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NUNO : Non United Nations Recipient Organization/ Organisation récipiendaire non-onusienne.
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Marquer de genre du projet2: GM2
Marquer de risque du projet3: 1 (Moyen)
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») 4:
(2.3) Prévention/gestion des conflits
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Papson Nyamushala, International Alert
Rapport approuvé par: Christine Buesser, International Alert
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (Sophie Aloë, Bureau Intégré de la MONUSCO).
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GM3 : pour les projets qui ont l’égalité entre les sexes comme objectif principal (minimum 80% du
budget total est alloué à l’égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).
GM2 : pour les projets qui ont l’égalité entre les sexes comme objectif significatif (minimum 30% du
budget qui va à l’égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).
GM1 : pour les projets qui contribuent d’une certaine manière a l’égalité entre les sexes, mais pas de
manière significative (moins de 30% du budget total).
3
0 = risque faible pour la réalisation des résultats; 1 = risque moyen pour la réalisation des résultats; 2
= risque élevé pour la réalisation des résultats
4
(1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique; (2.1)
Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits; (3.1)
Création d’emplois ; (3.2) Accès équitable aux services sociaux ; (4.1) Renforcement des capacités
nationales de l’État ; (4.2) Prolongement de l’autorité de l’État/de l’administration locale ; (4.3)
Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF
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Partie 1 : Progrès global du projet
Etat global de mise en œuvre du projet :
Ce semestre, 4 débats ont été tenus entre les jeunes hommes et femmes, les autorités locales
et les leaders communautaires à Tuwetuwe, Mikenge village, Mikenge camp de déplacés et
Kipupu. Ces séances ont été précédées par la distribution de 1000 copies de « livrets de jeune
messager » de la paix. 37 femmes et 43 hommes ont aussi pris part à 4 séances de dialogue
entre les jeunes et les parents: ces dialogues ont porté sur les résultats de le recherche action
participative (RAP)5 sur les facteurs d’incitation et d’attraction des jeunes dans les groupes
armés. 4 réunions des jeunes membres des groupes de dialogue ont réuni 60 hommes et 60
femmes du 26 au 30 Avril 2020 sur le renforcement de la sécurité, la cohésion sociale et le rôle
de chacun dans la contribution à la paix. Le score card sécurité trimestriel6 a été produit et
sera restitué au niveau local et provincial. 14 initiatives des jeunes ont été validées. Les
partenaires de mise en œuvre du projet ont préalablement été formés sur la facilitation des
dialogues sensibles aux conflits. Vu que le contexte était et reste jusqu'à ce jour
particulièrement tendu, plusieurs séances de sensibilisation des jeunes sur la détention illégale
d'armes ont été organisées dans les différents axes de la zone du projet. Le projet a également
mené des sensibilisations communautaires sur les mesures de prévention de la pandémie de
Covid 19 en relayant les mesures prises par les autorités et les recommandations des équipes
sanitaires.
Principaux événements prévus au cours des six prochains mois :
Pour les six prochains mois, les grandes activités qui seront mises en œuvre sont notamment :
les initiatives ou projets d'activisme social des jeunes qui ont été identifiées et approfondies, et
la présentation trimestrielle des résultats du score card sécurité auprès des communautés et des
autorités locales et provinciales. Il y aura aussi des campagnes de plaidoyers des jeunes des
Hauts Plateaux en collaboration avec le parlement des jeunes du Sud-Kivu basé à Bukavu
auprès des autorités provinciales pour l’amélioration de la situation sécuritaire dans les Hauts
Plateaux7. D’autres activités importantes planifiées au cours des six prochains mois sont
5

Une Recherche Action Participative (RAP) a été menée par International Alert dans la zone des Hauts
Plateaux en 2008 portant sur les facteurs d’incitation et attraction des jeunes dans les groupes armés dans
le cadre d projet Vijana Tunaweza. L’étude a identifié et analysé, ensemble avec les jeunes et autres
membres de la communauté, leur environnement en les amenant à prendre conscience du bénéfice de la
sécurité et ainsi développer eux-mêmes de manière concertée des stratégies communes pour améliorer la
situation des jeunes face à la problématique des groupes armés.
6
Le Score Card Sécuritaire (SCS) est un outil de diagnostic conçu dans le cadre du Projet CAM pour
donner aux jeunes (filles et garçons) des Moyens et Hauts Plateaux de Fizi, de Mwenga et d’Uvira
l’opportunité de faire un état des lieux et une évaluation périodique sur une base trimestrielle de la
situation sécuritaire dans leur milieu et de mettre en place des actions de plaidoyer auprès des autorités
locales, provinciales et nationales ainsi que des actions d’engagement communautaire impliquant les
jeunes hommes et femmes et les leaders communautaires afin de contribuer à l’amélioration de la
situation sécuritaire. Le projet prévoit de réaliser 5 SCS mais au regard du temps restant, 4 collectes
seront réalisables, soit 80% d'atteinte de l'indicateur. La collecte des données score implique 40 jeunes
hommes et femmes de 4 groupements cibles du projet.
7
Par exemple pour augmenter le nombre des effectifs dans la zone et avoir des approches pour impliquer
les jeunes dans les initiatives d’engagement communautaire.
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notamment les échanges d'expériences entre les jeunes de différents groupements
ciblés par le projet sur les leçons apprises de la mise en œuvre des projets d’activisme
social ainsi que sur les meilleures pratiques et les résultats issus de ces projets et les
échanges d'expérience des jeunes de différents groupements ciblés par le projet sur les leçons
apprises des analyses trimestrielles de la sécurité à travers la méthodologie score card.

Principaux changements structurels, institutionnels ou sociétaux auxquels le projet a
contribué :
On observe un rapprochement social entre les jeunes Babembe, Bafuliru, Banyindu et les
jeunes Banyamulenge, un signe de confiance entre ces jeunes qui sont souvent divisés par les
conflits et qui s’étaient divisés encore plus et de façon très alarmante depuis l’éclatement des
conflits en novembre 2019. Ce changement est la répercussion de la compréhension construite
à travers les dialogues entre les jeunes. Ces dialogues ont progressivement réduit la méfiance
entre les membres de communautés et renforcé la cohabitation, la coexistence ainsi que le
règlement pacifique des conflits. A travers les activités avec les parents et autres membres de
la communauté, les communautés attendent que ces jeunes travaillent pour renforcer la paix
dans leurs villages. Cela pousse les jeunes à refuser des appels des certains leaders de prendre
les armes. Les débats entre les jeunes d'une part et entre les jeunes et les leaders locaux d'autre
part ont permis de développer des discours de paix. Les jeunes des groupements de
Basimwenda, Basimunyaka - Sud et Basimukindje ont mis en place un plan d'action pour la
paix marquant leur engagement à contribuer à la consolidation de la paix. Ces jeunes ont
identifié des actions concrètes pour contribuer à la restauration de la paix dans leurs
groupements y compris les sensibilisations sur le dépôt des armes détenues illégalement, des
activités pour encourager d’autres jeunes à jouer un rôle positif dans leurs communautés et à
sensibiliser les communautés au pardon et à la tolérance mutuelle.

