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

ANNEE DE RAPPORT: 2020
Titre du projet: Youth leading the way for engendered inclusive society in Burundi
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00113468
Si le financement passe par un Fonds
Type et nom d’agence récipiendaire:
Fiduciaire (“Trust fund”):
Fonds fiduciaire pays
NUNO Cordaid (Agence coordinatrice)
Fonds fiduciaire régional Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Nom du fonds fiduciaire:
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Date du premier transfert de fonds: 18/12/2018
Date de fin de projet: 31/12/2020
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
Cordaid
$ 600000.00
$
$
$
Total: $ 600000.00
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 78%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES
ACTUELLES*
Budgetisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité
des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 355000.00
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des
sexes ou à l’autonomisation des femmes: 91812.00
Marquer de genre du projet: GM2
Marquer de risque du projet: Moyen
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):
(2.3) Prévention/gestion des conflits
Préparation du rapport:

Rapport préparé par: NIZIGIYIMANA Isaie
Rapport approuvé par: Zarir Hugues Merat
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
1

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.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à
la section IV.
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):

1.
2.
3.
4.
5.

Durant le premier semestre qui couvre la période de janvier à juin 2020, le projet s’est focalisé sur
l’implication des autorités locales dans le suivi et la mise en œuvre des activités du projet. En outre,
un accent particulier a été accordé à la finalisation des plans des initiatives de consolidation de la paix.
Notons que les activités du projet ont été momentanément suspendues suite au contexte lié au COVID19 et aux élections qu’a connus le pays.
Au second semestre, les deux premiers mois ont été consacrés à la finalisation des procédures de
prolongation du projet. La mise en œuvre des activités planifiées a été faite conformément à la
planification. Les principales réalisations sont listées ci-dessous :
Des sessions de mobilisation et la diffusion des messages numériques visant la sensibilisation des
jeunes sur leur participation politique et leur implication dans le processus de consolidation de la paix
et sécurité
Des fora de mobilisation des jeunes femmes et hommes pour prendre part aux instances de prise de
décisions
Des briefings réguliers et des réunions de plaidoyer avec les dirigeants locaux et provinciaux organisés
pour leur implication dans la mise en œuvre du projet
Des réunions de plaidoyer avec les dirigeants locaux et provinciaux pour les inciter à impliquer les
jeunes femmes et hommes dans le processus de consolidation de la paix et sécurité
36 initiatives de consolidation de la paix ont été mises en œuvre par les jeunes leaders dans leurs
communautés

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):
-Nous allons organiser des rencontres d’information des leaders locaux sur les progrès et
leçons apprises en rapport avec la valeur ajoutée des initiatives de consolidation de la paix et
sécurité.
-Nous élaborerons un document de plaidoyer issu des préoccupations collectées sur terrain
et à partie des leçons apprises lors de la mise en œuvre des activités du projet dans les
communautés
Et enfin, une évaluation finale du projet sera faite au cours de cette période.
Une réunion du Comité Technique de Suivi du projet sera organisée au mois de décembre
2020
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
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Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet
a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles
accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet.
(limite de 1500 caractères):
Auparavant, les jeunes femmes/hommes des douze communes d’intervention du projet ne
trouvaient pas beaucoup d’intérêt à la participation dans des réunions organisées par les
administratifs locaux. Le projet a organisé des séances de sensibilisation/formations au profit
des jeunes pour qu’ils prennent conscience de leur rôle dans la consolidation de la paix et
sécurité.
➢ Au niveau institutionnel, certaines administrations locales comme la commune
Rugombo ont commencé à recruter les jeunes parmi les fonctionnaires communaux
suite aux interventions du projet. Changement significatif qui contribue à l’atteinte
du Résultat 2 du projet.
➢ Au niveau sociétal, les jeunes et les femmes ont pris part aux instances de prise de
décision aux niveaux communal/collinaire comme le témoignent de nombreuses
histoires de changement dont celle de Cynthia Havyarimana citée dans les sections
qui suivent. Suite aux sensibilisations, échanges et dialogues, les jeunes sont
actuellement des artisans de la paix et sont en train de créer un changement positif
dans les communautés par la création des groupements de solidarité
communautaire pour faire face aux défis de consolidation de la paix identifiés
comme cela se fait voir dans la commune de Nyanza Lac.

