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

ANNEE DE RAPPORT: 2020
Titre du projet: Investir dans la jeunesse pour la cohésion sociale et la paix durable au Burundi
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00113451- PBF/IRF-278
Si le financement passe par un Fonds Type et nom d’agence récipiendaire:
Fiduciaire (“Trust fund”):
Fonds fiduciaire pays
Veuillez sélectionnerNUNO
Association de
Fonds fiduciaire régional Coopération et de Recherche pour le Développement
(Agence coordinatrice)
Nom du fonds fiduciaire:
Date du premier transfert de fonds: 14/12/2018
Date de fin de projet: 30/06/2020
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
ACORD
$ 817.587
$
$
$
Total: $
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 83%
*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: $280,213.03
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des
sexes ou à l’autonomisation des femmes: $216,690
Marquer de genre du projet: GM1
Marquer de risque du projet: Moyen
Domaine
de
priorité
de
(2.3) Prévention/gestion des conflits

l’intervention

PBF

(« PBF

focus

area »):

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Patrice NSABAYEZU, Responsable de programme, ACORD BURUNDI
Rapport approuvé par: Prime RUPIYA, Directeur National, ACORD BURUNDI
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):
Des processus importants ont été conclus durant les 18 mois de mise en œuvre notamment :
1) Les activités préliminaires de recrutement et affectation du personnel, de lancement du projet
et de ciblage des bénéficiaires, ont été conclus au premier trimestre 2019. Ainsi, 1158 jeunes
bénéficiaires potentiels dans leur diversité ethnique et politique (50% de sexe féminin) ont été
sélectionnés dans les 18 communes d’intervention, en collaboration avec 18 comités mixtes de
ciblages comprenant les responsables locaux de l’administration locale, des partis politiques et
des organisations de la société civile œuvrant pour les jeunes.
2) Une étude de base du projet a été exécutée : le rapport de cette étude fournit les valeurs de
base des indicateurs des résultats attendus du projet.
3) Les activités en faveur des bénéficiaires ont été exécutées à partir du 2ème trimestre 2019,
avec le renforcement des capacités des jeunes hommes et des jeunes femmes sur différents
thèmes de ce projet et l'encadrement de ceux-ci dans les activités de consolidation de la paix en
faveur des communautés.
(4) Les bénéficiaires sont structurés en 280 clubs de paix créés et animés par les jeunes hommes
et jeunes femmes formés par ACORD BURUNDI. C’est à travers ces clubs que les jeunes
exécutent les initiatives de consolidation de la paix au niveau communautaire, sous
l'encadrement de l'ASB.
5) Il reste à exécuter un cinquième du volume d’activités du projet, y compris l’évaluation finale.
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) :
Les activités en retard sont celles programmées pour le 6ème trimestre du projet et seront
exécutées durant les 6 prochains mois de prolongation, notamment :
Activité 1.2.1 : Organisation de 14/54 actions de sensibilisation, de plaidoyer, de médiation et
de gestion pacifique des conflits par les jeunes formés.
Activité A311 : Structuration et appui de 300/540 jeunes hommes et jeunes femmes en 10/18
réseaux d’observateurs de paix.
Activité 312 : Actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des communautés et des
décideurs locaux sur les incidents répertoriés en contexte électoral.
Activité 312 : Création et animation d’espaces de dialogue réunissant les jeunes et les
décideurs locaux sur la déconstruction des discours haineux (18 séances).
Activité 322 : Production et diffusion de messages de paix par les jeunes hommes et les jeunes
femmes lors des célébrations internationales et nationales
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Activité 323: Facilitation de 10/18 séances de négociation, d’élaboration et de signature
des contrats sociaux pour un environnement pré-electoral, et post-électoral exempt de
violence
Activité S7: Evaluation finale externe
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
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):
Le projet enregistre des résultats qui contribuent à la consolidation de la paix à travers le 2ème
résultat du PBF qu'est la Réconciliation nationale, Gouvernance démocratique et
Prévention/Gestion des conflits :
(i)
Le projet permet le rapprochement des responsables locaux des différentes sensibilités
politico-ethniques dans les comités mixtes de ciblage des jeunes bénéficiaires. Il s’agit d’un
nouveau cadre de rencontre des responsables communautaires, salué par les membres pour leur
engagement, par des contrats sociaux négociés et signés, sous la facilitation par le projet, à la
création d’un environnement favorable aux élections inclusives et exemptes de violences.
(ii)Les clubs de paix permettent le rapprochement des jeunes dans leur diversité , devenant ainsi
un cadre privilégié pour aiguiser le sens de leadership des jeunes au service des communautés.
Des jeunes animateurs des clubs de paix sont oragnisés en réseaux d'observateurs de paix,
notifiant et répéroriant les incidents violents pour une gestion appropriée, un véritable sytème
d'alerte précoce pour les élections apaisées.
(iii)Le projet permet aux jeunes de jouer un rôle catalytique de sensibiliser les adultes à la
cohésion sociale. Ayant admiré les rencontres sportives organisés par les jeunes dans leur
diversité autour des messages de paix, certaines autorités provinciales ont organisé ce genre de
rencontre à l’intention des adultes responsables des formations politiques( Cibitoke, Rumonge,
Makamba).
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):
Des impacts humains réels peuvent être signalés notamment:
- Le projet a déjà procédé à la structuration communautaire en mettant en place des comités
mixtes de ciblage de jeunes bénéficiaires. Ces comités mixtes contribuent dans la mobilisation
et l'encadrement des jeunes participants aux différentes activités du projet. Il s'agit d'un cadre
de rencontre utile pour aborder toute question liée à la consolidation de la paix. Dans deux
provinces, les membres du comité mixte se sont exclamés que ça faisait longtemps que les
représentants des partis politiques ne s'étaient pas rencontrés.
- On constate un changement de comportement dans le sens de la culture de la non-violence
notamment le fait qu’il n’est plus signalé des actes de provocation comme les incendies des
permanences des partis politiques dans la zone du projet. Les élections générales de Mai 2020
se sont déroulés dans un climat apaisé à travers toute la zone de ce projet.
- Les responsables locaux témoignent également une amélioration de la cohabitation entre eux
et entre les militants de leurs différentes formations politiques.
Salvator Baranyikwa, un jeune participant en zone urbaine de Kanyosha :
"Nous sommes très contents de la tenue de cet atelier. Cet atelier a permis de nous asseoir
ensemble avec les autres jeunes que nous croyions être différents de nous, à la suite de nos
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appartenances politiques, et finalement, nous avons découvert ensemble que nous avons
tous besoin d’apprendre en cette matière de faire face aux conflits
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 ;
▪ “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: 13,500 jeunes hommes et jeunes femmes de différentes sensibilités politicoethniques et issus des 18 communes cibles participent activement à la prévention et à la
résolution des conflits pour un meilleur vivre-ensemble
Veuillez

