Evaluation de la performance par indicateur : Cadre de résultats

Résultats 1
La réinsertion
économique des
éléments des groupes
armés non-éligibles au
programme national de
DDR est atteinte grâce
à la formation
professionnelle et aux
activités génératrices
de revenus

Indicateur de
Performance

Indicateur de
départ

Indicateur cible fin de
projet

Etat d’avancement de
l’indicateur actuel

Raison du
changement/ délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié (le cas
échéant)

Indicateur 1.1

0

4,800 éléments armés
non-éligibles au
programme national de
DDR ont bénéficié d’un
soutien pour leur
réinsertion
socioéconomique

4,681 membres des
éléments armés non
éligibles au programme
national de DDRR ont
terminé un cycle de
travail de 24 jours et
parmi eux 588 dont 77
femmes ont été
sélectionnés et ont
bénéficié des projets
AGR durables.

64,5% des
membres de la
Communautés et
des autorités
locales
attribuent les
principales
causes de la
violence et du
banditisme à la
pauvreté et
43,63% à la

A la fin du projet, 80%
des membres de la
communauté interrogés
perçoivent une
amélioration de leur
situation économique
grâce au projet

73% des membres de la
communauté perçoivent
une amélioration de leur
situation économique
selon le rapport de
l’évaluation finale et 81%
selon l’enquête de
perception

Une certaine
réticence initiale des
potentiels
bénéficiaires pensant
pouvoir bénéficier du
DDR, présence de
spoilers, peur que
certains d’entre eux
se déclarent comme
éléments impliqués
dans la violence. Le
travail avec les CL a
conduit à une hausse
du nombre de
membres de groupes
armés acceptés
l'évaluation a été
menée au moment
plus de 1,000
bénéficiaires
attendaient d'avoir
accès au Cfw et 240
bénéficiaires aux
AGR. Par contre
l’enquête a été
menée au moment
où tous les

Selon l’enquête sur la
perception de la
situation
économique environ
81% des personnes
perçoivent une
amélioration de leur
condition de vie à
travers les AGR, Cfw
et la réduction de la
violence

Les éléments des
groupes armés nonéligibles au
programme national
de DDRR sont
économiquement
intégrés et ne
retombent pas dans
des activités illicites

Indicateur 1.2
A la fin du projet, les
membres de la
communauté
perçoivent une
amélioration de leur
situation
économique

Produit 1.1

Indicateur 1.1.1

Les groupes cibles
prioritaires engagés
dans les Cash for Work
(CFW) ont permis
d’améliorer les
conditions de vie et les
infrastructures
communautaires
locales

Nombre de
participants inscrit
dans les Cash for
Work

présence des
groupes armés.
0

7000 dans les 7
communautés cibles :
4,200 membres des
groupes armés non
éligibles au programme
national de DDR et 2800
membres vulnérables
des communautés.
Atteindre au moins 25%
sur le total des
bénéficiaires

7,000 bénéficiaires ont
été engagés dans les
CfW dans les 10
communautés dont
4,681 (358 femmes)
membres des groupes
armés non éligibles au
programme national de
DDR et 2,319 (1,372
femmes) membres
vulnérables des
communautés. Les
femmes représentent
environ 25% du total des
bénéficiaires

bénéficiaires ont eu
accès aux Cfw.
10 communautés au
lieu de 7
4,800 membres des
groupes armés non
éligibles au
programme national
de DDR et 2,200
vulnérables au lieu de
4,200 et 2,800);

Augmentation du
nombre de
communautés en
raison de la
dispersion des
communautés et des
conflits entre
eux/groupes armés
respectifs.

La part des femmes
des groupes armés
inscrites représente
seulement 7% du
total
Pour les vulnérables,
le % de femmes est
60

Indicateur 1.1.2
Nombre de
jours/personne

Indicateur 1.1.3
Nombre de projets
de CFW mis en
œuvre par
communauté

168,000
jours/personnes

0

168,000 jours/personnes

0

70 projets Cfw mise en
œuvre (au moins 7 par
communauté)

14 projets de
réhabilitation des routes
avec un total de
52.100km de route

7,000 personnes ont
reçu un salaire
journalier pour les 24
jours de travail,
représentant
168,000
jours/personnes
Un total de 72
projets de CFW ont
été mise en œuvre
repartit entre la
réhabilitation des

entretenus dans les 10
communautés.
25 carrières ont été
développées pour
fournir les matériaux
33 projets
d’infrastructure
réhabilités