Impact humain du projet :
Le projet a contribué au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans les Hauts Plateaux à
travers le renforcement de la résilience des jeunes hommes et jeunes femmes face aux conflits
intercommunautaires devenus récurrents. Les jeunes prennent progressivement conscience
qu'ils sont souvent utilisés comme bouc émissaire dans des conflits qu'ils ne maîtrisent pas et
s'engagent petit à petit sur la voie de la paix et de la cohésion sociale. Par exemple, une jeune
dame, Muvira, âgée de 22 ans, habitant dans le village de Mutara Butoto Mwanvuwa avait
affirmé que depuis son plus bas âge elle haïssait totalement les personnes de la communauté
Banyamulenge, à cause des histoires terrifiantes que lui avait racontées son oncle. En
grandissant, elle se refusait à saluer toute personne Munyamulenge, et c’est le conseil qu’elle
prodiguait ses amies. Au cours des discussions avec les autres jeunes des communautés
différentes dans les groupes de dialogue, elle a commencé à prendre conscience que les
histoires qu’elle avait entendues ne peuvent pas être généralisées à l’ensemble de la
communauté des Banyamulenges, mais bien qu’elle étaient causées par un groupe d’individus
extrémistes. Elle a alors commencé à se rapprocher des jeunes Banyamulenges, à échanger
4

avec eux et les accompagner à l’église et au marché. Selon elle, ce changement
d’attitude émane principalement de sa participation aux activités du groupe de dialogue
du projet, où elle a appris des notions d’inclusivité, de cohésion sociale et d’abandon
des préjugés sociocommunautaires. Tout comme les autres jeunes, elle a développé un esprit
critique lui permettant d’analyser d’abord les choses qu’on lui raconte avant d’y croire ou de
les rejeter. Cet exemple montre comment les jeunes se dépassent peu à peu des discours et
idéologies séparatistes longtemps prônés par certains leaders de leurs communautés en initiant
des actions sociales communes de façon inclusive.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Résultat 1: Augmentation du niveau de compréhension des expériences des jeunes hommes
et jeunes femmes de la sécurité et des conflits dans les Hauts Plateaux

Etat actuel des progrès du résultat : on track (si la demande d’extension sans coût est
approuvée)
Résumé de progrès :
Les résultats du dernier score card trimestriel (janvier-mars 2020) montrent que les jeunes
accompagnés sont en train de différencier les causes des conséquences du conflit. Par exemple,
ils ont noté comme conséquences l'incendie des villages, le vol des bétails, le déplacement des
populations fuyant l'insécurité dans leurs villages, la présence des groupes armés, l'abandon
des champs, les assassinats, etc. Comme causes, ils ont noté la circulation illégale d'armes, la
collaboration entre la population et les groupes armés, la méfiance et le manque de confiance
entre les différentes communautés ethniques, etc. Cette discussion a amené les jeunes membres
du groupe de dialogue à Bijombo (y compris 60 jeunes Banyamulenge, Banyindu, Babembe et
Bafuliiru, dont 30 femmes) à commencer une auto-initiative ce semestre de rapporter des
causes et conséquences de l'insécurité dans le groupement auprès d'autres jeunes et membres
de la communauté. Ils ont déjà rapporté les tueries en masse, les destructions, les incendies des
maisons, la fermeture des infrastructures et des activités sociales, la paralysie du tissu
économique, etc. 10 jeunes parmi ce groupe (2 Bafuliiru, 4 Bavira, 3 Banyindu et 1
Munyamulenge) ont utilisé cette analyse pour approcher deux autorités locales et discuter avec
elles sur le vol des produits champêtres enregistré durant le mois d'avril 2020.
Pour sensibiliser les membres de la communauté sur les problèmes sécuritaires des jeunes
femmes et hommes, le projet a accompagné les jeunes dans la production d'un guide de
réflexion autocritique sur le rôle des jeunes face aux violences. Ce guide est intitulé : "livret du
jeune messager de la paix". C’est une brochure développée sur base des résultats de la
recherche action participative (RAP) sur les facteurs d'incitation et d'attraction des jeunes dans
les groupes armés. Ce semestre, 1000 exemplaires de cette brochure, dont 550 en kiswahili et
450 en français, ont été produits et distribués dans les églises et sur les marchés. Les réactions
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initiales des membres de la communauté ont été positives. Certains parmi eux ont été
étonnés par la proactivité des jeunes d’avoir produit le livret, et cela a entrainé des
débats sur l’impact des conflits sur les jeunes des Hauts Plateaux. Ces débats vont
continuer dans le prochain semestre où le projet va suivre le niveau de prise de conscience des
priorités des jeunes par les autres membres de la communauté.
L’accent sera beaucoup plus porté sur les initiatives avec les décideurs durant le prochain
semestre, mais 12 débats entre les acteurs clés ont déjà été organisés dans les groupements de
Basimunyaka Sud et Basimwenda, afin de renforcer la compréhension des expériences des
jeunes sur les questions de conflits. Ces débats, auxquels ont participé 280 personnes, dont 119
femmes, y compris des jeunes hommes et femmes, les autorités locales et les leaders
communautaires, ont été axés sur les résultats de la recherche action participative (RAP).
Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :
Le score card produit pendant ce semestre a souligné que les violences sexuelles faites aux
femmes continuent dans la zone. Cependant on a noté que ces incidents sont plus dénoncés
dans tous les groupements qu’avant, avec un score particulièrement élevé dans le groupement
de Basimunyaka Sud. La dénonciation des incidents est importante et représente une
augmentation de confiance des jeunes femmes dans les processus communautaires et juridiques
pour traiter ces incidents. A Bijombo, le score card a montré que le non-accès des femmes aux
instances de prise de décision reste une inquiétude majeure. Cependant, l’arrivée de la
MONUSCO à la fin de 2019 dans la zone a été vue comme une influence importante sur la
diminution des cas de viols des femmes à Bijombo surtout sur les routes et dans les champs
autours des routes. Ces données serviront comme base pour des discussions avec des autorités
par rapport à la sécurité des jeunes femmes dans la zone et vont contribuer à élever les besoins
sécuritaires des jeunes femmes auprès des services sécuritaires.

