RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: République démocratique du Congo
TYPE DE RAPPORT: Semestriel
PERIODE DE RAPPORT: 20 décembre 2019 – 15 juin 2020
Titre du projet : Jeunesse engagée pour la paix dans la province du Sud Kivu
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-332 Identifiant du projet : 00119340
Si le financement passe par un Fonds
Type et nom d’agence récipiendaire :
Fiduciaire (“Trust fund”):
Fonds fiduciaire pays
NUNO1 ONG Action pour la Paix et la Concorde (APC)
Fonds fiduciaire régional (Agence coordinatrice)
Nom du fonds fiduciaire:
Date du premier transfert de fonds: 21 décembre 2019
Date de fin de projet: 17 juin 2021
Le projet est-il dans ses six derniers mois de mise en œuvre? Non
Est-ce que le projet fait partie 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:
Agence récipiendaire
Action pour la Paix et la Concorde

Budget
$471 886,05

Total: $471 886,05
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 25,3% du budget
total et 72,3% de la tranche reçue (voir le rapport financier semestriel de juin 2020).
Budgétisation sensible au genre:
Montant du budget alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des
femmes : $165 783,13
Montant du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou
à l’autonomisation des femmes : $13 844,80
Marquer de genre du projet2: GM2
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NUNO : Non United Nations Recipient Organization/ Organisation récipiendaire non-onusienne.
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).
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Marquer de risque du projet3: Faible (0)
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») 4: (2.3) Prévention/gestion des
conflits
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Sosthène MALIYASEME, Chargé de Programme
Rapport approuvé par: Déogratias BUUMA, Secrétaire Exécutif
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (Sophie Aloë, Bureau Intégré de la MONUSCO)