Indicateur 1.1.4

0

14 projets de
réhabilitation des
infrastructures

33 projets de
réhabilitation des
infrastructures dont 23
plus grand projet et 10
des compléments
(latrines, cuisine, clôture)

0

1000 bénéficiaires
inscrits dans des
formations sur le tas et
encadrés

1000 participants dans la
formation AGR au travail
dans les 10
communautés cibles
dont 32% de femmes

Nombre de projets
de réhabilitation
d’infrastructures
communautaires mis
en œuvre

Indicateur 1.1.5
Nombre de
bénéficiaires inscrits
dans les formations
sur le tas

routes et des
infrastructures
communautaires
avec la production
des moellons et
latérites dans les
carrières. 52,100 kms
de route ont été
entretenus y compris
la canalisation.
23 grand projets
prioritaires avaient
été identifiés et mise
en œuvre. La
communauté à
sollicité par la suite
des compléments à
ses projets dont les
latrines pour les
écoles et le centre
social.
Aux 600 premiers
participants aux AGR
s’est ajouté 400
nouveaux qui ont
suivi une formation
sur le tas et bénéficié
de l’encadrement des
20 facilitateurs AGR
sous la supervision
des Assistants aux
AGR.

Indicateur 1.1.6

0

Nombre de
bénéficiaires
recevant des outils
spécifiques pour le
commerce, une
petite subvention
ainsi qu’une
formation de base
pour la création et
gestion de
microprojets

Résultats 2
La réinsertion sociale
des éléments des
groupes armés non
éligibles au DDR et la
coexistence pacifique
au sein de leurs
communautés a été
atteinte par le biais des
formations
professionnelles et le
dialogues
communautaires dans
les zones sensibles,
jouant un rôle plus fort
et positif dans la

Indicateur 2.1
Nombre d’incidents
de violence inter et
intracommunautaire
rapporté pendant la
durée de vie du
projet

En prenant
comme données
de base, Mai Décembre 2016,
156 incidents ont
été rapportés
selon le système
de suivi des
incidents.

1000 bénéficiaires ont
contribué à la
formulation de leur
propre projet générateur
de revenus ; ont reçu des
formations
professionnelles de
commerce et des outils
professionnels

De juin 2016 à
maintenant ce sont au
total 299 incidents qui
ont été rapportés par le
système de suivi des
incidents

Liste de 100 bénéficiaires
approuvée et tous ont
bénéficié des kits AGR de
réinsertion et suivent
une formation sur le tas
dans chaque domaine
d’activité.

581 incidents suivis à
partir de Janvier 2015, se
trouvant dans une base
de données qui sera mise
en ligne bientôt avec
accès à distance
restreint.

Les AGR pour 1000
personnes ont déjà
été identifiées,
vérifiées et
approuvées et tous
ont déjà reçu leur
équipement et leur
matériel. Les biens et
services.

Les incidents
sécuritaires majeurs
ayant eu lieu dans les
10 communautés ont
diminué de 25%
pendant la durée de
vie du projet.
Les incidents
sécuritaires ayant
comme acteurs les
bénéficiaires du CVR
sont diminués dans
l'année 2017 du 80%
par rapport à 2016.

Tous les bénéficiaires
identifiés et
approuvées
reçoivent une
formation sur le tas
de la part des 20
facilitateurs AGR
Système de suivi des
incidents
opérationnel, et
cartographie
/composante
d’analyse en
amélioration
La tendance des
incidents majeurs est
à la baisse chez les
groupes
d’autodéfense à base
communautaire et a
augmenté pour les
groupes armés de RJ
et du MPC en raison

prévention de la
violence ; la
coexistence pacifique
est atteinte au niveau
de la communauté, à
travers l’établissement
de mécanismes de
règlements pacifique
des disputes
intercommunautaires e
internes comme
alternative à la
violence

de l’expansion de
leurs activités.