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):
1. Cynthia Havyarimana, jeune leader, avant d’être bénéficiaire du projet, elle ne s’intéressait
pas à la participation des jeunes femmes et hommes dans les instances de prise de décision à
cause de la culture burundaise qui les écartait de la participation au processus de
consolidation de la paix. Grâce aux formations sur les Résolutions 1325 et 2250 et les
sensibilisations de mobilisation des femmes pour montrer leur rôle positif dans la
consolidation de la paix, Cynthia a changé sa mentalité et son comportement en se faisant
élire lors des élections de 2020 et se trouve aujourd’hui parmi les membres du Conseil
communal de Muha et est prête à défendre les intérêts de sa communauté en général, et des
jeunes femmes et hommes en particulier
2. Avant le projet, Sibomana Aloys de Nyanza-Lac, sur la colline Bukeye et Sabushimike
Oscar de Mabanda refusaient à leurs femmes de participer à des activités de promotion du
développement et de la paix. Après avoir reçu des formations sur les Résolutions 1325 et 2250,
ils ont pris conscience que la femme a un rôle important à jouer dans le processus de
consolidation de la paix et sécurité et dans les instances de prise de décision. Ils ont arrêté de
confiner leurs femmes à un rôle de domestiques et les ont encouragées à participer activement
à la vie de la communauté.
Actuellement, leurs femmes sont membres des associations locales de promotion de la paix et
la sécurité communautaire.
3. Avant le projet, Ntunzwenimana Pierre, Chef de Zone Rorero en commune Bisoro sousestimait le rôle des jeunes filles et garçons dans le processus de consolidation de la paix. Ainsi,
il refusait de les inviter à des réunions d’élaboration des plans collinaires de développement
communautaire. Après avoir suivi des formations sur les Résolutions 1325 et 2250, il a pris
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conscience qu’ils ont un rôle important à jouer dans le développement de sa zone et
à commencé à les inviter dans les réunions de planification du développement local.
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: Les communautés de 6 provinces sont plus sures et plus pacifiques, en raison
du changement de comportement promu par des initiatives de consolidation de la pais ciblées
menées par des jeunes leaders, avec des améliorations spécifiques à la situation de sécurité
quotidienne des femmes et des filles.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: On track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
1. Dans les six premiers mois du projet, 144 jeunes leaders ont été formés sur différentes
thématiques comme le leadership et l’engagement civique, l’entrepreneuriat, le
plaidoyer, le genre transformatif, l’élaboration des initiatives communautaires. Ces
jeunes sont en train d’utiliser les compétences acquises dans leurs communautés. Ils
sensibilisent les membres de leurs communautés sur différents sujets comme l’estime de
soi des filles/femmes comme nous l’avons vu dans les témoignages ou histoires de
changement que nous avons évoqués dans les sections précédentes.
2. Les problèmes susceptibles de perturber la paix et la sécurité dans chacune des douze
communes d’intervention du projet ont été revus, priorisés et validés par des participants
issus de l’administration locale et des leaders communautaires. Certains de ces
problèmes ont servi à l’élaboration des initiatives communautaires de la paix et sécurité.
Les leaders qui ont participé à leur validation ont été sensibilisés afin de redoubler
d’effort pour agir massivement en faveur de l’élimination de ces défis à la paix et la
sécurité communautaire. Du reste, les ateliers prévus pour l’analyse, la priorisation et la
validation des problèmes communautaires à la paix et la sécurité ont tous été organisés
durant la période sous rapportage.
Suite à ces ateliers, nous avons constaté que la manière de voir et comprendre les
choses/les problèmes de paix et de sécurité communautaire a changé. Les témoignages
recueillis auprès des bénéficiaires nous ont montré que ces derniers qui, jadis semblaient
comprendre que toute personne d’une autre tendance politique était un ennemi,
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maintenant, ils sont en train de participer activement dans la sensibilisation et le
changement des communautés à l’aide des connaissances acquises dans le
projet.
3. 36 initiatives communautaires de paix et de sécurité capables de toucher 4320 jeunes
bénéficiaires sont mises en œuvre par 144 jeunes leaders ont été conçues, corrigées et
approuvées par Cordaid et les partenaires de mise en œuvre du projet.
4. Les douze mentors choisis dans les douze communes d’intervention continuent de
participer activement dans l’encadrement des 144 jeunes loaders quant à la mise en
œuvre des activités du projet, et surtout dans la collecte des histoires de
changement/preuves de changement ou d’impact du projet dans les communautés
5. Et comme prochaine étape ou la suite de tout ce que nous avons fait, et sur demande des
administratifs de nos zones d’intervention, nous sommes en train de connecter ces jeunes
leaders aux gouverneurs de provinces et administrateurs communaux pour que ces
jeunes et ces administratifs continuent de collaborer dans l’appropriation et la
pérenisation des acquis du projet