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 projet est mis en œuvre par APC dans Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu dans
la Province du Sud-Kivu. Il vise à réduire les violences communautaires liées à
l’implication des jeunes dans les groupes armés.
Au cours de ce semestre, les activités ont porté sur :
- L’identification des parties prenantes à travers des séances de consultations des
acteurs et la mise en place de 4 comités de pilotage territoriaux et 1 provincial. Ces
cadres visent à responsabiliser les autorités et les jeunes filles et garçons dans le
suivi de la mise en œuvre du projet et la participation des jeunes dans les instances
de prise de décision ;
- La mise en place de 8 structures communautaires à travers les assemblées électives
et le renforcement de 12 préexistantes ;
- Les séances de sensibilisation et de médiation entre les parties en conflits par les
noyaux ;
- Le renforcement des capacités des jeunes, membres des structures communautaires
et autorités locales en techniques de transformation des conflits et sur les
Résolutions 1325, 2419 et 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
- La recherche-action participative (RAP) qui a commencé par la production des
outils, la formation des chercheurs et des structures communautaires, ainsi que la
collecte des données ;
- Une étude de base menée dans les différents sites du projet. Elle a permis de
documenter les indicateurs de base ;
- La définition des critères de sélection des jeunes bénéficiaires des Activités
Génératrices de Revenus (AGR) par les comités de pilotage.
Principaux événements prévus au cours des six prochains mois :
Parmi les événements importants prévus pour les 6 prochains mois, on compte :
- La restitution et la validation des résultats de la Recherche-Action Participative
(RAP) par les parties prenantes ;
- Des dialogues sociaux sur les résultats de la RAP ;
- Un forum provincial des jeunes sur les défis et perspectives de l’engagement des
jeunes dans la paix, et validation du plan d’action issu des dialogues ;
- Identification et appui aux AGR pour 500 jeunes.
Partie II: Progrès par Résultat du projet
Résultat 1: Les jeunes filles et garçons s’engagent dans les structures communautaires de paix
et participent activement avec les autorités locales et leaders locaux aux actions de réduction
de violences communautaires dans les Territoires de Kalehe, Shabunda, Kabare et Walungu.
Etat actuel des progrès du résultat : On track
Résumé de progrès:
20 structures communautaires composées de 260 membres, dont 110 femmes (soit 42,3% de
femmes) et 139 jeunes (soit 53,5% de jeunes), sont opérationnelles dans les Territoires de
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Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu. Ces structures ont été renforcées en capacités
sur les notions de conflit, les techniques de médiation et de sensibilisation. Ces
connaissances leur ont permis de faciliter des séances de médiation entre les parties en
conflit. De ce fait, 143 conflits (foncier, héritage, paiement de dette, vol) ont été résolus,
contribuant à la réconciliation entre 286 familles. Ces mêmes structures impliquant les jeunes
ont organisé des séances de sensibilisation au profit de 3090 personnes, dont 1099 femmes et
1090 jeunes, sur la culture de dialogue, la divagation des bêtes, la résolution pacifique des
conflits, le vivre-ensemble, la désolidarisation des membres des communautés et le recrutement
des jeunes par les groupes armés. Ces séances ont permis aux membres de la communauté et
aux jeunes de se désintéresser progressivement des groupes armés (200 jeunes démobilisés, 57
armes et munitions remises), de recourir à la médiation et de réduire la consommation des
boissons fortement alcoolisées jadis source de violences.
Ces résultats témoignent de l'engagement des jeunes, des autorités et des structures
communautaires dans la mise en œuvre des actions de consolidation de la paix et ont contribué
à la réduction des violences communautaires dans les sites du projet.
Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :
Dans ce résultat spécifique, sur 3090 personnes directement concernées dans les actions des
structures communautaires, on compte 1744 femmes et filles (soit 56,4% de femmes). Pour ce
qui est de la participation des jeunes, sur 3090 personnes on compte 1090 jeunes (soit 35,2%
de jeunes). S’agissant de structures communautaires, les jeunes sont représentés à 53,5%, soit
139 jeunes sur 260 membres de 20 structures.
Résultat 2: Les jeunes filles et garçons participent aux instances de prise de décisions, accèdent
aux initiatives visant leur autonomisation et deviennent résilients face aux conflits armés dans
les 4 territoires.
Etat actuel des progrès du résultat: On track
Résumé de progrès:
5 comités de pilotage dont 4 dans les Territoires de Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu et
1 au niveau provincial ont été mis en place. Au niveau territorial, ces comités sont constitués
des membres de conseils de sécurité locaux, des conseils territoriaux de la jeunesse, des
Noyaux Tujenge Amani. Le comité de pilotage provincial est composé du Ministère du Plan,
de celui de l'Intérieur, de la MONUSCO/SSU et DDR et des équipes du Plan de Stabilisation
et de Reconstruction (STAREC). Ces comités sont des cadres de suivi de l'atteinte des résultats
du projet et à ce titre participent aux activités stratégiques du projet (suivi et évaluation du
projet, dialogue, plaidoyer, sélection des bénéficiaires des AGR). De ce fait, ils constituent un
mécanisme d'appropriation et de durabilité des résultats du projet. Ces comités rendent possible
le rapprochement, l'interaction entre autorités et jeunes, ainsi que la participation de ces
derniers aux instances de prise de décisions. Grâce à ce mécanisme, 12 délégués des noyaux
participent aux conseils de sécurité locaux dans différents sites. Ils y présentent l'état
d'avancement de leurs activités de consolidation de la paix, notamment le processus de
démobilisation des jeunes des groupes armés. Ce processus se matérialise en parfaite
collaboration entre ces structures communautaires et les conseils de sécurité.
L’atelier de renforcement des capacités des acteurs sur les Résolutions 1325, 2250 et 2419 a
été une occasion d’échanges entre autorités locales, jeunes et femmes sur ces résolutions tout
en contextualisant leur mise œuvre. Ceci a contribué à l’amélioration des connaissances des
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parties prenantes et à l’engagement des autorités locales à impliquer les jeunes et les
femmes dans les différentes réunions et instances de prise de décisions dont le
processus de paix.
Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :
Au cours du premier semestre, les activités axées sur l'égalité des sexes ont porté notamment
sur le renforcement des capacités des membres des Noyaux Tujenge Amani et des autorités
locales sur les Résolutions 1325, 2250 et 2419 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies
portant sur les femmes et les jeunes en lien avec les questions de paix et de sécurité et afin de
renforcer la participation des femmes et des jeunes dans ce processus.
Résultat 3: Les décisions prises par les décideurs politico-administratifs du niveau national et
provincial facilitent la réduction des violences liées à l’implication des jeunes dans les conflits
violents dans les Territoires de Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu.
Etat actuel des progrès du résultat: On track
Toutes les activités liées à ce résultat sont initialement planifiées pour le deuxième semestre.
Donc, ce résultat commencera à être renseigné dans le prochain rapport narratif.
Résumé de progrès:
Les activités liées à ce résultat n’étaient pas planifiées pour le premier semestre, mais plutôt
planifiées à partir du deuxième semestre.