Indicateur 2.2

0

Nombre de disputes
inter et intracommunautaires
résolues par des
moyens pacifiques et
rapportées par les
comités locaux

Indicateur 2.3
A la fin du projet, les
membres de la
communauté

Les disputes inter et
intracommunautaires
résolues par des moyens
pacifiques rapportées
ont augmenté de 30% au
cours du projet.

25 conflits résolus par la
médiation et 05
cérémonies de
réconciliation ont déjà
été organisées et
enregistrées.
44 séances de médiation
sont en cours

0

A la fin du projet, 80%
des membres de la
communauté perçoivent
leur communauté plus

Selon le rapport final,
85% des membres des
communautés
perçoivent leur

La cible exprimée
comme une “hausse
de 30%” ne peut pas
être utilisée, puisque
la donnée de base est
de 0, étant donné
qu’aucun
enregistrement des
précédentes disputes
n’existe.
Par conséquent,
l’objectif est défini à
10 résolutions de
disputes menées
enregistrées au cours
du projet

5 cas de résolutions
des disputes
intercommunautaires
et 20 cas
intracommunautaire
organisés avec les CL
respectifs : plus de
44 cas de conflits
sont en cours de
traitement.
05 cérémonies de
réconciliation
organisées

Selon l’enquête de
perception menée à
divers période, la
perception des

perçoivent leur
communauté plus en
sécurité qu’au début
des activités

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1

Le comité local a un
rôle clé dans les
décisions de mise en
œuvre des projets
communautaires
(besoins prioritaires de
la communauté,
sélection des
bénéficiaires (40% des
membres de la
communauté), S&E,
etc.) et dans la
médiation des disputes
communautaires

Nombre de réunions
de coordination avec
les acteurs de
consolidation de la
paix et de cohésion
sociale incluant le
Ministère de la
Réconciliation

Indicateur 2.1.2

en sécurité qu’au début
du projet

communauté plus
pacifique qu’il y a deux
ans.

10

30 réunions (au niveau
central et régional)

30 réunions

0

7 comités
communautaires locaux

10 CL sont établis avec
192 membres, habilités

L’OIM en tant que
membre de UNCT
participe aux
mécanismes de
coordination des NU
au niveau national et
local (équipe pays
humanitaire, Coord.
du CM, cluster de
protection). Le
Comité de Pilotage
du Projet comprend
trois Ministères pour
accentuer les
mécanismes de
coordination du
projet
Forte fragmentation
des communautés,

communautés varie
en fonction de la
période de l’enquête.
De juillet à Aout
2016, plus de 53%
perçoivent une
amélioration de la
sécurité lorsque de
décembre 2016 à
avril les membres de
la communauté
perçoivent leur
communauté en
sécurité.
Réunions de
mécanisme de
coordination des NU
au niveau national
(équipe humanitaire
pays, Coordination
du CM, Cluster de
protection) et au
niveau de Paoua
(Bureau de la
MINUSCA, agences
des NU, ONGI, ONG,
société civile, et les
autorités locales
concernées) Total:
plus de 200 réunions
régionales.
Les 10 CL sont mis en
place et fonctionnels,

Nombre de comités
communautaires
locaux mis en place
et/ou habilités

Indicateur 2.1.3

sont mis en place et/ou
habilités

0

Nombre de membres
de la communauté
impliqués dans le
comité
communautaire local
(division par genre et
rôle inclus)

Indicateur 2.1.4
Les membres des CL
sont formés à la
prévention des

0

et formés sur les
thématiques de la paix,
cohésion sociale, vivre
ensemble, dialogue
communautaire (111
séances) avec ToRs
définis
Au moins 12 personnes
Plus de 20 membres sont
font parties de chaque
en moyenne engagés
comité communautaire
dans le CL (20% de
local (30% de femmes,
femmes, 10% d’autorités
10% d’autorités locales,
locales, 10% de leaders
10% de leaders
de la communauté, 30%
communautaires, 30% de de jeunes, 30% de
jeunes, 30% de
représentants de la
représentants de la
société civile, 10% de
société civile, 10% de
groupes d’autodéfense)
groupes d’autodéfense)

dispersion des
populations,
difficultés de
mouvement et
manque de
transports ; rivalités
entre les groupes
Forte fragmentation
des communautés,
dispersion des
populations,
difficultés de
mouvement et
manque de
transports ; rivalités
entre les groupes

120 membres des
comités locaux ont
obtenu un score de 80%
au test final portant sur