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)
La plupart des activités relatives au premier résultat ont connu une participation de 50% des
femmes. Pour certaines comme les fora qui consistent à renforcer l’estime de soi des femmes,
changer leur état d’esprit, les femmes ont atteint 75% de participation. En plus, les équipes
ayant mis en œuvre les initiatives communautaires de paix et de sécurité étaient constituées
de 50% par les femmes.

Résultat 2: Les institutions au niveau local, national et international sont plus engagées et
capables d’intégrer la participation et l’influence des jeunes et des femmes dans la prise de
décision en matière de sécurité communautaire et de consolidation de la paix, améliorant
ainsi les résultats pour tous les Burundais, les jeunes et les femmes en particulier.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: On track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
1. Les meilleures pratiques suivantes ont été le résultat du processus de mise en œuvre du
présent projet : la transparence dans le choix des bénéficiaires, l’implication de
l’administration locale et des leaders communautaires dans l’identification, la priorisation
et la validation des problèmes relatifs à la paix et la sécurité, la culture de rendre compte, le
transfert des connaissances en matière de conception des initiatives de consolidation de la
paix aux jeunes leaders choisis, ainsi que la sensibilité au genre dans l’organisation de toute
activité, ont été partagées avec les autorités administratives communales et provinciales,
ainsi que les leaders communautaires lors des sessions d’échange.
2. La mise en place d’une plateforme numérique qui a permis de diffuser 100 messages
digitaux et 77 images sliders de sensibilisation des femmes sur leur participation politique et
leur implication dans le processus de consolidation de la paix et sécurité. Dans cette même
logique, des tweets ont été partagés, ce qui a même contribué à l’accroissement de la visibilité
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du projet auprès de l’Union Africaine, notamment, au niveau du Département « Paix
et Sécurité » et du Programme « Faire taire les armes-Silencing the guns ». Cette
visibilité se traduit par des tags reçus de la part de ces structures. Les messages
digitaux ont également été partagés dans des groupes WhatsApp et sur Facebook. Tout cela
a permis d’étendre la couverture du projet à un large public non initialement prévu parmi
les bénéficiaires indirects du projet.
3. Des actions de lobbying et plaidoyer ont été menées grâce à 312 briefings qui ont été
réalisés.

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)
Chaque activité relative au Résultat 2 a connu une participation de 50% de femmes. Parmi
les 144 jeunes leaders sélectionnés, la perception du rôle de la femme par rapport à la
participation politique et à l’implication dans le processus de consolidation de la pais et
sécurité communautaire commence à changer positivement comme vous pouvez le voir à la
première partie relative au progrès enregistré

Résultat 3:
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)