Résultat 2: La confiance mutuelle et la compréhension entre les jeunes hommes et jeunes
femmes des Hauts Plateaux sont renforcées.
Etat actuel des progrès du résultat : on track (si la demande d’extension sans coût est
approuvée)
Résumé de progrès:
Ce semestre on a observé un rapprochement social des jeunes Banyamulenge, Babembe,
Bafuliru et Banyindu vivant à Mikenge après le travail visant le retour de la confiance fait part
les membres des groupes de dialogue de Mikenge et de son camp des déplacés. Il y a eu une
reprise des activités sportives impliquant les jeunes de toutes les communautés après un arrêt
de plus d’une année. A Mikenge, quelques jeunes Babembe membres du groupe de dialogue
se sont impliqués dans la recherche des blessés Banyamulenge et leur transport vers l’hôpital
après une attaque qu’ils avaient subie des Mai Mai Babembe en date du 28 mai 2020. Une
descente de courtoisie a été organisée par des jeunes hommes et femmes Babembe, Bafuliru et
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Banyindu dans le camp des déplacés Banyamulenge. A travers une rencontre entre ces
deux groupes des jeunes, ils ont fait un premier pas vers le rétablissement de la
confiance entre ces communautés qui ont des difficultés à communiquer et à vaquer
ensemble aux activités socio-économiques comme dans le passé, surtout depuis la montée en
flèche des conflits violents en novembre 2019.
Dans toutes les zones du projet les jeunes ont élaboré des recommandations pour des initiatives
d’activisme social ce semestre. Les femmes membres des groupes de dialogue ont été fortement
encouragées à s’impliquer dans l’élaboration de ces recommandations. Parmi les 14 initiatives
sélectionnées, 3 ont des objectifs spécifiquement liés au renforcement de la participation des
femmes dans la prise des décisions et dans la construction de la paix : à Basimwenda,
Basimukinje 1er et à Minembwe. Les initiatives couvrent plusieurs thématiques : certaines
visent à contribuer à l’amélioration de la gouvernance sécuritaire à travers un travail en
synergie entre les jeunes, les autorités locales, les services de sécurité et leaders
communautaires locaux. A Bijombo, deux initiatives visent à promouvoir des valeurs
culturelles en faveur de la paix à travers une sensibilisation communautaire, d’autres ciblent la
construction d’une maison de dialogue des jeunes et la consolidation de la paix par
l’entrepreneuriat. Ces activités sociales seront le focus des activités dans les derniers 6 mois du
projet. Par ailleurs, on observe également des changements d’attitude et de comportement des
membres de la communauté. Selon les témoignages, il y a une prise de conscience des capacités
des jeunes à participer aux efforts de la paix. A Mikenge par exemple, les jeunes membres du
groupe de dialogue ont mené plusieurs actions de plaidoyer auprès des acteurs-clés des Forces
armées de la république démocratique du Congo (FARDC) pour le renforcement de la
protection des populations civiles tandis que ceux de Kipupu ont sensibilisé les leaders des
groupes armés Mai Mai en leur demandant de cesser les actes de violences contre les membres
de la communauté Banyamulenge. A Bijombo, les jeunes autrefois violents adoptent de bons
comportements qui renforcent leur crédibilité aux yeux des membres de la communauté. On
observe aussi l’implication des jeunes aux côtés d’autres couches dans des réunions intercommunautaires8 convoquées par les autorités locales sur la paix et la sécurité dans leurs
entités.
Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :
Ce semestre on note un renforcement de la confiance des jeunes femmes membres des groupes
de dialogue dans la prise d’actions dans leurs communautés. En janvier 2020, une jeune dame
âgée de 29 ans du nom de Maombi Espérance a eu le courage d’approcher un jeune homme
accusé de vol de biens des populations de son village. Les leaders locaux s’étaient déjà
impliqués à maintes reprises pour l’encourager à changer de comportement, mais en vain.
Maombi lui a prodigué de sages conseils en utilisant les différentes approches apprises lors des
réunions des groupes de dialogue auxquelles elle participe activement dans son village Ishenge.
Au mois de mai 2020, 7 chefs des villages de Mbundamo et Bijombo 1er sur l’axe sud du groupement
de Bijombo ont associé 31 jeunes (dont 17 femmes) dans une série des rencontres communautaires sur
la mise en place des mécanismes de renforcement de la sécurité sur les chemins menant vers les marchés
locaux, auxquelles le commandant des FARDC dans la zone, les chefs de groupement et d’autres leaders
communautaires avaient pris part.
8
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Tellement qu’il a été touché et convaincu des conseils reçus ; le jeune homme
sensibilisé a promis d’intérioriser ces conseils et de fournir des efforts pour les mettre
en pratique. Au cours des quatre derniers mois, le jeune en question a changé
positivement son comportement en reprenant activement ses activités champêtres qu’il avait
jusque-là abandonnées.
Résultat 3: Collaboration augmentée entre les jeunes, les leaders, les autorités
gouvernementales et les parents sur la transformation des moteurs de conflit, en
particulier dans les stratégies de développement.