évaluer

l'état

actuel

des

on track with significant peacebuilding results

progrès

du

résultat:

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Un progrès significatif est enregistré sous ce résultat 1 grâce aux actions de sensibilisation, de
plaidoyer et de médiation menées par les jeunes hommes et les jeunes femmes auprès des
communautés en faveur de la tolérance, de l’égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la
paix.
Pour la période de janvier-Juin 2020, sur le résultat 1, l'ASB a contribué à l’encadrement des
bénéficiaires pour l’atteinte de ce résultat :
- Les jeunes formés ont organisé 22 actions de sensibilisation, de plaidoyer, de médiation
et de gestion pacifique des conflits sur base des problèmes identifiés. Les progrès
enregistrés consistent en ce sens que des jeunes ont fait une identification des conflits
communautaires susceptibles de nuire à la paix et à la cohésion sociale qui sont: de
l'intolérance politique, des conflits fonciers, des conflits liés au concubinage, des conflits
causés par le changement climatique(des parcelles et maisons détruites et les
propriétaires font querelles à cause de la destruction et l'effacement des limite de leurs
parcelles) et des conflits liés à la gouvernance des confessions religieuses. Les jeunes
agents de paix ont alors analysé les causes profondes de ces conflits et ont mené des
actions de plaidoyer et de médiation en communauté après avoir formulé des projets
sensibles, notamment par le théâtre interactif. Grace à l'implication des jeunes agents de
paix, dans les zones d'intervention, les élections générales de Mai 2020 se sont déroulées
dans un climat apaisé.
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-

A travers les clubs de paix, les jeunes formés ont organisé 18 activités culturelles
et sportives en faveur de la tolérance, de l'égalité de sexe, la cohésion sociale et
la paix. Après la mise en œuvre de ces activités, des témoignages en
communautés sont sortis: «des jeux étaient porteurs de message de paix, d'acceptation
de la diversité, de bonne cohabitation et de cohésion sociale, a-t-il lancé un participant
en poursuivant:" avez-vous vu que des jeunes de différentes ethnies et partis politiques
jouaient en même équipe? Ces jeunes nous enseignent le vrai sens de vivre en paix". Ce
sont ces arguments qui montrent le progrès: un meilleur vivre-ensemble se remarque
dans la zone touché par le projet principalement là où les clubs de paix sont dynamiques