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

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

Partie III: Questions transversales
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Suivi: Indiquez les activités de suivi
conduites dans la période du rapport
(Limite de 1000 caractères)
Durant la période du rapport, à côté des
activités de suivi régulier conduites par
les différents chargés de suiviévaluation du projet, une activité de
suivi conjoint (ST-PBF et Cordaid) a été
faite au mois de janvier 2020 en
province Cibitoke, dans le cadre de
recueillir des informations en rapport
avec la mise en œuvre du projet. Aussi,
au mois de mars 2020, dans la province
de Makamba, une activité conjointe de
suivi a été réalisée en compagnie de la
chargée de suivi-évaluation au ST-PBF
pour voir l’existence des preuves de
changement (eu égard aux activités du
projet sur terrain) et si elles sont
collectées conformément aux règles
d’art.
Ces preuves de changement ont été
matérialisées par la collecte des
histoires de changement.
Au mois de septembre, une autre visite
conjointe (ST-PBF et Cordaid) a été
faite en province Mwaro, dans le cadre
de recueillir des informations en rapport
avec la mise en œuvre du projet relatives
aux intiatives de paix et plaidoyer en
commune de Bisoro
Evaluation: Est-ce qu’un exercice
évaluatif a été conduit pendant la période
du rapport?
Non

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

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):
5129.00
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire
les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500
caractères): La documentation requise est disponible, les
TDRS intégrant les critères d’évaluation spécifiques au
projet PBF ont été élaborés et validés par le ST PBF.La
question de demande de visa statistique a été résolue. Le
consultant qui conduira ce travail a déjà été recruté
depuis le 27/10/2020. Cordaid se prépare à organiser une
séance d’information aux partenaires sur cette actvité. Il
planifie aussi une séance de discussion avec le consultant
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pour se mettre d’accord sur un certain nombre de choses,
notamment le calendrier.
Il est prévu que le travail d’évaluation finale commence
le 18 novembre 2020 et se termine le 30 décembre 2020
Effets catalytiques (financiers):
Indiquez le nom de l'agent de
financement et le montant du soutien
financier non PBF supplémentaire qui a
été obtenu par le projet.
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant
la mise en œuvre du projet que vous
souhaitez partager, y compris sur les
besoins en capacité des organisations
bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)

Nom de donnateur:

Montant ($):

Les autres points à partager concernent :
1. Le renforcement du système de suivi-évaluation
par la mise en place d’une stratégie de suiviévaluation
2. Rendre disponibles les outils numériques de suiviévaluation comme les logiciels de collecte et
traitement de données
3. Reconduction du projet pour au moins trois
années supplémentaires afin de jeter une base
solide de consolidation de la paix dans les
communautés/zones d’intervention

Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou
non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.
1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des
ajustements liés au COVID-19.
$00
2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui
n'a pas eu de conséquences financières.
Ajustement du plan d'action annuel
3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du
projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :
☒ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
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☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):
Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e.
comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une
réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la
pandémie, etc.)
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Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:
Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la
réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs
les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs
particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

Indicateurs

Résultat 1
Résultat 1
La sécurité
communautai
re et les
perspectives
de paix
inclusive
dans six
provinces se
sont
considérable
ment
améliorées
grâce au
leadership
des jeunes et

Base de
donnée

Indicateur 1.1
Données non
Les 144 jeunes disponible
leaders (avec au
moins 50% de
femmes) de 6
provinces touchées
par le projet ont
augmenté
leur
connaissances sur
des
thématiques
vulgarisées par le
projet (leadership,
sécurité
communautaire, le
genre transformatif
et le plaidoyer

Cible de fin
de projet
115 jeunes
leaders
hommes et
femmes
formés
utilisent les
connaissances
enseignées
par le projet

Etapes
d’indicateur/
milestone
100
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Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

50 jeunes sur 100
jeunes
bénéficiaires
attendus du projet
(50.00%)témoigne
nt à travers leurs
histoires de
changement qu’ils
ont déjà utilisé les
connaissances sur
les thématiques
vulgarisées par le
projet.

La collecte des histoires de changement
a été suspendue dès fin avril avec l’arrêt
de la mise en œuvre des activités du
projet. La collecte des données a repris
avec le mois de septembre 2020 qui
correspond à la reprise effective de la
mise en oeuvre des activités par les
partenaires REJA et YELI.

à l'attention
portée aux
besoins
quotidiens
des femmes
et des filles
en matière de
sécurité.