Augmentation du
nombre de comités
et de la moyenne du

160 membres des CL

avec des termes de
références établies et
un code de conduite.
les cycles de
Formation sont
terminés.
192 membres de la
communauté
participant dans les
10 CL; les autorités
locales: 8%; les
leaders
communautaires:
20%; les jeunes: 12%;
les femmes 23%, les
groupes
d’autodéfense: 11%;
la société civile 38%.
Dans certains cas, les
femmes sont aussi
membres des
autorités locales (2)
elles ont été
catégorisées comme
telles, de sorte que la
somme des nombres
ne dépasse pas
100%.
196 séances de
renforcement des
capacités et
d’information

conflits, notamment
à la médiation, à la
gestion des conflits,
au règlement
pacifique des
disputes
intercommunautaires
et à la gestion des
rumeurs.

la prévention des conflits
incluant la médiation, la
gestion des conflits, le
règlement des disputes
intercommunautaires et
la gestion des rumeurs.

nombre de membres
(192)

dispensées au CL du
projet de RVC sur les
objectifs, les
principes, les TDR, les
critères d’éligibilité,
le code de conduite
et les procédures,
incluant les principes
et la préparation des
AGR
108 séances de
formations terminées
pour plus de 160
membres des CL
participants sur: la
coexistence
pacifique, la
réconciliation, la
gestion des rumeurs,
la protection de la
propriété, les droits
et devoirs des
groupes vulnérables,
la culture de la nonviolence et de la paix,
les techniques de
mobilisation,
assistance
psychosociale, la
prévention de la
VSBG, 1 atelier de
travail pour les

membres du CL et les
leaders
communautaires ont
eu lieu.

Indicateur 2.1.5

0

10

53 projets d’initiatives
communautaires ont été
identifiés par les
communautés et réalisés
sous leur supervision

0

Au moins 70 séances de
sensibilisation sont
tenues sur les risques liés
à la circulation illégale

La formation des
membres des CL et des
Relais Communautaires
est effectuée.

Nombre de projet
communautaire
identifié d'une
manière participative
et inclusive et qui est
mise en œuvre

Produit 2.2

Indicateur 2.2.1

Des campagnes de
sensibilisation
communautaires ont

Nombre de séances
de sensibilisation
effectuées pour

Le nombre de
communautés ciblées
par le projet a
augmenté, par

Chaque Comité a
identifié en fonction
du montant alloué,
des projets
d’initiatives
communautaires :
21 hangars scolaires
01 latrine
07 projets de tables
bancs
03 projets de chaises
02 projets de tables
03 THIMO
08 mini-marchés
03 centres sociaux
réhabilités
01 dalot (pont
construit)
01 marie construite
01 maison du
directeur d’école
réhabilitée
02 projets de
mobiliers de bureau
environ 80
campagnes de
sensibilisation à
destination des

été lancées pour
informer sur les risques
liés à la circulation
illégale d’armes

informer sur les
risques liés à la
circulation illégale
d’armes.

Indicateur 2.2.2

d’armes dans les 7
communautés

110 séances de
sensibilisation à
destination des
bénéficiaires à travers les
campagnes radio, les
sensibilisations de masse
et la socialisation des
bénéficiaires.

conséquent au moins
plus de 10 séances de
sensibilisation ont été
mise en œuvre dans
chaque communauté

0

A la fin du projet, au
moins 7 initiatives
menées par les autorités
locales (1 par localité
ciblée) sont entreprises
pour la remise volontaire
d’armes

04 initiatives de collecte
et de stockage d’armes
ont été menées dans 04
communautés. 07
dépôts d'armes ont été
construits un nombre
estimé de plus de 1,000
armes a été mis sous
control de la
communauté.

