RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURUNDI
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel

ANNEE DE RAPPORT: 2020
Titre du projet: Youth LAB (Leaders politiques pour I’Avenir du Burundi) : Donner les moyens aux jeunes de participer aux partis
politiques

Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF
Si le financement passe par un Fonds
Fiduciaire (“Trust fund”):
Fonds fiduciaire pays
Fonds fiduciaire régional

00109327
Type et nom d’agence récipiendaire:

NUNO NIMD (Agence coordinatrice)
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Nom du fonds fiduciaire: PBF
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Date du premier transfert de fonds: 09 mars 2018
Date de fin de projet: 09 septembre 2020
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui
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):
Agence récipiendaire
Budget
1 757 510
$ Initial
1 671 715
$ Révisé
$
$
Total: $ 0.00
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 81,4%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES
ACTUELLES*
Budgetisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité
des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 575100.00
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des
sexes ou à l’autonomisation des femmes: 347536.40
Marquer de genre du projet: GM2
Marquer de risque du projet: Élevé
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):
(2.3) Prévention/gestion des conflits
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Préparation du rapport:

Rapport préparé par: : Augustin CISSE, Coordinateur du Projet
Rapport approuvé par: : Rutger Groothuis, Responsable du programme Burundi au NIMD/Pays Bas
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général /
commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- 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 : Progrès global du projet
Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en
œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple,
contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):
Durant la période sous rapportage le noyau multipartie des 36 jeunes mis en place en 2019 a
commencé à fonctionner. Il a réalisé deux activités :
a) Préparer et animer des ateliers de restitution des formations aux responsables provinciaux
de leurs partis politiques.Ces derniers ont exprimé leur satsfation vis-à-vis de la splendeur des
prestations de ces jeunes et du contenu des formations bénéficiées.
b) Identifier les orientations stratégiques en perspective d'un plan stratégique pour la
participation politique pacifique des jeunes aux élections de mai 2020. Cette activité a été
intérrompue avec la suspension des activités du BLTP par le Gouvernement le 18 décembre
2019. Le résultat lié à cette activité est qu'il existe un document d'orientation produit par les
jeunes formés.
c) Faire le plaidoyer pour la levée de suspension qui frappait les activités du BLTP depuis le
18 décembre 2019. Ce travail a pris plus de deux mois et a permis une levée officielle de la
suspension le 23 mars 2020;
d) Demander à PBSO une demande d'extension sans coûts additionnels. Cette demande a été
concluante ce qui a permis aux parties contractantes de signer un accord d'extention de six
mois du projet. Une note technique de réorientation du projet pour cette extention a été faite.
Dans cette nouvelle orientation, le résultat 3 du projet a été supprimé.
Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains
mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
(limite de 1000 caractères):
a) Consultations avec les partis politiques sur la base de critères pour sélection des jeunes à
former dans la phase d'extension du projet
b) Contacts avec les nouvelles autorités issues des élections pour assurer leur soutien au projet
c) Atelier de formation des formateurs sur deux modules en lien avec la culture de la non
violence. Il s'agit du Leadership politique, égalité des sexes et Dialogue, Communication non
violente, Plaidoyer et Lobbying
d) Formation (16 sessions) de 288 jeunes (hommes et femmes) additionnels affiliés aux 7
partis politiques et du Conseil National de la Jeunesse (36 jeunes) sur les 2 modules en lien
direct avec la participation politique et pacifique des jeunes. Ces formations seront animées
par les jeunes formateurs formés au niveau interne de chacun des7 partis politiques et du
Conseil National de la Jeunesse (CNJB).
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
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Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet
a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles
accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet.
(limite de 1500 caractères):
a) Positionnement pour la première fois de jeunes et de femmes dans les listes électorales.
Le parti Sahwanya FRODEBU s’est illustré sur le terrain en mettant sur la quasi-totalité de ses
listes électorales des jeunes. Dans la province de Makamba, les jeunes Tharcisse
NIYORUGIRA et Annonciate SABIMBONA formés par le programme ont été inscrits pour la
première fois aux listes des candidats aux législatives et aux communales. Dans la province de
Bubanza, le jeune Jean Claude NZOYISABA a été inscrit sur la liste des candidats à la
députation. Pout le FNL, Madame Marie MIBURO de la province de Kayanza a été inscrite
pour la première fois candidate aux députations
b) Promotion de jeunes au sein des partis politiques:
Dans la province de Rumonge, une jeune femme, Marie Jeanne MINANI, formée par le
programme a été promue par son parti UPRONA) comme responsable de la promotion de la
candidature féminine dans la commune urbaine de Rumonge durant les élections de mai 2020
Dans les provinces de Mwaro et Kirundo, Gérard NDAYISENGA, Faustine MUNEZERO et
Viateur HABIMANA ont été nommés respectivement par leur parti politique CNDD-FDD
comme membres du comité provincial
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut
inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si
possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication
stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
Le projet Youth LAB a eu des signes d'impact à travers des faits sivants:
a) Une coopérative agricole interpartis de jeunes (7 partis) à Ngozi fonctionne dans le but
d’une amélioration des revenus de leurs membres et d’une participation politique pacifique
aux élections passées;
b) Les témoignages des jeunes rencontrés en mai 2020 attribuent leurs nouveaux
positionnements aux formations suivies dans le cadre du projet Youth LAB. De manière
générale, le comportement des jeunes femmes et hommes formés pendant la période de la
campagne électorale a été responsable et non violent. Des témoignages ont été faits par des
jeunes formés dans le sens de la prévention de la gestion de conflit dans les provinces de
Makamba et de Rumonge. Dans la province de Makamba par exemple, le jeune GAD
Ntungwanayo, Imbonérakure du CNDD-FDD, formé par le projet a pacifié un conflit (qui
s’annonçait violent) dans sa zone (Gitaba) entre les jeunes de son parti et ceux du CNL durant
la campagne.
c) Malgré la suspension de 3 mois les 501 jeunes formés sont restés en lien et se sont soutenus.
Partie II: Progrès par Résultat du projet
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). Prière de ne pas 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.
.
▪ “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme
indiqué dans le plan de travail annuel ;
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▪