Etat actuel des progrès du résultat : on track (si la demande d’extension sans coût est
approuvée)
Résumé de progrès :
Ce semestre, les activités ont été beaucoup plus focalisées sur l’engagement des parents dans
le projet et sur le dialogue intergénérationnel basé sur les résultats de la recherche action
participative (RAP). À la suite des 11 séances de dialogue entre les jeunes (150 jeunes hommes
et 75 jeunes femmes) et les parents (136 hommes et 130 femmes), les parents des différentes
communautés ont été convaincus que les jeunes ont aussi la capacité de provoquer un
changement positif dans leur communauté. Par exemple, au cours de la réunion du groupe de
dialogue entre les jeunes et leurs parents du mois de mai 2020 à Murambi, Mzee Namazani
Nakatamba, le Chef du village de Murambi âgé de 71 ans, a déclaré qu’il avait jusqu’ici
toujours fait appel aux autres personnes de son âge pour résoudre les différends, et que
malheureusement cela n’avait pas permis d’aboutir à des compromis. Il a ajouté que cette
réunion du groupe de dialogue l’avait convaincu, avec le soutien d’autres parents, d’impliquer
7 jeunes (dont 3 femmes) dans la résolution des différends sur un vol de bétail qui opposaient
5 personnes (parmi lesquelles 3 Banyamulenge du village Kagogo et 2 Bavira du village
Murambi) depuis plusieurs semaines. À la suite de cette implication et collaboration avec les
jeunes, qui ont apporté leurs connaissances acquises dans la résolution pacifique des conflits
grâce aux activités du projet, les parties au conflit se sont réconciliées. Le Chef du village a par
la suite déclaré: « c’est une chose très étonnante de trouver des jeunes qui développent de
pareilles compétences dans mon village ». Il a ajouté qu’il trouve déjà en ces jeunes ses futurs
remplaçants, qui ont tous les atouts pour œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans son
village. Il a alors promis de désormais toujours collaborer avec eux pour bénéficier de leurs
compétences.
Parallèlement, au cours de ces différentes réunions, les parents en collaboration avec les jeunes
ont identifié 10 opportunités fiables existantes dans la zone, à même de contribuer au
renforcement les efforts intergénérationnels. Il sera important que les jeunes impliquent/créent
des liens avec ces structures qui existent déjà dans leurs activités d’activisme social. Au-delà
des réunions des groupes de dialogue entre les jeunes et les parents, ces derniers se sont
mutuellement encouragés à participer également aux rencontres offertes par les opportunités
suivantes (qui se tiennent chaque mois et ouvertes à tous) :
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Comités de développement des Eglises : éducation des jeunes reçue par les
responsables religieux. ;
Comités d’écoles : échanges d’expérience, notamment sur la transparence dans la
gestion des conflits en milieu scolaire ;
Structures de gestion des points d’eau : renforcement de confiance et transparence dans la
gestion des biens publics ou communautaires ;
RECOPE (Réseaux communautaire pour la protection des enfants) : partage d’informations
sur la situation de protection de droits de l’Enfant ;
CODESA (Comité de développement sanitaire) : gestion des épidémies et fonctionnement
du système sanitaire, prévention des conflits liés au COVID_19 ;
Comité de réconciliation et médiation ;
Comité local de développement : renforcement d’appropriation des activités de
développement ;
Comité de médiation et de réconciliation : formation et acquisition des expériences sur la
gestion des conflits ;
Cadre de concertation intercommunautaire : cohabitation pacifique entre les communautés,
analyse des conflits ;
Comité de gestion de transhumance : acquis d’expériences sur la résolution des conflits
entre les agriculteurs et éleveurs ;
Comité d’agriculteurs : participation des jeunes et parents sur la résolution des conflits entre
les agriculteurs.

Au cours du prochain semestre, les efforts seront également focalisés sur le renforcement de
l’implication des leaders communautaires et les autorités locales dans ces réunions
intergénérationnelles en vue d’accroitre leur collaboration avec les jeunes dans les actions de
consolidation de la paix dans les Hauts Plateaux.
Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :
Le fait que 3 jeunes filles aient été sélectionnées dans une équipe de 7 jeunes mise en place par
le chef de village de Murambi pour la médiation d'un conflit tel qu’expliqué ci-dessus est
indicateur d’un changement important dans l’acceptation des chefs d’appliquer les principes
d’égalité des sexes. Ce changement d’attitude est le résultat de plusieurs réunions bilatérales
organisées avec les parents et les leaders pour expliquer les avantages d’une approche plus
inclusive intégrant le genre. Au vu de la grande influence ce chef de village auprès d’autres
membres de la communauté, sa la décision d’impliquer 3 jeunes femmes dans un processus de
médiation d’un conflit est un message important à l’ensemble de la communauté, traduisant
aussi le rôle important que les jeunes femmes ont à jouer dans les discussions sur la sécurité et
le conflit dans leurs communautés. Cela constitue une opportunité importante pour le projet de
continuer à encourager les rencontres entre les jeunes et les parents.
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Partie III: Questions transversales

Suivi:
Durant ce semestre 2 principales réunions
de suivi du projet ont été organisées à
l’attention des partenaires de mise en
œuvre du projet : (1) le 29 février, axée sur
le renforcement des capacités des
partenaires dans l'utilisation des outils de
suivi du projet mis à leur disposition ; et
(2) le 15 mai sur l'observation, la
documentation et le rapportage des
changements. Ces deux réunions ont
permis aux partenaires de maîtriser
davantage les outils de suivi du projet et
de suivre de près tous les changements
induits par les activités du projet. Pendant
ce semestre, ils ont documenté 8 histoires
de succès et ont mené 4 études de cas. Au
vu de la restriction des mouvements de
l'équipe de suivi dans la zone du projet
pour la prévention contre la pandémie à
Covid 19, les contacts avec les partenaires
de mise en œuvre du projet ont été
multipliés pour suivre de près leurs
activités et leur apporter un appui
nécessaire dans ce contexte de crise où les
adaptations idoines ont été de mises.
Evaluation: Est-ce qu’un exercice
évaluatif a été conduit pendant la période
du rapport?
Non, mais il est prévu pour le prochain
semestre.

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? Non.
Des enquêtes formelles de perceptions sont prévues à la fin
du projet dans le cadre d’évaluation finale du projet qui aura
lieu les 3 derniers mois.
Par ailleurs, il faut souligner que des informations sur les
changements des perceptions et attitudes sont collectées
durant la mise en œuvre dans le cadre de suivi quotidien du
projet et les informations sont documentées en termes
d’histoires de succès (voir annexes).

Budget pour évaluation finale : $ 30 000
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les
préparatifs pour l’évaluation : Les termes de référence pour
l’évaluation finale du projet sont en préparation. Il est
envisagé de recruter un consultant indépendant et externe au
projet pour mener cette évaluation basée sur les critères du
Comité d'Aide au Développement (CAD) de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OECD).
Les termes de référence seront publiés pour un minimum de
2 semaines à travers les réseaux nationaux et internationaux
de suivi et évaluation dont International Alert et ses
partenaires sont des membres. Il sera demandé aux
évaluateurs de proposer une méthodologie technique qui
combine des approches qualitatives et quantitatives et
permette la collecte des données contre les indicateurs du
projet. On peut déjà anticiper que certaines zones du projet
seront difficiles d’accès étant donné l’instabilité dans la
zone. Pour surmonter cela, le projet va rentrer en contact
10

avec la MONUSCO pour faciliter le transport des
évaluateurs a Bijombo.
Effets
catalytiques
(financiers): Nom de donateur:
Indiquez le nom de l'agent de financement n/a
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?
Le projet a été impacté par les mesures
prises par les autorités pour prévenir la
propagation de la pandémie à Covid-19 en
RDC (fermeture
de
frontières,
prohibitions des réunions de plus de 20
personnes, restrictions sur les transports
en commun, confinement). Dans ce
contexte, International Alert a identifié et
suspendu jusqu’à nouvel ordre certaines
activités du projet CAM affectées par ces
mesures afin de renforcer la protection des
bénéficiaires, des communautés, des
partenaires et du staff. Ces changements
dans le projet ont été communiqués au
PBSO et au Bureau Intégré de la
MONUSCO ; les négociations continuent
autour d’un extension du projet sans coûts
de six mois afin de terminer les activités
planifiées.