Partie III: Questions transversales

Suivi:

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de
référence? Non.
C’est pour cette raison qu’a été conduite une étude
permettant d’établir les données de base pour certains
indicateurs clés. Le rapport de cette étude sera partagé
prochainement.

Dans le cadre du suivi, une étude de base
a été organisée dans les 4 territoires
concernés par la mise en œuvre du projet.
Cette étude a permis de comprendre la
situation de départ dans les zones
d'intervention, de documenter les données Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres
de base pouvant renseigner sur l'atteinte collectes de données communautaires ?
des résultats au regard du cadre logique du Oui. Une étude de base a été menée.
projet. Il est un outil de référence pour les
missions de suivi futures.
Evaluation: Est-ce qu’un exercice
évaluatif a été conduit pendant la période
du rapport?
Non. Le projet étant encore au début de sa
mise en œuvre, ces informations seront
fournies au moment opportun.

Budget pour évaluation finale : $13 500. Ce montant servira
principalement pour le paiement de frais d’honoraires de
deux consultants nationaux pendant 15 jours, leurs frais de
voyage, restauration et logement, la facilitation des
transports de certaines parties prenantes pour participer aux
focus groups et entretiens individuels ainsi que pour
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l’organisation logistique de l’atelier de restitution des
résultats de l’évaluation finale aux parties prenantes.
Effets
catalytiques
(financiers): Nom de donnateur:
Indiquez le nom de l'agent de financement
et le montant du soutien financier non
PBF supplémentaire qui a été obtenu par
le projet.
N/a
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?
N/a

6

Montant ($):

Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR

Indicateurs

Résultat 1
Les jeunes filles
et garçons
s’engagent dans
les structures
communautaire
s de paix et
participent
activement avec
les autorités
locales et
leaders locaux
dans les actions
de réduction de
violences
communautaire
s dans les
territoires de
Kalehe
Shabunda,
Kabare et
Walungu

Indicateur 1.1
0
Nombre des jeunes
filles et garçons
actifs dans les
noyaux.
Indicateur 1.2
0
Nombre des jeunes
filles et garçons,
membres
des
conseils locaux de
sécurité
et
membres
des
comités
territoriaux de la
jeunesse impliqués
dans les actions de
réduction
de
violence
communautaire

Base de
données

Cible de fin
de projet
350

Etapes
d’indicateur/
milestone
Etape 1

914 soit 500
jeunes
bénéficiaires
des AGR, 350
jeunes
membres des
noyaux, 24
membres du
conseil de
sécurité et 40
membres du
conseil de la
jeunesse.

Etape 1
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LA BASE DES INDICATEURS:

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

139 jeunes filles et
garçons dont 65
filles, soit 47% des
jeunes membres des
noyaux.
283 dont 260
membres des noyaux
Tujenge amani, 21
membres des
conseils de sécurité
et 4 membres des
conseils territoriaux
de la jeunesse

Pas de retard mais toutefois, important
de signaler que dans les 20 structures
communautaires opérationnelles, 139
jeunes ont été élus sur les 260 personnes
constituant ces structures.
Pour ce qui concerne les activités en
rapport avec les AGR l'étape est à
l'identification des bénéficiaires,
d'autres activités comptent continuer
dans les prochains semestres

Indicateurs

Produit 1.1
Les membres
des structures
communautaire
s de paix ont
amélioré leur
compréhension
des causes
profondes des
conflits et de
l'implication des
jeunes dans les
groupes armés à
travers leur
participation
aux actions de
collecte et
d'analyse des
données

Base de
données

Cible de fin
de projet

Indicateur 1.1.1
30%
% des jeunes filles
et garçons ayant
pris
part
au
processus capables
d’expliquer
au
moins trois causes
de
l’implication
des jeunes dans les
groupes armés
Indicateur 1.1.2
0
Nombre
des
recommandations
pertinentes issues
des ateliers de
restitution

60%

Indicateur 1.1.3
0
Nombre des jeunes
filles et garçons
impliqués dans la
collecte et analyses
des donnés

230

Etapes
d’indicateur/
milestone
Etape 1

10

Etape 1

8

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

0

Les restitutions de résultats de la
recherche n’ont pas commencé au cours
de ce semestre suite à la perturbation
liées au COVID 19. Les ateliers de
restitution seront tenus au cours de ce
semestre dans le respect des mesures
prises par le gouvernement de la RDC.