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone
NA (non
applicable)

Indicateur 1.2
Les membres des
communautés
bénéficiaires des
36 initiatives de
consolidation de la
paix
perçoivent
une augmentation
de la sécurité dans
la communauté en
général
et
spécifiquement
pour les femmes et
les filles.

leaders sur la
sécurité
quotidienne :
Vraiment sur
H :8%, F
:10% ; Sans
danger
H:22%,F:22
%; Neutre
H:5%,F:4%;
Dangereux
H:16%,F:12
% ; Très
dangereux
H:0%,F:1%

Accroissemen
t de 10% par
rapport à la
valeur de base

Les modules
de
formations
sur la
collecte de
données, le
leadership, le
plaidoyer en

Les 6 modules 6
de formation
sur la collecte
de données, le
leadership, le
plaidoyer en
faveur de la
sécurité

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Donnée non
disponible

Les initiatives de consolidation de la
paix prévues par le projet ont été mises
en œuvre depuis le mois de septembre
2020. L’évaluation finale va donner la
valeur de cet indicateur.

Les 6 modules de
formation sur la
collecte de
données, le
leadership, le
plaidoyer en
faveur de la
sécurité

Rien à signaler

Indicateur 1.3
Produit 1.1
Les Jeunes
femmes et
hommes sont
formés sur la
collecte de
données, le
leadership et

Indicateur 1.1.1
Les modules de
formations
des
jeunes leaders sur
la collecte des
données
;
le
leadership ; le
genre transformatif
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le plaidoyer
pour une
communauté
transformatri
ce de genre,
de la sécurité
et de la
consolidation
de la paix.

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

et le plaidoyer sont
produits par les
partenaires
du
projet.

faveur de la
sécurité
communautai
re et de la
consolidation
de la paix,
genre
transformativ
e,
entrepreneuri
at, et la
résolution
1325 et 2250
ne sont pas
disponibles
Nombre des
jeunes
leaders
identifiés, et
sélectionnés
Stratégies de
collecte de
données
communautai
res élaborées

communautair
e et de la
consolidation
de la paix,
genre
transformative
,
entreprenariat,
et la
résolution
1325 et 2250
sont
disponibles et
dispensés

Indicateur 1.1.2

Produit 1.2
Les données
sont
rassemblées
au niveau

Indicateur 1.2.1

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

communautaire et
de la consolidation
de la paix, genre
transformative,
entreprenariat, et
la résolution 1325
et 2250 sont
disponibles et
dispensés

0

144

144

Rien à signaler

0

1

1

Rien à signaler
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Indicateurs

local et
analysées
conjointemen
t en
collaboration
avec les
communauté
s pour
identifier les
problèmes de
sécurité
prioritaires,
en accordant
une attention
particulière
aux besoins
quotidiens
des femmes
et des filles
en matière de
sécurité
Produit 1.3
Des
Initiatives
ciblées de

Indicateur 1.2.2
Nombre
d’histoires
de
changement
documentés
à
travers la stratégie
de collecte de
données
communautaires

Base de
donnée
par des
jeunes
leaders et
mentors en
collaboration
avec des
partenaires
du projet
0

Indicateur 1.3.1
0
Nombre de plans
des initiatives de
consolidation de la

Cible de fin
de projet

60

Etapes
d’indicateur/
milestone

60

36 plans des
36
initiatives de
consolidation
de la paix sont

13

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

50 histoires de
changement ont
été collectées soit
83.3% de la cible

Nous n'avons pas encore atteint la cible
de 60. La collecte des histoires de
changement a été suspendue dès fin
avril avec l’arrêt de la mise en œuvre
des activités du projet. nous comptons
atteindre la cible de 60 histoires avec la
fin du mois de novembre 2020

36

36 plans d’initiatives de consolidation
de la paix ont été mises en oeuvre

Indicateurs

consolidation
de la paix
sont
élaborées et
mises en
œuvre sur la
base de
problèmes de
sécurité
prioritaires

Produit 1.4

Base de
donnée

paix ciblées et
conçues sur la base
des problèmes de
sécurités
prioritaires
et
vérifiés par les
partenaires
du
projet
Indicateur 1.3.2
0
Nombre
des
rapports approuvés
d'achèvement des
initiatives
de
consolidation de la
paix
Indicateur 1.4.1

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

identifiés et
approuvés

36

0

0

Les initiatives de consolidation de la
paix viennent d'etre récemment
achevées. Les rapports d'achevement
sont en cours d'élaboration et seront
disponible dès début décembre 2020