11

Montant ($):

Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR

Résultat 1
Augmentatio
n du niveau
de
compréhensi
on des
expériences
des jeunes
hommes et
jeunes
femmes de la
sécurité et
des conflits
dans les
Hauts
Plateaux

Indicateurs

Donnée de
base

Cible de fin
de projet

Indicateur 1.a
% d’augmentation
des hommes et des
femmes membres
de la communauté
sondés qui peuvent
identifier
correctement les
trois problèmes
sécuritaires des
jeunes hommes et
les trois problèmes
sécuritaires des
jeunes femmes
Indicateur 1.b
% augmentation
des jeunes
hommes et jeunes
femmes sondés qui
peuvent expliquer
la différence entre
les causes et les
conséquences de

6.2 % jeunes
hommes et
4.3 % jeunes
femmes

Cible : 60%
Dont 50%
sont les
hommes de la
communauté
et 50% sont
les femmes
membre de la
communauté

6.2 % jeunes
hommes
membres de
la
communauté
4.3 % jeunes
femmes
membre de la
communauté

Cible : 60%
Dont 50%
sont les
hommes de la
communauté
et 50% sont
les femmes
membre de la
communauté

Etapes
d’indicateur/
milestone
N/A

ANNEE 1 : 12%
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LA BASE DES INDICATEURS:
Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

N/A

Cet indicateur sera mésuré a la fin du
projet

N/A

L'état de cet indicateur sera renseigné
avec les données d'enquête lors de
l'évaluation finale du projet.

Produit 1.1
Score card
sécurité des
jeunes

l’insécurité qu’ils
connaissent
Indicateur 1.c
% augmentation
du nombre des
décideurs aux
niveaux territorial
et provincial qui
rapportent qu’ils
reçoivent des
informations et des
évidences
crédibles des
jeunes hommes et
jeunes femmes sur
lesquelles ils
peuvent prendre
des décisions afin
d’adresser
d’insécurité dans
la communauté
Indicateur 1.1.1
# des rapports de
la score card
élaborés

19,5%

60%

0

6

N/A
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N/A

Cet indicateur sera mésuré a la fin du
projet

2

La collecte des données trimestrielle a
été effectuée au courant du mois de
mars 2020. Les données ont été
analysées et un rapport sur les résultats a
été produit. C'est le second rapport après
celui de septembre 2019. La prochaine
collecte est normalement prévue au
cours du mois de juin 2020 mais doit

Indicateur 1.1.2
# des jeunes
hommes et jeunes
femmes qui
contribuent
régulièrement au
score card

0

180

392 jeunes dont
177 femmes
Au cours de ce
semestre, les
données
trimestrielles score
card sécuritaires
ont été collectées
auprès de 392
jeunes dont 200
jeunes pour
l'enquête
quantitative (parmi
lesquels 81
jeunnes femmes)
et 192 jeunes pour
les groupes de
discussion (parmi
lesquels 96 jeunes
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être précédée par la restitution des
résultats issus des données collectées en
mars auprès des membres des
communautés. Le retard connu dans la
production des nombres de scores card
est consécutif à la situation sécuritaire
dans les hauts plateaux entre octobre
2019 et janvier 2020 qui n’a pas permis
de faire autant de collectes que prévu.
Le nombre de jeunes est plus élevé que
la cible originaire de l'indicateur
notamment pour des raisons
méthodologiques qui ont été mobilisées
afin de renforcer la robustesse des
résultats et d'avoir la possibilité de les
généraliser selon les propriétés
statistiques.

femmes).

Produit 1.2
Débats
publics basés
sur les
résultats de
la recherche
action

Indicateur 1.1.3
# des copies de
rapport finale des
données de la
score card
distribuées (aux
décideurs, leaders
communautaires,
OSC, et autres
« agents de
changement »)
Indicateur 1.1.4
# des
recommandations
développées aux
niveaux territorial
et provincial
basées sur les
résultats du rapport
scorecard
Indicateur 1.2.1
# des personnes
qui participent aux
débats publics où
les résultats de la
RAP sont
présentés

0

500

0

Le rapport sera multipié et distribué
après les séances de restitutions des
résultats auprès des autorités locales, des
leaders communautaires et d'autres
membres de la communauté prévues au
cours de ce mois de juin 2020.

0

10

0

Les recommandations seront
développées lors des séances de
restitution des résultats auprès des
autorités locales, des leaders
communautaires et d'autres membres de
la communautés prévues au cours de ce
mois de juin 2020.

0

200

280 personnes
dont 161 hommes
et 119
femmes
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Comme au cours du premier semestre,
les débats ont été organisés dans les
principaux axes de la zone du projet, en
tenant en compte la relocalisation des
personnes participant aux débats mais
ayant fuit les conflits et l'insécurité dans
leurs villages respectifs. Le nombre de

participative
(RAP) des
jeunes de
Vijana
Tunaweza
sur les
facteurs
d’incitation
et
d’attraction
qui
expliquent
les
motivations
de certains
jeunes de
joindre les
groupes
armés

Indicateur 1.2.2
# des activités de
suivi organisées
suite aux débats
publics avec des
leaders et
décideurs

0

5

0

Indicateur 1.2.3
# des exemples de
feedback positif à
travers les débats
publics qui
montrent une
augmentation de
compréhension des
membres de la
communauté par
rapport aux

