicateur 1.2
0
Indicateur 1.2 :
Nombre
de
personnes formées

Cible de fin
de projet
30%

Progrès actuel de
l’indicateur
N/A

2000

534 personnes,
dont les capacités
ont été renforcées
contribuent
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Raisons pour les retards ou
changements
Le taux de 24% n'a pas encore changé
car le projet est encore au démarrage

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
résolution
des conflits

et qui contribuent à
la prévention et la
résolution
des
conflits
Indicateur 1.3

Produit 1.1

Indicateur 1.1.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur
actuellement à la
prévention des
conflits
communautaires

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 1.1.2
Produit 1.2

Indicateur 1.2.1
60%
: % des médiatrices
travaillant
en
réseau avec les
autres
acteurs
communautaires

80% des
médiatrices
travaillant en
réseau

65 %

Indicateur 1.2.2
0
: Nombre de filles
devenues
des
médiatrices
cadettes

Cible : 344
médiatrices
cadettes (dans
13 provinces
d’intervention
de
ONUFEMME
S)

La phase
d'indentification
des médiatrices
cadettes est en
cours et les critères
de sélection sont
déjà établis.
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Toutes les médiatrices travaillent en
réseau partiellement car ce ne sont pas
tous les cas de résolution des conflits
qui le sont en réseau. En plus, il y a
encore des défis à relever pour atteindre
80 %, car il y a encore quelques acteurs
non coopératifs qu'il faut encore
convaincre.
L'étape d'identification est un long
processus, qui implique l'observation
des profils des candidats par rapport aux
critères préalablement établis.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 1.3

Produit 1.4

Base de
donnée

Indicateur 1.3.1
0
: Nombre d’agents
des
migrations
formés (hommes et
femmes)
Indicateur 1.3.2
0
Indicateur 1.3.2 :
Nombre
d’élus
locaux
formés
(hommes
et
femmes)
Indicateur 1.4.1

Cible de fin
de projet
Cible :150
agents

300 élus
locaux

Progrès actuel de
l’indicateur
Planification en
cours, à ce stade, il
n'y a pas d'agents
de migrations déjà
formés
Planification en
cours, à ce stade, il
n'y a pas d'élus
locaux déjà formés

Raisons pour les retards ou
changements
Besoin d'une période suffisante pour
préparer l'activité: planification détaillée
des activités et sélection des participants
en concertation avec les autorités
L'activité est au démarrage.Besoin d'une
période suffisante pour préparer
l'activité: planification détaillée des
activités et sélection des participants en
concertation avec les autorités

Indicateur 1.4.2
Résultat 2
Résultat 2 :
Des services
d’aide légale
et de prise en
charge
psychosocial
e sont fournis
à la
population en
interaction
avec les

0

5000

Planification en
cours. Aucune
personne n'a
bénéficié de l'aide
légale

Elaboration de drafts d’accord de
partenariats dont celui avec le Ministère
en charge de la justice concernant la
fourniture des services d’assistance
judiciaire et l’encadrement et le suivi
des noyaux communautaire de
médiation et d’information sur les droits

Indicateur 2.2
0
Indicateur 2. 2. :
Nombre
de

5000

Planification en
cours. Aucune
personne n'a

On n'a pas encore recruté les formateurs.
Le processus est en cours

Indicateur 2.1
: Nombre de
personnes ayant
bénéficié des
services d’aide
légale
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
femmes
médiatrices,
les leaders
psychosociau
x
communautai
res

personnes
ayant
bénéficié de la
prise en charge
psychosociale
Indicateur 2.3

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur
bénéficié de la
prise en charge
psychosociale

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 2.1.2
Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Produit 2.3

Indicateur 2.3.1
0
Nombre d'équipes
mobiles créées
Indicateur 2.3.2
0
Nombre de leaders
de
groupes
psychosociaux
formés

4

100

.

Les formations
sont en cours de
préparation.
Aucune formation
n'a été dispensé
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Activité pévue en juillet 2019. Besoin
de nouer des relations avec les
dirigeants communautaires avec
l'autorisation des autorités centrales et
locales afin de garantir une pleine
participation volontaire. Les équipes
SMSPS mobiles ont réalisé une
évaluation des besoins dans les
communes cibles

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

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
0
Nombre
de
spectateurs
(hommes
et
femmes)
sensibilisés
et
témoignant

20000

Indicateur 3.1.2
0
Nombre de Projets
à Impact Rapide
qui ressortent des
Forum Theatre mis
en plac

20

En cours de
préparation. Aucun
spectacle n'a été
organisé, et aucune
personne n'a été
sensibilisé

Premières activités fin juillet. Nécessité
de nouer des relations avec les
dirigeants communautaires avec
l'autorisation des autorités centrales et
locales afin de garantir une pleine
participation volontaire. Nos équipes
SMSPS mobiles ont réalisé une
évaluation des besoins dans les
communes cibles.
En cours de
Premières activités fin juillet. Nécessité
préparation. Aucun de nouer des relations avec les
projet à impact
dirigeants communautaires avec
rapide n'a été
l'autorisation des autorités centrales et
réalisé
locales afin de garantir une pleine
participation volontaire. Nos équipes
SMSPS mobiles ont réalisé une
évaluation des besoins dans les
communes cibles.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.2

Produit 3.3

Indicateur 3.2.1
0
Nombre
de
responsables
de
l’application de la
loi ayant reçu une
formation
des
formateurs
en
procédures
administratives
Indicateur 3.2.2
0
Nombre
des
acteurs formels et
informels
dans
l’observation de la
loi ayant reçu une
formation
des
formateurs sur la
prévention,
la
mitigation et la
résolution
des
conflits, etc
Indicateur 3.3.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
1700

Progrès actuel de
l’indicateur
En cours de
préparation.
Aucune personne
formée

Raisons pour les retards ou
changements
Les sessions de formation débuteront en
juillet 2019 et se poursuivront à un
rythme soutenu jusqu'en septembre
2020.

1700

En cours de
préparation.
Aucune personne
formée

Les sessions de formation débuteront en
juillet 2019 et se poursuivront à un
rythme soutenu jusqu'en septembre
2020.

Indicateur 3.3.2
Produit 3.4

Indicateur 3.4.1
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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
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 : 1
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: 17%

ONU Femmes a déjà engagé un montant de 251 066 USD (deux cent cinquante et un mille
soixante six dollars) soit, 23.9% du budget total, et 34% de la première tranche. Le PNUD a
déjà engagé un montant de 49 363 (quarante-neuf mille trois cent soixante trois USD) 4,7%
du budget total, et 7% de la première tranche. L'OIM a déjà engagé un montant de 286 461
(deux cent quatre-vingt six mille quatre cent soixante un dollars) soit, 21.2% du budget total
et 30.31% de la première tranche.
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: A ce stade, 251 006 USD ont été dépensé pour les activités axées

principalement sur l'égalité des genre.
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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