0

Les restitutions de résultats de la
recherche n’ont pas commencé au cours
de ce semestre suite à la perturbation
liées au COVID 19. Les ateliers de
restitution seront tenus au cours de ce
semestre dans le respect des mesures
prises par le Gouvernement de la RDC.
La collecte des données est en cours
dans le territoire de Kalehe. Cet
indicateur est sur la bonne voie.

122 jeunes ont été
impliqués dans la
collecte des données
de la RAP dans les
territoires de Kabare,
Walungu et
Shabunda

Indicateurs

Produit 1.2
Les capacités
des jeunes
membres de
structures
communautaire
s de paix, les
membres des
conseils locaux
de sécurité et
les comités
territoriaux de
la jeunesse sont
renforcés en
techniques de
transformation
des conflits
notamment la
médiation et la
culture de
dialogue.
Produit 1.3
Les jeunes, les
membres des

Indicateur 1.2.1
0
Nombre des jeunes
filles et garçons,
les membres des
conseils locaux de
sécurité et les
comités
territoriaux de la
jeunesse
ont
amélioré
leurs
compétences
en
technique
de
transformation des
conflits.
Indicateur 1.2.2
0
% des personnes
formées capable de
mettre
en
application
les
techniques
de
transformation
apprises.
Indicateur 1.3.1
0
Nombre des
dialogues de

Base de
données

Cible de fin
de projet
200

Etapes
d’indicateur/
milestone
Etape 1

75%

50

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

186 personnes ont
été formées en
technique de
transformations des
conflits dont 50 dans
Walungu, 45 dans
Shabunda, 35 dans
Kabare et 56 dans
Kalehe.

Une session de formation est prévue
dans le deuxième semestre pour
atteindre notre cible.

Etape 1

N/a

Etape 1

0

L’évaluation n’a pas encore eu lieu pour
nous permettre d’avoir le % exact mais
on est sur une bonne voie du fait que les
membres des noyaux formés organisent
déjà correctement des sensibilisations
visant la réduction des violences dans
leurs communautés et des médiations
entre parties en conflit.
Les dialogues de proximité sont
initialement planifiés à partir du
deuxième semestre.
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Indicateurs

conseils locaux
de sécurité et
les membres
des comités
territoriaux de
la jeunesse sont
impliqués
efficacement
dans la mise en
œuvre des
actions visant la
réduction des
violences
communautaire
s dans les
territoires de
Kalehe,
Shabunda,
Kabare et
Walungu.

Base de
données

proximité organisé
par les jeunes filles
et garçons, les
membres des
conseils locaux de
sécurité et les
membres des
comités
territoriaux de la
jeunesse
.
Indicateur 1.3.2
0
Nombre
des
conflits résolus
Indicateur 1.3.3
Nombres
des
personnes
impliquées dans les
actions organisées
par les structures
communautaires.

0

Cible de fin
de projet

125

Etapes
d’indicateur/
milestone

Etape 1

27 450 :
Etape 1
- médiation
250,
- dialogue
200
- sensibilisat
ion : 27000
(75
personnes
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Progrès actuel de
l’indicateur

143

- 3 346 dont 286
familles ont été
réconciliées grâce
aux séances de
médiation
- 3060 personnes
dont 1099 femmes,
1090 jeunes filles et
garçons et 871
hommes ont

Raisons pour les retards ou
changements

Il y a eu sous-estimation de la cible ;
elle sera revue à la hausse dès la
première mission de monitoring du
Baseline.
Il n’y a pas de retard du fait que cet
indicateur est progressif. Donc sera
documenté tout au long de la mise en
œuvre du projet.

Indicateurs

Base de
données

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

/mois/struc
ture)
Produit 1.4
Les membres
des
communautés
dont les jeunes
(filles et
garçons) et les
autorités ont
pris des
engagements
visant la
réduction des
violences
communautaire
s à travers les
dialogues.
Résultat 2
Les jeunes filles
et garçons
participent aux
instances de
prise de

Indicateur 1.4.1
0
Nombre
d’actes
d’engagements
pris par les parties
prenantes
aux
dialogues.
Indicateur 1.4.2
0
% de mise en
œuvre des plans
d’actions visant la
réduction
des
violences
communautaires
définis par les
parties prenantes
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Indicateur 2.1
Indicateur 2 a
% des jeunes filles
et garçons membre
des structures
communautaires

50%

15%

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

participé aux séances
de sensibilisation
communautaire
0
Les dialogues sont initialement planifiés
pour le deuxième semestre. Il y a donc
ni retard ni changement.