0

10

0
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participants est supérieur à la cible parce
que ces débats étaient organisés en serie
pour couvrir tous les axes du projet et
qu' il était important d'assurer dans
l'ensemble des débats une représentation
équilibrée de la diversité des
communautés ethniques et des couches
sociales vivant dans les Hauts Plateaux.
Ces activités de suivi n’ont pas été
réalisées en raison du manque
d'accessibilité de la zone suite à la
poursuite de l'insécurité et des conflits
violents, qui ont aussi conduit à
d'importants déplacements de
populations. Ces activités seront
organisées au cours du prochain
semestre selon la planification révisée
du projet.
Ces exemples n'ont pas été documentés
durant ce semestre parce que les
différents débats publics viennent d'être
organisés au cours du mois de mai 2020
suite a la situation securitaire qui n'a pas
permis de les executer entre novembre
2019 et janvier 2020 comme
initialement prévu. Ces exemples seront
donc documentés durant le prochain
semestre, lorsque les membres de la
communauté partageront leurs

facteurs
d’incitation et
d’attraction qui
expliquent les
motivations de
certains jeunes de
joindre les groupes
armés mentionnés
dans le rapport de
recherche
Résultat 2
La confiance
mutuelle et la
compréhensi
on entre les
jeunes
hommes et
jeunes
femmes des
Hauts
Plateaux sont
renforcées

Indicateur 2.a
% augmentation
du nombre des
jeunes des Hauts
Plateaux qui
participent dans le
projet qui
rapportent qu’ils
seraient
confortables de se
marier avec un
membre d’une
famille de groupe
ethnique différent
de leur
communauté d’ici
la fin du projet

40% pour les
jeunes
hommes et
de 19,4%
pour les
jeunes
femmes

50%
Dont 50%
sont les jeunes
hommes
et 50% sont
les jeunes
femmes

N/A
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commentaires sur les sujets discutés lors
des débats publics notamment sur les
facteurs d'incitation et d'attraction des
jeunes dans les groupes armés. Ces
feedbacks seront collectés auprès des
jeunes et autorités locales en bilatéral
sous forme de sondage individuel et
semi structure réunissant un groupe de
moins de 20 personnes au regard des
restrictions sanitaires liées au COVID19
.
Cet indicateur sera mésuré a la fin du
projet. Cependant, on peut mentionner
qu'au mois de février 2020, 42 jeunes
Bavira, Bafuliru, Banyindu et
Banyamulenge membres des groupes de
dialogue accompagnés par le projet à
Bijombo (dont 34 jeunes hommes et 8
jeunes femmes) se sont de leurs propres
initiatives réunis en dehors du projet et
ont construit un pont sur la rivière
Mushosho à Masango dans le
groupement de Bijombo. Cette initiative
communautaire a été très appréciée par
les habitants de Masango qui ont
témoigné que cette action est d'une
importance capitale pour la communauté
est une évidence qui montre que les
jeunes de différentes ethnies ne sont

Indicateur 2.b
# des
recommandations
développées par
des jeunes femmes
dans les groupes
de dialogue qui
sont prises par le
groupe et
développées dans
les initiatives
d’activisme social
au cours du projet
Indicateur 2.c
# des exemples de
changement
d’attitude et de
comportement des
membres de la
communauté
observés au niveau
provincial effectué
par la

0

10

0

0

8

0
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plus des acteurs de divisions et
stigmatisations comme dans le passé
mais qu'ils sont en train de devenir des
vrais acteurs de cohésion sociale qui
prônent le respect et reconnaissance de
la diversité.
Les initiatives ad hoc découlant des
groupes de dialogues n’ont pas encore
été ciblées par les jeunes membres de
groupes de dialogues suite au retard
connu dans le lancement des groupes de
dialogues.

La poursuite des conflits violents n'a pas
permis l'organisation de visites
d'échanges entre jeunes au cours de ce
semestre. Ces visites (déplacement des
jeunes d'un groupement vers l'autre dans
les 4 groupements ciblés par le projet)
sont planifiées au courant du prochain
semestre et seront organisées si la
situation sécuritaire et sanitaire le
permet.

Produit 2.1
Dialogue
facilité par
des jeunes

collaboration entre
les jeunes leaders
des Hauts Plateaux
et les jeunes
leaders de Bukavu
Indicateur 2.1.1
# des groupes de
dialogue des
jeunes établis
Indicateur 2.1.2
# des réunions des
groupes de
dialogue des
jeunes au cours du
projet

0

12

0

168 (14
réunions par
groupe de
dialogue)

12

Tous les groupes de dialogue ont été mis
en place entre décembre 2019 et juin
2020.

24

Les activités de groupe de dialogue ont
été retardées en raison de l’insécurité et
la mesures gouvernementales pour
répondre la crise sanitaire Covid 19.
Afin de s’adapter aux mesures
gouvernementales contre le Covid-19,
les équipes du projet ont divisé les
groupes pour qu’il n’y ait pas plus de 20
personnes par groupe. Il y a désormais 3
groupes de dialogue au sein de chacun
des 4 groupements. Ces groupes de
dialogue étant un mécanisme primordial
dans l’atteinte du changement visé, et
afin d’atteindre l’objectif fixé, la
demande d’extension sans coût du projet
prévoit de les réunir 3 fois par mois
entre juin et septembre 2020 (12
groupes x 3 réunions par mois x 4 mois
= 144 réunions + 24 rencontres déjà

Au cours de ce
semestre, 24
réunions des
groupes de
dialogue ont été
tenues avec un
total de 550
participants dont
320 jeunes
hommes et 230
jeunes femmes.
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faites = 168 réunions avant le fin du
projet).

Indicateur 2.1.3
% des membres
des groupes de
dialogue des
jeunes qui
rapportent qu’ils
ont changé leurs
comportements
vers des autres
jeunes grâce aux
réunions de groupe
de dialogue, et qui
peuvent donner
d’évidence qui
montre le
changement
Indicateur 2.1.4
# des jeunes des
groupes ethniques
différents qui ont
organisé une
initiative
communautaire
ensemble (en
dehors du projet)

N/A

0

70% dont
50% des
jeunes
hommes et
50% des
jeunes
femmes

N/A

180

42 jeunes, dont 8
femmes (Bavira,
Bafuliru, Banyindu
et
Banyamulenge)
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L'état de cet indicateur sera renseigné
avec les données d'enquête lors de
l'évaluation finale du projet.

Le retard connu dans la mise en œuvre
des groupes de dialogues et la tenue des
leurs réunions régulières pouvant
accélérer la conception et mise en œuvre
des initiatives communautaires de
membres de groupes de dialogues
justifie le faible nombre des jeunes qui
ont entrepris des initiatives

suite à leur
participation dans
les réunions de
groupes de
dialogues

Produit 2.2
Clubs de
mentorat

communautaires. Ce nombre des jeunes
atteint va augmenter dans le semestre
suivant consécutivement à la confiance
et l'engagement entre jeunes qui
s'installent progressivement à la suite de
leurs participations aux groupes de
dialogues.