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) :
- Parmi les facteurs de tension sociale identifiés par les jeunes, figurant les violences sexuelles
et celles basées sur le genre, les violences domestiques, les mariages illégaux et le concubinage.
Les clubs de paix ont organisé des théâtres interactifs dans le but de prévenir ces problèmes.
- Les instruments de protection des droits des femmes ont fait l’objet de vulgarisation,
notamment la Résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies et la convention pour
l’éradication de toute forme de discrimination à l’égard de la femme.
Résultat 2: 13,500 jeunes et 2,700 décideurs des 18 communes cibles sont conscients du droit
des jeunes à participer à la gouvernance locale et au développement de leurs communautés et
le traduisent en action
Veuillez

évaluer

l'état

actuel

des

progrès

du

résultat:

on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Un progrès significatif est enregistré sous ce résultat 2 grâce aux activités visant:
1) L’amélioration des connaissances des jeunes hommes et des jeunes femmes sur leurs droits
et obligations, et sur les mécanismes de gouvernance leur permettant une plus grande
participation dans les instances de décision.
- 1,080 jeunes hommes et jeunes femmes membres des clubs de paix ont été sensibilisés sur
leurs droits et obligations de citoyen, et les mécanismes de gouvernance. Ces jeunes
connaissent maintenant les instruments de protection et/ou promotion des droits de l’homme,
notamment la Déclaration Universelle des droits de l’homme (1948), le pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ainsi que la constitution de la République du Burundi. Ils sont rentrés avec
la volonté affichée de poursuivre la lecture de ces documents. Ils se sont également engagés à
l’entrepreneuriat pour leur autopromotion. Ce renforcement des capacités leur permet de mieux
interagir avec les décideurs locaux, de se faire élire dans les instances locales de prise de
décision et de rompre avec l’auto exclusion dans les réunions publiques organisées au niveau
communautaire.
A212: 6 visions partagées de la jeunesse en matière de cohésion sociale et de paix durable aux
niveaux provincial et 1 vision national élaborées par les jeunes, et sa vulgarisation auprès des
jeunes et des décideurs locaux. Ce travail a été fait par les jeunes les plus dynamiques, en
collaboration avec les bureaux des comités de ciblage et les Conseillers Techniques des
Administrateurs communaux. La mise en œuvre de ces visions permettent de canaliser les
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actions de la jeunesse vers leur auto-développement d’une part et servent de bouclier
contre les manipulations par des politiciens animés d’esprit divisionniste. Par ces
visions, cette jeunesse s’engage à contribuer à un meilleur vivre ensemble dans la
diversité, utile à la réalisation de la Vision Burundi 2025 et les objectifs du Plan National de
Développement du Burundi (2018-2027).
2) La reconnaissance par les décideurs locaux du droit des jeunes, en particulier des jeunes
femmes, à participer à la prise de décision.
-

6 sessions d’information, de sensibilisation et de plaidoyer ont été organisées au niveau
provincial à l’attention de 210 représentants des autorités administratives,
traditionnelles et religieuses pour une meilleure prise en compte des jeunes dans les
mécanismes de gouvernance et de prise de décision, en s’appuyant sur les visions de la
jeunesse. Ces responsables se sont engagés à faciliter la mise en œuvre des visions de
la jeunesse.
“ Je félicite les concepteurs de ce projet et les jeunes bénéficiaires de ce projet pour
ces visions élaborées. Ces visions témoignent bien la valeur ajoutée d’avoir les jeunes
dans les instances de prise de décision en vue de la promotion d’une bonne
gouvernance. Nous ferons tout pour que ces visions soient une réalité”, a dit un
Responsable local en province Kayanza.

-

Des cahiers de besoins spécifiques des jeunes à intégrer dans les PAI(Plan annuel
d'investissement) et dans les Plans communaux de développement communautaire
révisés ont été convenues avec les autorités communales durant 18 séances facilitées à
cet effet dans 18 communes d’intervention du projet. La prise en compte des besoins
spécifiques des jeunes dans les plans d’actions de la commune contribuera à réduire le
sentiment de l’exclusion vécu par les jeunes.