45%

Etape 1
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0

Les dialogues sont initialement planifiés
pour le deuxième semestre. De ce fait,
les plans ne seront mis en œuvre
qu’après les dialogues. Il y a donc ni
retard ni changement.

17,26% des jeunes,
soit 24 représentants
des Noyaux Tujenge
Amani sont
régulièrement invités
à participer aux

Le même processus est lancé dans les
territoires de Walungu et Kabare. Des
activités de plaidoyer pour plus
d'implication des jeunes filles et garçons
sont prévus dans la 2ème période de la
mise en œuvre du projet

Indicateurs

décisions,
accèdent aux
initiatives visant
leur
autonomisation
et deviennent
résilients face
aux conflits
armés dans les 4
territoires.

qui participent aux
conseils locaux de
sécurité
Niveau
de
référence
Indicateur 2.2
0
Nombres
d’initiatives
d’autonomisations
des jeunes filles et
garçons
opérationnelles

Indicateur 2.3
0
Nombre des jeunes
qui renoncent aux
violences

Base de
données

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

conseils de sécurité
territoriaux élargis
dans les territoires de
Kalehe, Shabunda.
500

250

0

Etape 1
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200 jeunes garçons
ont été démobilisés
des groupes armés
dans les territoires de
Walungu, Shabunda
et Kalehe et ce
auprès des FARDC
et de la MONUSCO

Même si l’effectivité des AGR était
planifiée pour le deuxième semestre,
l’identification des bénéficiaires des
AGR est en retard suite aux mesures de
prévention du COVID19 prise par les
autorités étatiques. Des mécanismes
d’adaptation à ce contexte ont été mis
en place et ont permis de commencer
les réunions avec les membres des
comités de pilotage pour la définition de
critères d’identification des
bénéficiaires des AGR.
Cet indicateur est sur la bonne voie.

Indicateurs

Produit 2.1 les
jeunes filles et
garçons ont
amélioré leurs
capacités socioéconomiques
renforçant leur
résilience face
aux conflits.

Produit 2.2
Les jeunes filles
et garçons, les
membres des
conseils locaux
de sécurité et
les membres

Indicateur 2.1.1
0
Nombre d’AGR
des jeunes filles et
garçons
opérationnelles
Indicateur 2.1.2
0
Nombre
des
Mutuelle
de
Solidarité (MUSO)
capable d’octroyer
des prêts à ses
membres
Indicateur 2.2.1
0
Nombres
des
jeunes
filles
garçons,
des
membres
des
conseils locaux de
sécurité et des

Base de
données

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

500

grâce aux séances de
sensibilisations
tenues par les
membres des noyaux
et les acteurs
étatiques.
0

15

0

225

Etape 1
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Raisons pour les retards ou
changements

Les activités en lien avec cet indicateur
sont initialement planifiées à partir du
deuxième semestre.

L’identification des bénéficiaires des
AGR étant retardée suite au COVID19,
de facto la mise en place des MUSO qui
seront constituées des bénéficiaires des
AGR est aussi en retard. Une adaptation
au contexte COVID est déjà en cours
pour ce deuxième semestre.
52
Pas de retard du fait que les actions de
Après avoir eu des
cet indicateur sont planifiées pour le
connaissances sur les deuxième semestre. Nous sommes donc
résolutions 1325,
en avance par rapport à cet indicateur.
2250 et 2419 les
membres des
structures

Indicateurs

des comités
territoriaux de
la jeunesse ont
amélioré leur
connaissance
sur les
résolutions
1325, 2250 et
2419 du conseil
de sécurité de
l'ONU dans le
territoire de
Kalehe.