Indicateur 2.1.5
% des initiatives
organisées par des
jeunes (2.1.4) qui
ont ciblé les jeunes
femmes des
communautés
différentes
principalement

0

50%

Indicateur 2.2.1
# des clubs de
mentorat pour les
jeunes établis

0

4

N/A

4
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Les initiatives des jeunes ont été
identifiées au cours de ce semestre et
seront mise en œuvre le prochain
semestre : parmi 14 initiatives, 3 (21%)
ciblent actuellement les femmes mais
les discussions avec les partenaires et
jeunes visent à atteindre 50% les jeunes
femmes. En effet ce nombre actuel étant
faible, de nouvelles discussions sont en
cours avec les partenaires et les jeunes
renforcer la cible des femmes par 7 sur
14 initiatives réidentifiés pour atteindre
50% des initiatives des jeunes qui cibles
principalement le renforcement de
jeunes femmes.
Tous les clubs de mentorats ont été mis
en place au cours du dernier semestre.

pour les
jeunes
leaders

Indicateur 2.2.2
# des réunions des
clubs de mentorat
pour les jeunes au
cours du projet

0

Indicateur 2.2.3
% des membres
des clubs de
mentorat qui
montrent un
changement positif
dans la façon dont
ils incluent des
autres jeunes (des
autres groupes
ethniques) dans
leurs activités
grâce à leur
participation dans
les clubs de
mentorat

0

56 réunions
(14 réunions
par club)

3

70%

N/A
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Les réunions des clubs de mentorat
étaient suspendues à cause de la
situation sécutaire qui prevalait dans les
Hauts Plateaux et des mesures de
préventions contre la pandémie à Covid
19 édictées par les autorités. Au vu du
contexte sécuritaire du moment, ces
réunions seront relancées durant le
prochain semestre à travers une nouvelle
formation qui permettra aux beneficaires
de suivre les mesures de precaution
mises en place par le gouvernement
contre le Covid-19.
L'état de cet indicateur sera renseigné
avec les données d'enquête lors de
l'évaluation finale du projet.

Produit 2.3
Appui au
développeme
nt des projets
d’activisme
social qui
touchent
directement
certains
moteurs
spécifiques
de conflit
dans les
communauté
s ciblées

Indicateur 2.2.4
# des initiatives
menées par des
jeunes leaders des
groupes ethniques
différents

0

Indicateur 2.3.1
# des projets
d’activisme social
menés par les
jeunes dans les
communautés
ciblées
Indicateur 2.3.2
# des membres de
différentes
communautés qui
sont impliqués
dans les projets
d’activisme social
pour la paix menés
par des jeunes
Indicateur 2.3.3
# des exemples de
suivi des
conversations/actio
ns avec des leaders

0

57 (60%)
Dont 50%
sont les jeunes
hommes
et 50% sont
les jeunes
femmes

0

14 initiatives ont été sélectionnées et
seront mises en œuvre lors du prochain
semestre.

12

0

14 projets d'activisme social des jeunes
ont été identifiés et approfondis. Leur
mise en œuvre est planifiée au cours du
prochain semestre.

0

200

0

Les projets d'activisme social des jeunes
ont été identifiés et approfondis mais ils
n'ont pas encore été exécutés. Leur mise
en œuvre est planifiée au cours du
prochain semestre.

0

16

0

Les projets d'activisme social des jeunes
ont été identifiés et approfondis mais ils
n'ont pas encore été exécutés. Leur mise
en œuvre est planifiée au cours du
prochain semestre.
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Produit 2.4
Minicampagne de
plaidoyer
menée par
les jeunes
leaders des
Hauts
Plateaux et
les jeunes
leaders de
Bukavu

suite aux projets
d’activisme social
Indicateur 2.3.4
# des exemples
d’attitude et de
comportement
positifs parmi les
membres de
communautés
documentés dans
les communautés
ciblés grâce aux
projets d’activisme
social
Indicateur 2.4.1
# des personnes
des groupes
ethniques
différents qui sont
impliquées dans la
mini campagne de
plaidoyer

0

0

20

1000
personnes
dont 50% des
hommes et
50% des
femmes
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0

Les projets d'activisme social des jeunes
ont été identifiés et approfondis mais ils
n'ont pas encore été exécutés. Leur mise
en œuvre est planifiée au cours du
prochain semestre.

0

Les activités en lien avec les campagnes
de plaidoyer n'ont pas été organisées au
cours de ce semestre par suite de la
situation sécuritaire et restrictions de
mobilité sociale et rassemblement
édictées par les autorités en marge de
prévention contre le COVID_19. Elles
sont planifiées pour le prochain
semestre. Comme on ne voit pas des
grands changements dans les restrictions
Covid-19 , le projet ciblera une fenêtre
de mobilité sociale et allègement des
mesures pour organiser cette activité en
ciblant les autorités clés dans le strict

Indicateur 2.4.2
# des jeunes des
groupes ethniques
divers qui sont
impliqués dans les
échanges

Indicateur 2.4.3
# des exemples de
suivi avec des
leaders
(conversations et
actions) basés sur
la mini campagne
des jeunes
Résultat 3
Collaboratio
n augmentée
entre les
jeunes, les
leaders, les

Indicateur 3.a
# des exemples des
stratégies
développées aux
niveaux territorial
et provincial par

0

0

0

1000
personnes
Dont 50%
sont les
hommes
membres de la
communauté
et 50% sont
les femmes
membres de la
communauté

0

8

0

respect des réunions de moins de 20
personnes édictées.
Les activités en lien avec les campagnes
de plaidoyer n'ont pas été organisées au
cours de ce semestre. Elles sont
planifiées pour le prochain semestre.