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 rôle des jeunes femmes transparaît dans l’ensemble des visions partagées par la jeunesse
en matière de cohésion sociale et de paix durable. En plus, les besoins spécifiques des jeunes
femmes figurent sur les cahiers des besoins spécifiques à intégrer dans les plans communaux
de développement communautaires révisés.
- Les 240 jeunes appuyés et structurés en 8 réseaux communaux d’observateurs de paix
comptent 50% de jeunes femmes. Ils ont été formés sur le module de monitoring des violations
des droits humains, y compris les violences sexuelles et celles basées sur le genre et autres
violences (physiques, psychologiques et économiques).
Résultat 3: 540 jeunes hommes et jeunes femmes et 900 décideurs locaux s’engagent à la
promotion d’un environnement électoral inclusif et exempt de violence dans les 18 communes
cibles
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off track : Le gros des activités en retard
se trouve sous ce résultat 3.

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
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Un progrès significatif est enregistré sous ce résultat 3 grâce aux activités visant:
1)
La participation active des jeunes dans la prévention des conflits liés aux
élections et le plaidoyer en faveur de la cohabitation dans la diversité politique et
ethnique. Pour cela, 240 jeunes hommes et jeunes femmes ont été appuyés et structurés en 8
réseaux communaux d’observateurs de paix sur l’identification, la documentation, le
répertoriage, la notification et la gestion des incidents violents en contexte électoral et au delà.
Ils ont bénéficié d’une formation sur le module de monitoring des violations des droits humains
et signés des actes d’engagement auprès de ACORD BURUNDI en qualité d’observateurs de
droits. L’action de ces observateurs de paix constitue un système d’alerte précoce, permettant
aux autorités locales et autres intervenants de mieux gérer les incidents violents et de fournir
un soutien requis aux victimes en temps utile.
2)
La résistance des jeunes à la manipulation politique et ethnique et l’encouragement des
décideurs locaux à déconstruire les discours politiques haineux des différentes tendances
politiques, et promotion des valeurs positives de tolérance, de vivre-ensemble et de démocratie.
- Les jeunes de GIHANGA, BUBANZA et Makamba ont produit des messages ayant fait un
impact positif en communauté pour la journée internationale de la femme (le 8 mars) et de
l'unité nationale (le 5 février). Ils ont produit des messages qui prônent la promotion et la prise
en compte des besoins des femmes. Ils ont sensibilisé les Burundais à rompre avec les préjugées
ethniques et ainsi promouvoir la cohésion sociale et la paix. Ces messages sont diffusés à
travers la page facebook:"INTUMWA Z'AMAHORO". Cette page est également suivi par des
jeunes qui sont en dehors de la zone d'intervention du projet.
- 8 contrats sociaux signés entre les décideurs locaux et les jeunes pour des élections pacifiques,
en communes RANGO, KABARORE, KAYANZA, KAYOGORO, MUGONGOMANGA,
MUKIKE et KANYOSHA. Lors des séances organisées à cet effet, les participants, qui sont
les représentants de l’administration locale, des partis politiques, de la société civile, et des
jeunes visionnaires, ont identifié les discours haineux des différentes tendances politiques à
déconstruire localement, partagé ensuite les visions de la jeunesse en matière de cohésion
sociale. Chaque catégorie de partie prenante a ensuite formulé des engagements pour la
création d’un environnement électoral sans violence. Ces engagements ont été mis en commun
sous forme de contrats sociaux. Les contrats sociaux ont été signés en double exemplaire : les
copies originales ont été cédées à l’administration communale.
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)
Les messages de paix produits par les jeunes intègrent l’équité genre. En plus, les femmes et
les jeunes filles sont parties prenantes dans la négociation, élaboration et signature des contrats
sociaux pour les élections inclusives et exemptes de violence au niveau communautaire
Résultat 4: Non applicable car pas de 4ème résultat pour ce projet
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)
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Partie III: Questions transversales

Suivi: Indiquez les activités de suivi Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de
conduites dans la période du rapport référence? Oui
(Limite de 1000 caractères)
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres
1) Deux missions de suivi-évaluation et collectes de données communautaires? Oui
appui méthodologique par le niveau
central:
-Descente conjointe de suivi-évaluation et
appui méthodologique effectuée dans 4
sites du projet par ACORD, le partenaire
ASB et le Secrétariat Technique du PBF
en Décembre-Janvier 2020;
-Descente effectuée dans 14 sites du
projet, conjointement avec le partenaire
ASB et le Ministère en charge de la
Jeunesse en Janvier-Février 2020 (Voir
Rapports de mission en annexes).
2) Quatre rencontres de l’unité de gestion
du projet regroupant les personnels
ACORD et du partenaire ASB
Evaluation: Est-ce qu’un exercice
évaluatif a été conduit pendant la période
du rapport?
Oui , une évaluation interne à mi parcours
avec les parties prenantes a été effectuée
en Mars 2020.