Variance:
Le nombre de CL est
passé de 7 à 10 (une
communauté trop
loin des bases des CL
a demandé à avoir sa
propre initiative)

0

Au cours de la durée de
vie du projet, au moins 7
initiatives menées par les
autorités locales (01 par
communauté ciblée)

Non encore confirmé,
mais probablement 1000
armes ont été
volontairement remises
aux autorités

Nombre d’initiatives
menées par les
autorités locales et
soutenues par le
projet pour la remise
volontaire d’armes
aux autorités locales

Indicateur 2.2.3
Nombre d’armes
remise lors
d’initiatives dirigées

communautés (au
moyen de la radio, de
la distribution de
matériel
d’informations, de
bannières sur les
dangers liés à la
circulation des armes
dans communautés).
120 séances de
socialisation sur les
chantiers cfw avec la
moyenne de 12
séances.
04 initiatives de
collecte et de
stockage d’armes
terminées dans trois
communautés.
Construction au total
de 7 lieux de
stockages soutenue
par le projet et la
collecte et à travers
la sensibilisation se
poursuit pour
renforcer le contrôle
des armes
7 dépôts ont
construit à la
demande des
communautés pour
faciliter le stockage

par les autorités
locales

Produit 2.3

Indicateur 2.3.1

Les éléments des
groupes armés nonéligibles au programme
national de DDR et la
communauté sont
engagés dans le
dialogue
communautaire sur les
moyens pacifiques de
résolution des
disputes, comme
alternative à la
violence

Évènements sociaux/
culturels/ sportifs
organisés par le
projet au niveau
communautaire

Indicateur 2.3.2
Nombre de séances
d’éducation civique
et de coexistence
pacifique organisées
au profit des
membres associés
aux groupes armés

seront soutenues par le
projet pour un transfert
volontaire d’armes ;
environ 1000 armes, au
moins seront transférées
volontairement aux
autorités locales

locales/comités par les
bénéficiaires de quatre
localités et stockées dans
les poudrières
construites par la
communauté avec le
soutien du projet.

0

70 événements
sociaux/culturels/sportifs
sont organisés dans les 7
communautés au cours
du projet

75 événements
sociaux/culturels/sportifs
sont organisés dans les
10 communautés au
cours du projet

0

350 séances d’éducation
civique et de coexistence
pacifique dans les 7
communautés

300 séances de
socialisation ont déjà été
conduites avec les
bénéficiaires dans les 10
communautés, incluant
la coexistence pacifique
et l’éducation civique

des armes afin de
lutter contre leur
circulation illicite.
Quatre zones cibles
ont déjà collecté les
armes et deux ont
été vandalisés par le
groupe armé MPC/RJ
et quelques armes
ont été emportés
31 matchs de
football du
championnat de RVC
ont eu lieu ;
44 festivals de
musique et de danse
traditionnelle ont été
organisés,
Présence attendue :
30,000 personnes
3 séances de
formation pour les
communautés et les
leaders religieux (25)
sélectionnés pour la
mise en œuvre des
activités de
socialisation dans les
12sites de CfW.
272 séances de
socialisation ont déjà
été conduites dans

Indicateur 2.3.3
Nombre de membres
de groupes cibles
participant avec
succès aux séances
d’éducation civique
et de coexistence
pacifique

0

5,600 bénéficiaires des
groupes cibles
obtiennent une note de
80% à l’évaluation post
formation

7,000 bénéficiaires ont
été formés sur les
principes d’éducation
civique, la prévention sur
la VBG, la coexistence
pacifique et les risques
liés à la circulation non
contrôlée des armes et
parmi eux 85%
obtiennent une bonne
note post formation

Indicateur 2.3.4
Nombre de
campagnes
communautaires de
sensibilisation
réalisées sur la
cohésion sociale et la
coexistence
pacifique.

0

Au moins 14 campagnes
de sensibilisation sur la
cohésion sociale et la
coexistence pacifique
sont réalisées

61 campagnes de de
sensibilisation sur la
cohésion sociale et la
coexistence pacifique
réalisées

les10 communautés
des 12 sites cfw
28 séances de
socialisations dans
les dix communautés
Tous les bénéficiaires
au travers des
chantiers d’offre de
travail temporaire
ont participé aux
différentes
formations sur
l’éducation civique,
la coexistence
pacifique, le vivre
ensemble et les
risques liés à la
prolifération des
armes.
Les campagnes de
sensibilisation
diffusées à la radio
locale en français et
Sango sont 40 spots,
31 sketches et 1
poème sur les
thématiques de
cohésion sociale.
26 panneaux ont été
installés pour servir
de support aux
affiches de

sensibilisation. Plus
de 3000 affiches
(bâches, dépliants et
forma A3) ont été
imprimées et
distribuées et
affichées.