“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de
niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est
censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que
nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la
Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.
Résultat 1: Des jeunes femmes et hommes issus des partis politiques les plus représentatifs
sur terrain et du Coneil National de la Jeunesse du Burundi utilisent leurs compétences et
leurs connaissances pour participer pacifiquement à la vie de leurs organisations politique au
sein de leurs partis et à plus vaste échelle.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Toutes les 72 sessions de formations prévues dans le projet ont été réalisées avec
l'intervention des 18 formateurs dont 9 femmes, recrutés. Ces formations onté é suiveis par
500 jeunes membres des 7 partis politiques bénéficiaires des formations, dont 50% de jeunes
femmes. Le niveau d'acquisition des connaissances issues des formations sur les 4 modules
est passé en moyenne de 27,4% (Pre test) à 67,3% (Post test), soit une progression positive de
39,9% au niveau national. Les participants ont fait des applications des acquis sur les partis
politiques ce qui leur a permis de faire des recommandations à l'endroit de leurs dirigeants, et
même au gouvernement allant dans le sens de favoriser la participation plus accrue des jeunes
dans les instances dirigeantes des partis politiques et à l'échelle nationale. A l'issue de la
formation, les jeunes ont pris conscience sur leur participation politique et leur situation
socio-économique sur le module de l'entrepreneuriat. Ainsi, il a jailli l'idée d'entreprendre des
activités collectives et multipartites d'auto prise en charge comme par exemple le projet qu'ils
ont baptisé Youth LAB microfinance pour contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes.
Dans chaque province, à l'issue de chaque rencontre, les 28 jeunes cotisent 10 000 FBU
chacun et un compte collectif est ouvert pour le dépôt des sommes collectées. L'ambition est
de pouvoir profiter de l'opportunité de la Banque des Jeunes que le Gouvernement est entrain
de mettre en place. On peut aussi signaler l'initiative prise par les jeuens des partis politiques
de la province de Gitega de créer une association dénommée " Association des Jeunes
Leaders Multipartites de Gitega dont la mission principale serait de dispenser les mêmes
modules aux jeunes d'autres communes de la province et d'autres provinces. A Muyinga et à
Bubanza, les jeunes ont mené des actions de lobby et de plaidoyer pour la libération des
autres jeunes emprisonnés pour des motifs politiques. 5 jeunes ont été libérés. Des initiatives
de solidarité et de cohésion sociale ont été prises par les jeunes pour assister leurs collègues
ayant connu des événements heureux et malheureux.
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Le processus électoral qui s'achève a vu la promotion des jeunes femmes dans la vie
politique. Au niveau interne des partis politiques, des jeunes femmes ont été nommées à des
postes de responsabilité et sur le plan de la représentation aux postes électifs, des efforts
d'inscription des jeunes femmes aux listes électorales sont enregistrés.Ces éléments liés à
l'égalité des sexe ont été illustrés plus haut en ce qui concerne les progrès relevés.
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Résultat 2: Un noyau de 36 jeunes femmes et hommes (dont 50% des
femmes) représentant les jeunes formés membres des partis politiques les plus
représentatifs formulent de manière participative une stratégie de participation
politique pacifique des jeunes.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
La réalisation de ce résultat a été intérrompue avec la suspension des activités du BLTP par le
Ministère de l'itérieur en mi décembre 2020. Comme signalé plus haut, le noyau multipartite
des 36 jeunes a pu être fonctionnel sur le plan opérationnel à travers la conception de leur
plan de travail, la définition d'orientations stratégiques pour une participation politique
pacifique des jeunes, la préparation pédagogique des sessions de restitution aux leaders
poliques des 18 provinces des résultats des formations reçues et l'animation des sessions de
restitution des résultats des formations. Ces activités de restition ont impliqués l'ensemble des
501 jeunes formés dans tout le pays.
Par ailleurs, ce noyau multipartite des jeunes s'est approprié la politique nationale des jeunes
à travers le Plan National de Développement 2018-2027, ce qui les a encore mieux préparé au
plaidoyer pour la prise en compte des besoins des jeunes dans la gestion des politiques
publiques dans le pays.
Dans le but d'engager le noyau multipartie des 36 jeunes dans la réalisation des orientations
stratégiques de participation politique pacifique en dépit de la suspension du projet, l'équipe
du projet àa gardé le contact avec ce dispositif par watsapp. Cela a permis de suivre
l'engagement des jeunes formés dans le processus électoral et d'apprécier leur rôle dans la
pacification des tensions dans leurs milieux pour des élections apaisées. Des tournées (après
la levée de suspension des activités du BLTP) ont permis de constater que les formations
reçues ont impacté positivement la participation des jeunes aux élections en terme de réserve
par rapport aux provocations, de médiation et prévention de conflits entre jeunes de partis
politiques différents.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 3: Les partis politiques majeurs les plus représentatifs sont plus ouverts à la
participation et aux préoccupations des jeunes femmes et hommes en vue des élections
pacifiques et inclusives en 2020
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
A cause de la suspension des activités du BLTP, le Résultat 3 du projet ne pouvait plus être
réalisé. En effet, les activités de ce résultat étaient plus orientées vers la diffusion du plan
d'action des jeunes et l'engagement des leaders politiques en faveur d'une participation
politique pacifique en perspective des élections du 20 mai 2020. Leur planificatition était sur
les mois durant lesquels le projet a été suspendu avec toutes les autres activités du BLTP.
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Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les
sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux
besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000
caractères)

Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionner
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

Suivi: Indiquez les activités de suivi
conduites dans la période du rapport
(Limite de 1000 caractères)
Dans le cadre d'un partenarial avec un
bureau de consultance (MDF Goma), une
étude sur la situation de référence et
l'acquisition des connaissances par les
jeunes a été finalisée. Il renseigne les
indicateurs du Résultat 1 du projet en
mettant en évidence les caractéristiques
des jeunes, leur satisfaction et leurs
suggestions.
Une autre étude sur l'utilisation des
compétences des jeunes formés est en
cours de finalisation
Evaluation: Est-ce qu’un exercice
évaluatif a été conduit pendant la période
du rapport?
Non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de
référence? Oui
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres
collectes de données communautaires? Oui

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):
8195.00
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire
les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500
caractères): Les termes de référence (TDR) ont été élaborés
par le projet et validés par le Secretariat Technique du PBF
(ST-PBF). La méthodologie de l'évaluation finale est
presque finalisée et le rapport final est attendu du bureau
de consultance MDF avant la fin du projet, le 31 août
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2020. Le draft du rapport de l'évaluation finale sera partagé
avec le ST PBF en mi août 2020 pour réaction. Il est à
préciser que ce budget alloué à l'évaluation finale est inclus
dans le contrat entre le bureau de consultance MDF et
NIMD (montant global contractuel 26 235 USD)
Effets catalytiques (financiers):
Indiquez le nom de l'agent de
financement et le montant du soutien
financier non PBF supplémentaire qui a
été obtenu par le 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)