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):
$17284
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les
préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères):
Ce projet devrait être cloturé ce 30 juin 2020. Cependant, la
mise en œuvre de ce projet a connu un retard dans
l’exécution du calendrier des activités sur terrain pour des
raisons indépendantes de la volonté d’ACORD BURUNDI.
Une prolongation sans coût additionnel de 6 mois est
demandée. C’est durant cette période que l’évaluation finale
indépendante sera exécutée. Le rassemblement des
informations requises pour ce travail est en cours. Les
termes de référence de cette étude seront disponibles mi –
juillet 2020, de même que les autorisations par l’autorité
compétente pour la collecte des données sur terrain.

Effets
catalytiques
(financiers): Nom de donnateur:
Indiquez le nom de l'agent de financement Rien à signaler
et le montant du soutien financier non
PBF supplémentaire qui a été obtenu par
le projet.
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Montant ($):

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant
la mise en œuvre du projet que vous
Les bénéficiaires nécessitent un accompagnement
souhaitez partager, y compris sur les après les élections ( post électoral) pour une redevabilité
besoins en capacité des organisations mutuelle sur les engagements pris pendant les contrats
bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) sociaux et la mise en œuvre de la vison des jeunes. Il est
nécessaire également
de renforcer les capacités
organisationnelles des clubs de paix dans les domaines de
la consolidation de la paix et auto des membres .
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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)

Résultat 1 :
13,500
jeunes
hommes et
jeunes
femmes de
différentes
sensibilités
politicoethniques et
issus des 18
communes
cibles
participent
activement à
la prévention
et
à
la
résolution
des conflits
pour
un

Indicateurs

Base
donnée

Indicateur 1.1
# de clubs de paix
créés et animés par
les jeunes hommes
et les jeunes
femmes de
différentes
sensibilités
politico-ethniques
pour une meilleure
prévention et une
résolution
pacifique des
conflits au niveau
communal.
Indicateur 1.2
% de conflits
majeurs identifiés,
y compris ceux
liés aux VSBG,

0

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone
270 clubs de
270 clubs de
paix créés et
paix créés et
animés par les
animés par les
jeunes (avec une jeunes (avec une
participation à participation à
50% de jeunes 50% de jeunes
femmes
femmes)
à
évaluer au T4
(Voir plan de
S&E)

20%
des 75%
jeunes
participent
dans
la
résolution

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements
280 clubs de
paix créés et
animés par les
jeunes (avec une
participation à
50% de jeunes
femmes

Cible
53%
intermédiaire de
40% des conflits
T4 et finale de
75% au T6.

10

les

retards

ou

Cible finale dépassé de 10 clubs de paix,
suite au fait que nous avons dépassé le
nombre de binômes de 15 initialement
prévus par collines et formé plutôt en
moyenne 17 binômes par collines en
prévisions des départs éventuels.

Cible finale de 75% au T6 non encore
atteinte, à évaluer au T7 après la
prolongation.

Indicateurs

meilleur
vivreensemble.

prévenus ou
résolus
pacifiquement
avec la
participation des
jeunes hommes et
des jeunes
femmes.
Indicateur 1.3

Produit 1.1
Le
renforcement
des capacités
des
jeunes
hommes et
des
jeunes
femmes sur
la prévention,
l'analyse et la
résolution
des conflits
permet une
gestion
pacifique des

Indicateur 1.1.1
# de jeunes
femmes et de
jeunes hommes
Agents de paix qui
ont augmenté leurs
connaissances sur
la prévention,
l’analyse et la
résolution des
conflits (désagrégé
par sexe et par
âge).
Indicateur 1.1.2

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone
des conflits
(Rapport de
l'étude
de
base)

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

0

612 jeunes
(dont 306
jeunes
femmes) formés.