Base de
données

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

comités
territoriaux de la
jeunesse, qui ont
amélioré
leurs
connaissances sur
les
résolutions
1325, 2250 et 2419

Indicateur 2.2.2
0
Nombre
jeunes
filles et garçons
impliqué dans les
actions
de
consolidation de la
paix organisée par
les conseils locaux
de sécurité et les
structures
communautaires
Indicateur 2.2.3
0
Nombre des
jeunes filles et
garçons, des
membres des

Progrès actuel de
l’indicateur

350

communautaires en
collaboration avec
les autorités locales
ont ténus des
réunions de
restitution élargies
aux autres acteurs
dans le territoire de
Kalehe.
0

15 000

0
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Raisons pour les retards ou
changements

Les activités qui doivent alimenter cet
indicateur sont initialement planifiées à
partir du deuxième semestre. A ce titre,
il n’y a pas de retard ni de changement à
ce niveau

Les activités qui doivent alimenter cet
indicateur sont initialement planifiées à
partir du deuxième semestre. A ce titre,
il n’y a pas de retard ni de changement à
ce niveau

Indicateurs

Base de
données

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

conseils locaux de
sécurité, des
membres des
comités
territoriaux de la
jeunesse et autres
leaders sensibilisés
sur ces résolutions
Résultat 3
: Les décisions
prises par les
décideurs
politico
administratifs
du niveau
national et
provincial
facilitent la
réduction des
violences liées à
l’implication
des jeunes dans
les conflits
violents dans

Indicateur 3.1
0
Nombres des
décisions qui
facilitent la
réduction des
violences prises
par les autorités du
niveau territorial et
provincial
Indicateur 3.2
% de réduction des
violences dans la
communauté

5

0

15

0

Les activités qui doivent alimenter cet
indicateur sont initialement planifiées à
partir du deuxième semestre. A ce titre,
il n’y a pas de retard ni moins encore de
changement à ce niveau

0

Les activités qui doivent alimenter cet
indicateur sont initialement planifiées à
partir du deuxième semestre. A ce titre,
il n’y a pas de retard ni de changement à
ce niveau

Indicateurs

Base de
données

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

les territoires de
Kabare, Kalehe,
Shabunda et
Walungu.
Produit 3.1
L’implication
des autorités
provinciales et
nationales et
des autres
partenaires dans
la mise en
œuvre des
actions visant la
réduction des
violences
communautaire
s contribue à la
cohésion sociale
dans les
territoires de
Kalehe, Kabare,
Shabunda et

Indicateur 3.1.1
Nombre des
recommandations
issus des
rencontres de
plaidoyer mise en
œuvre par les
autorités
territoriales et
provinciales

0

8

0

Les activités qui doivent alimenter cet
indicateur sont initialement planifiées à
partir du deuxième semestre. A ce titre,
il n’y a pas de retard ni de changement à
ce niveau

Indicateur 3.1.2
0
Nombre
d’engagement des
autorités nationales
et
provinciales
dans le processus
de stabilisation

4

0

Les activités qui doivent alimenter cet
indicateur sont initialement planifiées à
partir du deuxième semestre. A ce titre,
il n’y a pas de retard ni de changement à
ce niveau
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Indicateurs

Walungu est
renforcé.
Produit 3.2
Les autorités
provinciales
soutiennent les
projets visant le
renforcement
des mécanismes
de
l’autonomisatio
n socioéconomique des
jeunes filles et
garçons pour
qu’ils
deviennent
productifs dans
leurs
communautés.

Indicateur 3.2.1
0
Nombre des
projets
d’autonomisation
des jeunes financés
totalement ou
partiellement par
les autorités
provinciales et
nationales

Base de
données

Cible de fin
de projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

4

Progrès actuel de
l’indicateur

0

Partie V : ANNEXES
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Raisons pour les retards ou
changements

Les activités qui doivent alimenter cet
indicateur sont initialement planifiées à
partir du deuxième semestre. A ce titre,
il n’y a pas de retard ni de changement à
ce niveau.

Vidéo de la formation des facilitateurs locaux sur la RAP :
https://youtu.be/Gt6H_TD4OTo
Vidéo de la mise en place du Comité de Pilotage provincial :
https://youtu.be/JgB7zjDBKMk
Vidéo du renforcement des capacités des acteurs sur les résolutions 1325, 2250 et 2414 :
https://youtu.be/2iVDIprI5Zc
Note de synthèse sur la mise en place du comité de pilotage dans le Territoire de Walungu : https://apcasbl.org/2020/02/08/mise-en-placedes-comites-territoriaux-de-pilotage-note-synthese-a-publier-sur-le-site/
Album photos : (voir document PDF en annexe)
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