2

0
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Les activités en lien avec les campagnes
de plaidoyer n'ont pas été organisées au
cours de ce semestre par suite de la
situation sécuritaire et restrictions de
mobilité sociale et rassemblement
édictées par les autorités en marge de
prévention contre le COVID_19. Elles
sont planifiées pour le prochain
semestre.
Ces exemples n'ont pas encore été
développés suite principalement à la
situation sécuritaire. Un livret du jeune
messager basé sur les résultats de la
RAP sur les facteurs d’incitation et
attraction des jeunes dans les groupes

autorités
gouvernemen
tales et les
parents sur la
transformatio
n des
moteurs de
conflit, en
particulier
dans les
stratégies de
développeme
nt.

les décideurs qui
sont ciblés à la
transformation des
moteurs de conflit
cités dans le RAP,
après avoir
participé dans les
activités de
plaidoyer du projet
Indicateur 3.b
# des activités de
plaidoyer conjoint
organisées avec les
autorités
territoriales et
provinciales sur les
prioritaires
identifiées dans la
RAP

0

2

Indicateur 3.c
# des exemples ou
un décideur a
contacté le projet

0

4

1

1

0
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armes a été produit et partagé aux
autorités dans l’objectif de les persuader
sur les réponses positives que les jeunes
sont en mesure d’apporter dans un
conflit, démontrant à l’ensemble des
populations que les jeunes ne doivent
pas être considérés comme « Le
Problème », mais que ceux-ci peuvent
jouer un rôle dans la construction de la
paix.
Une activité a été organisée en
décembre 2019 à Uvira réunissant les
autorités territoriales de Uvira et Fizi et
celles du groupement de Bijombo.
Au cours de cette activité les sujets
discutés ont portés sur l’autonomisation
économique et intellectuelle ou de
pensée (la construction identitaire, la
responsabilité, et la régulation des
émotions) comme facteurs de résilience
face aux groupes armes.
L’autre activité de plaidoyer qui devait
se tenir à Mikenge au mois de mars n’a
pas eu lieu suite aux problèmes
sécuritaires.
Ce semestre, aucun décideur n'a
contacté le projet et demandé l'appui
et/ou les inputs aux stratégies de
développement afin d'adresser les

Produit 3.1
Le dialogue
entre les
jeunes et
leurs parents

et demandé
l’appui/ les inputs
aux stratégies de
développement
afin d’adresser les
issues prioritaires
soulignées dans la
RAP
Indicateur 3.1.1
# des dialogues
entre les jeunes et
leurs parents

Indicateur 3.1.2
% des parents qui
rapportent qu’ils
ont plus de
confiance
d’impliquer les
jeunes dans la

0

24 (la cible a
été augmenté
de 12 à 24
parce que les
dialogues sont
organisés en
plusieurs
séries pour
couvrir toute
la zone du
projet)

11

0

70% dont
50% des
hommes et
50% des
femmes

N/A
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problématiques prioritaires soulignées
dans la RAP. Cet indicateur va
continuer à être observé durant le
prochain semestre au cours duquel
toutes les activités suspendues à cause
de la volatilité du contexte sécuritaire
dans les Hauts Plateaux seront mises en
œuvre.
Durant ce semestre, 11 séances de
dialogues entre les jeunes et les parents
ont été organisées dans les différents
axes de la zone du projet. Ce chiffre
semble élevé et s'approche de la cible
initialement planifiée de 12 parce que
les réunions ont été cindées en plusieurs
séances pour que toute la zone du projet
soit couverte par cette activité. Eu égard
à cela nous avons ramené la cible à 24
dialogues pour être en hamonie avec
cette stratégie. Ces séances ont connu la
participation de 136 hommes et 130
femmes.
L'état de cet indicateur sera renseigné
avec les données d'enquête au moment
de l'évaluation finale du projet.

prise des décisions
et qui donnent des
exemples qui
montrent comment
ils sont en train de
changer leurs
comportements
Indicateur 3.1.3
0
% des jeunes qui
rapportent qu’ils
ont plus de
confiance de
s’impliquer dans la
prise des décisions
avec leurs parents
Indicateur 3.3.4
0
# des exemples des
jeunes qui ont
commencé à
changer leur
comportement
Produit 3.2
Indicateur 3.2.1
0
Stratégie de
# des décideurs
plaidoyer
impliqués à travers
basée sur les la stratégie de
recommandat plaidoyer aux
ions de RAP niveaux territorial
(facteurs
et provincial

70% dont
50% des
hommes et
50% des
femmes

N/A

L'état de cet indicateur sera renseigné
avec les données d'enquête au moment
de l'évaluation finale du projet.

4

4

Voir les histoires de succès et les études
de cas en annexe

60

0

Cet indicateur n'a pas été documenté
durant ce semestre. Il sera documenté au
cours du prochain semestre lorsque les
stratégies de plaidoyer seront mises en
place.
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d’attraction
et
d’incitation
pour les
jeunes qui
joignent les
groupes
armés) qui
proposent
comment on
peut adresser
les moteurs
de conflit
Produit 3.3
Réunions
Tribunes
d’expression
populaires
(TEP)

Indicateur 3.2.2
% des objectifs de
plaidoyer réussi à
la fin du projet

0

75%

0

Indicateur 3.2.3
# des alliés de
plaidoyer créés au
cours du projet qui
peuvent influencer
un processus de
prise des décisions
au niveau de la
province
Indicateur 3.3.1
# des membres de
la communauté qui
participent aux
Tribunes
d'Expression
Populaires (TEP)
au cours du projet

0

5

0

0

2000 dont
50% des
hommes et
50% des
fmmes

0
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Cet indicateur n'a pas été documenté
durant ce semestre. Il sera documenté au
cours du prochain semestre lorsque les
stratégies de plaidoyer seront mises en
place.
Cet indicateur n'a pas été documenté
durant ce semestre. Il sera documenté au
cours du prochain semestre lorsque les
stratégies de plaidoyer seront mises en
place.

Les tribunes d'expression populaire
(TEP) n'ont pas encore été organisées.
Elles sont planifiées pour le prochain
semestre. Vu que les TEP sont des
activités sujettent à une audience plus
large alors que les autorités ont édicté
des mesurent limitant au maximum à 20
le nombre de personnes qui peuvent se
réunir pour une activité à caractère
public, le projet a prévu d'organiser ces
TEP en plusieurs séries pour se
conformant à cette mesure, en
s'appuyant sur les groupes sociaux
existant dans la communauté (mis en
place sous le projet Vijana Tunaweza),

Indicateur 3.3.2
# des exemples de
changement positif
des
comportements et
rhétorique des
décideurs après
leurs participations
aux TEPs
Indicateur 3.3.3
% d’augmentation
des jeunes
hommes et jeunes
femmes sondés qui
rapportent qu’ils
ont confiance dans
le pouvoir des
autorités
d’adresser les
conflits dans leurs
communautés

0

0

20

0

40% dont
50% sont des
hommes et
50% sont des
femmes

N/A
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composés des personnes ressources àmême d'influencer le changement.
Les tribunes d'expression populaire
n'ont pas encore été organisées. Ces
exemples seront documentés après
l'organisation des TEP planifiées pour le
prochain semestre.

L'écart de cet indicateur sera renseigné
avec les donées d'enquête lors de
l'évaluation finale du projet