540 jeunes
(dont 270
jeunes
femmes)

540 jeunes
(dont 270
jeunes
femmes) formés
à évaluer au T2

11

les

retards

Nous avons invité 72
jeunes additionnels
à raison de 4 en moyenne par
atelier communal
dans le but de
prévenir les risques
d'absences à la
formation ou durant
la mise en œuvre du
projet.

ou

Indicateurs

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

les

retards

ou

conflits,
y
compris ceux
liés
aux
violences
basées sur le
genre,
identifiés
dans les 18
communes
ciblées.
Produit 1.2.
Des actions
de
sensibilisatio
n,
de
plaidoyer et
de médiation
sont menées
par les jeunes
hommes et
les
jeunes
femmes
auprès
des
communauté

0
Indicateur 1.2.1
# de séances de
sensibilisation, de
plaidoyer et de
médiation
conduites par les
jeunes des clubs de
paix en présence
des décideurs
locaux en faveur
de la tolérance, de
l’égalité des sexes,
de la cohésion
sociale et de la

Cible : 54 séances
organisées par
les jeunes et
2,700 personnes
atteintes
y
compris
des
décideurs locaux
18

Cible
intermédiaire de
18 séances au T2,
27 au T3, 36 au
T4, 45 au T5 et 54
au T6.

12

40 séances
organisées par les
jeunes et 2000
personnes atteintes
y compris des
décideurs locaux à
ce jour.

Reste 14 séance pour atteindre la cible
finale de 54 séances. Retard suite à
l’acquisition tardive de la 2ème tranche
des fonds et la suspension des activités de
terrain durant les activités électorales.
Cible finale de 54 séances à évaluer au
T7 (durant la prolongation)

Indicateurs

s en faveur de
la tolérance,
de l’égalité
des sexes, de
la cohésion
sociale et de
la paix.

Produit 1.3

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

les

retards

ou

paix.
0
Indicateur 1.2.2
# d’activités
culturelles et
sportives réalisées
par les jeunes
formés dans leurs
communautés en
faveur de la
tolérance, de
l’égalité des sexes,
de la cohésion
sociale et de la
paix
Indicateur 1.3.1

18 activités
culturelles et
sportives
organisées,soit
une par
commune
ciblée

Cible
intermédiaire de
6
activités
culturelles
et
sportives
à
évaluer au T3, 12
au T4 et 18 au T5.

18 activités
culturelles et
sportives
organisées.

Non applicable : cible finale atteinte

Indicateur 1.3.2
Produit 1.4

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2
Indicateur 2.1
13,500
% de jeunes
jeunes
et hommes et de

19% dont 8% 25% de jeunes
des
jeunes (hommes et
femmes
et femmes)

Cible finale de 26% de jeunes Non applicable : Cible final atteinte et
25% à évaluer au accompagnés par dépassée.
T6
le projet.
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Indicateurs

2,700
décideurs des
18
communes
cibles sont
conscients du
droit
des
jeunes
à
participer à la
gouvernance
locale et au
développeme
nt de leurs
communauté
s
et
le
traduisent en
action

jeunes femmes
participant
activement aux
instances locales
de prise de
décisions.
(désagrégé par
sexe et âge)

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
# de jeunes

Indicateur 2.2
% d’augmentation
du niveau de
consultation des
jeunes hommes et
des jeunes femmes
par les décideurs
dans les initiatives
de paix et de
développement au
niveau local
Indicateur 2.3

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone
11%
des accompagnés
jeunes
par le projet
hommes
participent
(Rapport de aux instances
l'étude
de de prise de
base)
décision au
niveau local
(dont 50% de
jeunes
femmes)
Cible
41%
60% (dont
intermédiaire de
(Rapport de 30%
l'étude
de d’augmentation 30% à évaluer au
T4 et finale de
base)
du niveau
60% au T6
de
consultation
des jeunes
femmes

0

1,080 jeunes
(dont 540

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

retards

65% augmentation Non applicable
du
niveau
de
consultation
des
jeunes

Cible
1,080 jeunes
intermédiaire de (dont 540

14

les

Non applicable : Cible finale atteinte

ou

Indicateurs

Les jeunes
hommes et
les
jeunes
femmes
améliorent
leurs
connaissance
s sur leurs
droits
et
obligations,
et sur les
mécanismes
de
gouvernance
leur
permettant
une
plus
grande
participation
dans
les
instances de
décision.