Nom de donnateur: Montant ($):
UE
905000.00
USAID

350000

Le programme de formation a été bien apprécié par les
jeunes, les responsables des partis politiques et les autorités
administratives centrales et locales.
Cela a créé un besoin et une demande d'élargir la formation
aux autres jeunes et aux représentants du Conseil National
de la Jeunesse du Burundi (CNJB).Ainsi, l'éxtension du
projet prévoit d'apporter une contribution à cette demande.
Par alleurs, NIMD et BLTP ont soumis une proposition
d'un nouveau projet au Ministère des affaires étrangères
des Pays Bas pour le renforcement des capacités des
femmes des partis politiques pour la paix au Burundi. Les
jeunes femmes formées dans le cadre du projet Youth Lab
sont les groupes cibles privilégiés de ce nouveau projet
pour la période 2021-2024;
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Partie IV : 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 et 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
Des jeunes
femmes et
hommes
issus des
partisdes
partis
politiques les
plus
représentatifs
sur terrain et
du CNJB
utilisent leurs
compétences
et leurs
connaissance
s pour
participer
pacifiquemen
t à la vie de

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Indicateur 1.1
0%
% des jeunes
hommes et femmes
participant à la
formation
ayant
réalisé un écart de
30% entre le pré et
le post test

80% des
jeunes formés
dont 50% des
femmes ont
augmenté
leurs
compétences

Indicateur 1.2
0%
%
de
jeunes
hommes dont 50%
femmes
témoignant
de
l’utilisation
des
connaissances et
compétences
acquises au sein de
leurs
partis
politiques

100%

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur
70% des
participants à la
formation ont
réalisé un écart de
30% entre le pré et
le post test (cfr
Etude sur
l'acquisition des
connaissances)
83,6% des jeunes
hommes et
femmes
témoignent de
l'utilité des
formations
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Raisons pour les retards ou
changements

Indicateurs

leurs
organisations
politique au
sein de leurs
partis et à
plus vaste
échelle
Produit 1.1
Un
programme
de formation
est élaboré,
adapté au
contexte et
validé. Les
thèmes
incluront la
démocratie,
le leadership,
la politique
et la
citoyenneté

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 1.3

Indicateur 1.1.1
0
Un document de
programme
de
formation élaboré,
adapté au contexte
et validé.
Indicateur 1.1.2
0
Nombre de jeunes
formés (dont 50%
de jeunes femmes)
membres des partis
politiques les plus
représentatifs

Un
programme
validé avec 4
modules de
formation

Les 4 modules ont
été dispensés dans
les 18 provinces
par 17 formateurs
dont 9 femmes

792 jeunes
formés dont
504 sur 4
modules et
288 sur 2
modules (50%
de jeunes
femmes)

501 jeunes formés
dont 25 femmes
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L'extension du projet prévoit de former
288 jennes hommes et femmes affiliés
aux 7 partis politiques sur 2 modules en
lien direct avec la participation politique
et pacifique.

Indicateurs

Produit 1.2
Les modules
du
curriculum
sont
dispensés par
un groupe de
formateurs

Base de
donnée

Indicateur 1.2.1
0
Nombre
de
modules dispensés
dans toutes les 18
provinces
Indicateur 1.2.2
0%
% de jeunes formés
dont 50% des
femmes, exprimant
une
satisfaction
après
les
formations
Produit 1.3
Indicateur 1.3.1
0%
Un groupe de % de jeunes dont
792 jeunes
les femmes formés
dont 288 de
sur 4 modules et
la phase
ayant réussi le post
d’extension
test (après les
(dont 50% de formations)avec un
femmes)
écart de 30% entre
membres des les résultats du pré
partis
et du post test
politiques
Indicateur 1.3.2
0
les plus
Nombre de jeunes
représentatifs dont les femmes

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

4 modules
dans chaque
province

4 modules
dispensés

Le programme des formations n'a pas
connu de retard

70 %

82,9%

Ce taux est issu du rapport sur l'
acquisition des connaissances et traduit
la performance dans l'organisation
technique et logistique des formations

70%

70% des 504
participants à la
formation ont
réalisé un écart de
30% entre le pré et
le post test
La cote moyenne
pour les 4 modules
est de 72,5%

288 dont 50%
des jeunes
femmes

Les formations
sont prévues au
cours de
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Les jeunes hommes et femmes n'étaient
pas ciblés initialement.