Participation
des jeunes
Toujours
accessibles :
62%

NA

Données
disponibles

Les données ne sont pas disponibles car
l’évaluation du projet n’a pas encore eu
lieu. Ces données seront produites par
l’évaluation finale du projet

Indicateur 1.4.2
Résultat 2
Participation
significative
des jeunes
femmes et
hommes dans

Indicateur 2.1
Pourcentage
d’augmentation de
la perception de la
participation et de
l’influence
des

Participation
des jeunes
Toujours
accessibles :
52%
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des dialogues
pertinents sur
les politiques
de sécurité et
de
consolidation
de la paix et
les résultats
sont
améliorés
aux niveaux
local,
national et
international.

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

jeunes et/ou des
organisations des
jeunes (impliqués
dans le projet) dans
les processus d'
élaboration
des
politiques
de
sécurité
communautaire et
de consolidati

Parfois
accessibles :
39%
Influence des
jeunes
femmes et
filles
Très influent
: 9%
Influent :
11%
Perception
jeunes
leaders sur
l’inclusivité
des
femmes&
jeunes en
matière de
sécurité
communautai
re et
consolidation
de la paix

Parfois
accessibles :
49%
Influence des
jeunes
femmes et
filles
Très influent
:19%
Influent : 21%

Indicateur 2.2
L’inclusivité dans
des
processus
politiques clés en
matière de sécurité
communautaire et
de consolidation de
la paix a augmente

Etapes
d’indicateur/
milestone

Perception
NA
jeunes leaders
sur
l’inclusivité
des femmes&
jeunes en
matière de
sécurité
communautair
e et
consolidation
de la paix
Très satisfait :
34 %

15

Progrès actuel de
l’indicateur

Données
disponibles

Raisons pour les retards ou
changements

Les données ne sont pas disponibles car
l’évaluation du projet n’a pas encore eu
lieu. Ces données seront produites par
l’évaluation finale du projet

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Très satisfait
: 9%
Assez
satisfait :
25%.

Assez satisfait
: 50%

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 2.3
Produit 2.1
Les
meilleures
pratiques
émergentes
mises en
évidence par
la mise en
œuvre du
projet, sont
partagées
avec les
décideurs via
un rapport de
plaidoyer du
projet

Indicateur 2.1.1
0
Rapport
de
plaidoyer du projet
est produit, publié
et diffusé

Le rapport de 0
plaidoyer du
projet est
produit et
partagé avec
au moins 50
décideurs
politiques
locaux,
nationaux et
internationaux
Indicateur 2.1.2
Absence de
Une(
1
Une
plateforme plateforme
1)plateforme
numérique
de numérique de numérique
diffusion
de diffusion des avec des
bonnes pratiques résultats du
données sur
du projet est mise projet
les initiatives
en place
de
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0

Le processus de recrutement d'un
consultant chargé de rédiger le rapport
de plaidoyer est en cours.

1

La plateforme numérique a été mise en
place par le projet . Cette plateforme
comporte 100 messages digitaux et 77
images sliders de sensibilisation des
femmes sur leur participation politique
et leur implication dans le processus de
consolidation de la paix et sécurité.. .

Indicateurs

Produit 2.2

Indicateur 2.2.1
Nombre
de
réunions de travail
avec les autorités
locales
et
provinciales dans
les collectivités où
les
initiatives
ciblées
de
consolidation de la
paix sont mises en
œuvre

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

consolidation
de la paix est
fonctionnelle
288
288 séances
avec les les
responsables
locaux et
provinciaux
dans les
collectivités
où des
initiatives
ciblées de
consolidation
de la paix sont
mises en
œuvre

Indicateur 2.2.2
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
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Progrès actuel de
l’indicateur

288

Raisons pour les retards ou
changements

Le projet a déjà réalisé 288 séances avec
les responsables locaux et provinciaux
comme prévus.

Indicateurs

Produit 2.4

Indicateur 2.4.2

Résultat 3

Indicateur 3.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Produit 3.4

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
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Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Indicateur 4.2
Indicateur 4.3
Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
Indicateur 4.4.2
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Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