Produit 2.2

hommes et de
jeunes femmes
sensibilisés sur
leurs droits et
obligations de
citoyen, et les
mécanismes de
gouvernance
(désagrégé par
sexe et par âge)
Indicateur 2.1.2
# de visions de la
jeunesse élaborées
par les jeunes et
vulgarisés auprès
des jeunes, des
décideurs et des
partis politiques

Indicateur 2.2.1
# de décideurs

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone
240
jeunes
jeunes
sensibilisés
au
femmes)
T3, et finale de
sensibilisés
1080 au T4.

0

0

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

les

retards

jeunes
femmes)
sensibilisés.

6 visions
provinciales
et 1 vision
nationale
élaborées et
vulgarisées
auprès de
13,500 jeunes,
de 2,700
décideurs
locaux

Cible finale de 7 6 visions
visions à évaluer provinciales
au T3
et 1 vision

210 décideurs
locaux

Cible finale de 210 décideurs
210
décideurs locaux

Non applicable : cible finale atteinte

nationale
élaborées et
vulgarisées
auprès de
13,500 jeunes,
de 2,700
décideurs
locaux

15

Non applicable : Cible finale atteinte

ou

Indicateurs

Les autorités
administrativ
es,
traditionnelle
s
et
religieuses
reconnaissent
le droit des
jeunes,
en
particulier
des
jeunes
femmes,
à
participer à la
prise
de
décision, et
encouragent
leur
engagement
dans
la
promotion de
la cohésion
sociale.

Base
donnée

locaux sensibilisés
pour une meilleure
prise en compte
des jeunes dans les
mécanismes de
gouvernance et de
prise de décision
dans les 6
provinces ciblées
par l’action
0
Indicateur 2.2.2
# de plans
communaux
de
développement
révisés, et
intégrant les
besoins
spécifiques jeunes
hommes et des
jeunes femmes,
notamment en
matière de
participation
citoyenne, et sur la
base des visions

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone
locaux
sensibilisés
sensibilisés
évaluer au T3

18 Plans
Communaux
de
Développement
communautaires
(PCDC) révisés

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements
sensibilisés

les

retards

pour

à une meilleure

prise en compte
des jeunes dans les
mécanismes de
gouvernance et de
prise de décision
dans les 6
provinces ciblées
par l’action
Cible de 18 plans 18 Plans
Non applicable : Cible finale atteinte.
communaux
Communaux
révisés à évaluer de Développement
au T4
communautaires
(PCDC) révisés

16

ou

Indicateurs

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

les

retards

partagées de la
jeunesse.
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3
540 jeunes
hommes et
jeunes
femmes
et
900
décideurs
locaux
s’engagent à
la promotion
d’un
environneme
nt électoral
inclusif
et

Indicateur 3.1
% de jeunes
hommes et de
jeunes femmes
capables de
déconstruire
les
discours haineux
des politiques en
se référant à la
politique nationale
sur la jeunesse, le
code électoral et la
Résolution 2250
Indicateur 3.2
Une plateforme est

66%
80% des
(Rapport de jeunes
l'étude
de hommes et
base)
femmes
participant au
projet

Cible finale de
80% des jeunes
participants au
projet à évaluer
au T4

0

Une plate forme 1 plate forme est Non applicable : Cible finale atteinte.
est
créée
et créée et animée par

Une plate
forme est

17

Non applicable
83% des
jeunes
hommes et
femmes
capables
de
déconstruire
les
discours haineux
des
différentes
tendances
politiques.

ou

Indicateurs

exempt
de
violence dans
les
18
communes
cibles

créée et animée
par les jeunes sur
une page préféré
sur les réseaux
sociaux
(Facebook,
Twitter, autres),
radio et télévision
afin de diffuser
auprès de leurs
pairs et du public
des messages de
paix
Indicateur 3.3
% des jeunes
hommes et des
jeunes femmes
favorables à la
résolution
pacifique des
conflits en
situation de
désaccord
politique, en
contexte électoral

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone
animée par les
créée et
jeunes au T4.
animée par les
jeunes

70%
80% des
(Rapport de jeunes
l'étude
de hommes et
base)
femmes
participant
projet

Cible de 80% des
jeunes
participants au
projet à évaluer
au au T4

18

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

les

retards

ou

les
jeunes
sur
facebook
"
Intumwa
z'amahoro"
(Agents de paix).