Indicateurs

et du CNJB
possède les
compétences
et
connaissance
s nécessaires
pour
participer
pacifiquemen
t et
efficacement
à la vie de
leurs
organisations
et à grande
échelle
Produit 1.4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

formés
sur
2
modules
(leadership
politique
et
Dialogue
et
communication
non violente )
ayant réussi avec
un écart de 30%
entre les résultats
du pré et du post
test

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

l'extension du
projet

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2
Un noyau de
36 jeunes
femmes et
hommes

Indicateur 2.1
0%
% de participants
au projet Youth
Lab
qui
considèrent
que

80%

Le plan stratégique La suspension des activites du BLTP a
n'est pas encore
conduit à la réorientation et à l'extension
partagé
du projet. Mais cette extension ne
prevoit pas la diffusion du plan
stratégique
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Indicateurs

Base de
donnée

(dont 50%
des femmes)
représentant
les jeunes
formés
membres des
partis
politiques les
plus
représentatifs
formulent de
manière
participative
une stratégie
de
participation
politique
pacifique des
jeunes.

leurs
préoccupations
sont représentées
dans la Stratégie
partagée.
Indicateur 2.2
0%
% de jeunes non
ciblés qui estiment
que
leurs
préoccupations
sont défendues par
le Youth Lab.
Indicateur 2.3

Produit 2.1
Un noyau
fonctionnel
de 36 jeunes
femmes et

Indicateur 2.1.1
0
Nombre
de
membres
(Hommes
et
femmes) du noyau

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

50%

La mesure des
progrès de cet
indicateur sera
faite lors de la
prochaine
évaluation finale
du projet

36 à raison de
2 jeunes par
province (1
pour le parti
au pouvoir et

Le noyau des
36jeunes (19
hommes
17 femmes) est
fonctionnel tel que

13

Raisons pour les retards ou
changements

Les activités de ce noyau ont aussi subi
les effets de la mesure de suspension du
BLTP et partant du projet

Indicateurs

hommes est
mis en place

Produit 2.2
Un document
de stratégie
et son plan
d’action sont
élaborés

affiliés aux partis
politiques les plus
représentatifs
Indicateur 2.1.2
0
Nombre
de
documents
produits par le
noyau
Indicateur 2.2.1
0
Nombre de partis
politiques dont les
représentants du
Youth Lab ont
validé le plan
d'action
multipartite
Indicateur 2.2.2
0
Nombre
de
document produit
par les jeunes
Indicateur 2.3.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

1 pour
l’opposition)

cela ressort dans
ce rapport.

1 document
de stratégie
pour la
participation
politique des
jeunes
7

Le document a été
produit à la veille
de la mesure de
suspension du
projet.

Le mandat du noyau a été réorienté. Il
n'y a pas d'autres documets à produire

Apres le plan
stratégique, le
processus
d'élaboration du
plan d'action
multipartite n'a pas
continué

Le contexte qui a préalu

1

Pas de document
produit suite au
contexte

Le projet a été révisé et bénéficie d une
extension jusques fin Aout 2020

Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3
Résultat 3
Les partis
politiques
majeurs les
plus
représentatifs
sont plus
ouverts à la
participation
des jeunes
femmes et
hommes en
vue
d'élections
pacifiques et
inclusives en
2020

Indicateur 3.1
0
%
de
partis
politiques les plus
représentatifs
ayant une attitude
positive accrue à
l'égard
d'une
participation
significative des
jeunes
Indicateur 3.2

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1

100%

Pas de progrès

Indicateur 3.3

0

7
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Raisons pour les retards ou
changements

Indicateurs

Le dialogue
intergénérati
onnel au sein
de chaque
parti est
renforce

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Nombre de partis
politiques les plus
représentatifs
ayant organisé une
session de
dialogue
intergénérationnel
avec les jeunes
formés
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2
Un plan
d’action
interne pour
chaque parti
pour la
promotion
politique des
jeunes est
élaboré

Indicateur 3.2.1
0
Nombre de partis
politiques
plus
représentatifs qui
ont mené une
analyse
interne
pour l'inclusivité
des jeunes
Indicateur 3.2.2
0
Indicateur 3.2.2
Nombre de partis
politiques les plus
représentatifs qui

7

7
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Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateurs

Produit 3.3
Une feuille
de route pour
améliorer la
participation
pacifique de
la jeunesse
en vue des
élections
2020 est
élaborée et
validée
Produit 3.4

Base de
donnée

ont élaboré un plan
d’actions
pour
inclusivité
des
jeunes
Indicateur 3.3.1
Feuille de
Une feuille de
route
route validée par
inexistante
les partis
politiques les plus
représentatifs pour
améliorer la
participation des
jeunes
Indicateur 3.3.2

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Une feuille de
route adoptée

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
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Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

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

18

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