Non applicable : cible finale atteinte et
89% des
dépassée.
jeunes
hommes et
femmes
participant
au
projet
sont
favorables à la
résolution
pacifique
des
conflits en
situation de
désaccord

Indicateurs

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone

et au delà

Produit 3.1
Les jeunes
hommes et
les
jeunes
femmes
s’organisent,
participent
activement
dans
la
prévention
des conflits
liés
aux
élections et
plaident en
faveur de la
cohabitation
dans
la
diversité
politique et
ethnique.

0
Indicateur 3.1.1
# de communes
disposant d’un
réseau communal
opérationnel de
jeunes hommes et
jeunes femmes
observateurs de
paix issus de
différentes
sensibilités
politiques et
ethniques
0
Indicateur 3.1.2
# de décideurs
locaux atteints par
les actions de
sensibilisation et
de
plaidoyer
menées par les
jeunes
observateurs de

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements
politique, en
contexte électoral
et au delà.
8
réseaux
communaux
de
jeunes
observateurs
mis en place
et
opérationnels.

18 réseaux
mis en place
et
opérationnels,
soit un par
commune
ciblée par
l’action

Cible finale de 18
réseaux de jeunes
observateurs de
paix à évaluer au
T

900 personnes
atteintes

Cible
0
intermédiaire de
600
personnes
atteintesau T5, et
finale de 900 au
T6
Non

19

les

retards

ou

Cible finale de 18 réseaux de jeunes
observateurs de paix non encore atteinte
suite à l'acquisition tardive de la 2ème
tranche des fonds et la suspension
temporaire des activités du projet durant
les activités électorales d'Avril et Mai
2020.
La cible finale de 18 réseaux de jeunes
observateurs sera évaluée au T7 (durant
la période de prolongation sans cout
additionnel.

Cible finale de 900 au T6 non encore
atteinte. Activité non encore faite suite à
l'acquisition tardive de la 2ème tranche
des fonds et la suspension temporaire des
activités du projet durant les activités
électorales d'Avril et Mai 2020

Indicateurs

Produit 3.2
Les jeunes
résistent à la
manipulation
politique et
ethnique et
encouragent
les décideurs
locaux
à
déconstruire
les discours
politiques
haineux des
différentes
tendances
politiques, et
promeuvent
les valeurs
positives de

Base
donnée

paix sur les
incidents
répertoriés en
contexte électoral
(désagrégé par
sexe et âge)
0
Indicateur 3.2.1
# de jeunes
hommes et de
jeunes femmes et
de décideurs
locaux participant
aux 18 séances de
dialogue sur la
déconstruction des
discours haineux,
le pluralisme
politique et la
diversité ethnique
en démocratie
(désagrégé par
sexe et par âge).
0
Indicateur 3.2.2
#
de
contrats
sociaux négociés

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone

900 jeunes
hommes et
jeunes
femmes, et
décideurs
locaux
participants

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

Cible
0
intermédiaire de
450
jeunes
hommes
et
femmes,
et
décideurs locaux
atteints à évaluer
au T4 et finale de
900 au T5.

les

retards

ou

Cible finale de 900 non encore atteinte
suite à l'acquisition tardive de la 2ème
tranche des fonds et la suspension
temporaire des activités du projet durant
les activités électorales d'avril et mai
2020.
Cible finale de 900 personnes à évaluer
au T7 (durant la prolongation)

18
contrats Cible
8 contrats sociaux Cible finale de 18 contrats sociaux
intermédiaire de négociés et
sociaux
négociés et signés au T6non encore
6
contrats
négociés et
signés, soit un
atteinte suite à l'acquisition tardive de la

20

Indicateurs

tolérance, de
vivreensemble et
de
démocratie.

Produit 3.3

et signés par les
représentants des
partis politiques,
de l’administration
locale, des jeunes
hommes et des
jeunes femmes, de
la société civile et
des religieux, pour
des élections
pacifiques.
Indicateur 3.3.1

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone
sociaux négociés
signés, soit un
et signés au T5, et
par commune
finale de 18 au
ciblée par
T6.
l’action.

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

Résultat 4

par commune
ciblée par
l’action.

les

retards

ou

2ème tranche des fonds et la suspension
temporaire des activités du projet durant
les activités électorales d'avril et mai
2020.
Cible finale de 18 contrats sociaux
négociés et signés à évaluer au T7
(durant la prolongation)

Indicateur 3.3.2
Produit 3.4

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3
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Indicateurs

Produit 4.1

Base
donnée

de Cible de fin de Etapes
projet
d’indicateur/
milestone

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

22

Progrès actuel de Raisons pour
l’indicateur
changements

les

retards

ou

