RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : République démocratique du Congo
TYPE DE RAPPORT : Semestriel
PERIODE DE RAPPORT : 15 novembre 2019 – 15 juin 2020
Titre du projet: TUSIKILIZANE : Renforcer la participation des jeunes leaders Twa & Bantous
aux comités locaux de paix « BARAZA» pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans
la province du TANGANYIKA
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-262, Identifiant du projet : 00113168
Si le financement passe par un Fonds Type et nom d’agence récipiendaire :
Fiduciaire (“Trust fund”):
RUNO1 Fonds des Nations Unies pour la
Fonds fiduciaire pays
Population, UNFPA (Agence coordinatrice)
Fonds fiduciaire régional RUNO Organisation des Nations pour la Science
et l’éducation, UNESCO
Nom du fonds fiduciaire:
RUNO Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture, FAO
Date du premier transfert de fonds : 26 novembre 2018
Date de fin de projet : 31 mai 2020
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? : Oui, cependant, une demande
d’extension sans coût de 6 mois a été faite.
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 :
Agence récipiendaire
NFPA
FAO
UNESCO

Budget
$ 646 789
$ 399 990
$ 349 564
Total : $ 1 396 343

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet:
78.8% (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 : 50% soit un montant de $ 698 171,50
Montant du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou
à l’autonomisation des femmes : 47% soit un montant de $ 483 402,51
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Recipient United Nations Organization / Organisation onusienne récipiendaire
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Marquer de genre du projet2 : Gender Maker Score 2
Marquer de risque du projet3 : Risks marker Score 1
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») 4: (2.3) Prévention/gestion des
conflits
Préparation du rapport :
Rapport préparé par : Vanessa ST VAL, UNFPA (narratif), Issa Lokushe (financier) UNFPA
Rapport approuvé par : Dotian Ali Wanogo, UNFPA
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (Sophie Aloë, Point Focal PBF, 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 :
La mise en œuvre du projet durant les derniers 18 mois a permis d’exécuter les activités
préparatoires prévues et d’atteindre l’objectif principal ainsi que l’impact attendu, contribuant
ainsi à la stratégie provinciale du Tanganyika et au Pilier 1 du Document de la Stratégie de
Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP2) en RDC. Les approches participatives,
intégrées et inclusives utilisées ont permis un travail efficace avec les partenaires locaux, les
autorités locales et provinciales pour achever les activités préliminaires sur le terrain :
La redynamisation/mise en place de 25 Clubs de Solidarité et de Paix travaillant
conjointement avec 25 Baraza5 et 50 Clubs Dimitra6 dans plus de 30 villages de Kalemie,
Nyunzu et Kabalo a permis de renforcer la participation des jeunes et des femmes dans le
processus de paix. Des mécanismes endogènes de prévention des conflits à Nyunzu, Kalemie
et Kabalo ont été évalués. 20 jeunes ont été formés comme formateurs/paires éducateurs pour
constituer une masse critique d’agents de promotion de la paix et de la cohabitation pacifique.
3 Conseils Territoriaux de Paix (CTP) ont été mis en place dans les territoires ciblés pour
promouvoir l’appropriation nationale des résultats du projet conjoint, et encourager la
responsabilisation des représentants territoriaux et les représentants du Gouvernement
provincial envers la population.
Principaux événements prévus au cours des six prochains mois :
UNFPA et FAO vont incorporer l'initiative de l'UNESCO d'utiliser les radios communautaires
dans la mise en œuvre de leurs activités de consolidation de la paix à travers la
programmation, durant les 6 prochains mois, d’émissions sur des thèmes tels que la nonviolence, l’intolérance, mesures barrières pour lutter contre le COVID-19. Ceci permettra de
renforcer le rôle de sensibilisation pour la paix des jeunes/femmes qui s’appuient sur les radios
communautaires comme un outil de mobilisation, de promotion et d’informations dans leurs
territoires respectifs. Ces activités qui seront préparées et exécutées par
UNESCO/UNFPA/FAO permettront de renforcer le rôle de sensibilisation pour la paix des
jeunes/ femmes qui s’appuieront sur les radios communautaires dans leurs territoires
respectifs. L’installation d’une nouvelle radio communautaire à Nyunzu par UNSECO
permettra de renforcer ces interventions.
Principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a contribué
La promotion du dialogue intergénérationnel entre les jeunes et les membres de BARAZA, a
contribué à instaurer, à la base, une culture de dialogue et de paix à Kalemie, qui a permis aux
communautés twa et bantoue d’échanger pour trouver des solutions conjointes de prévention
et de réduction de l’insécurité et des tensions intercommunautaires. A titre illustratif, à
Kisonja, le 1er Juin 2020, des jeunes du Club de Solidarité et de Paix de la Zone ont convenu
avec les membres de BARAZA de faire appel et collaborer avec la MONUSCO pour
influencer les miliciens et coupeurs de route qui faisaient régner la peur et le sentiment
A l’instar des comités villageois de paix et des clubs Dimitra, les Baraza sont de comités locaux de
paix.
6
Les Clubs Dimitra sont des groupes de femmes, d'hommes et des jeunes, mixtes ou non, qui décident
de s'organiser pour agir ensemble sur leur propre milieu. Pour ce faire, ils se réunissent régulièrement,
identifient leurs problèmes, réfléchissent ensemble et trouvent des solutions avec leurs ressources
propres sans attendre l'appui extérieur.
5
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d’insécurité sur l’axe Kalemie/Bandera à mettre fin à leurs activités. C’est ainsi que la
MONUSCO a eu l’opportunité de rencontrer et de négocier avec le milicien et
coupeur de route nommé LIWA ainsi que ses éléments qui ont accepté de déposer
leurs armes et de laisser l’axe pour un retour de la paix. Ainsi, les initiatives pacifiques locales
telles que les négociations, la médiation, les partenariats avec les autorités locales,
provinciales, les organisations de pacification et de développement dont la MONUSCO, sont
devenues courantes au sein de ces structures communautaires. Elles ont permis non seulement
de prévenir des tensions/confits, d’instaurer la confiance entre les communautés, mais
également entre les communautés, les autorités locales, les services de sécurité et des
organisations internationales comme la MONUSCO.
L’impact humain du projet
Le dialogue entre tous et à différents niveaux a été encouragé par l’organisation de réunions et
séances de plaidoyers au sein des Clubs de Solidarité, des Baraza, des Clubs Dimitra, ce qui a
créé un environnement propice à la participation inclusive des communautés twas et bantoues
et au renforcement de leurs résiliences, car capables d’identifier leurs besoins et problèmes
propre à leur contexte. Les réunions mensuelles de collecte de recommandations entre les
Clubs de Solidarité et de Paix et des Baraza sont des activités basées sur des discussions
interactives entre les jeunes, les femmes, les leaders communautaires, les membres des
comités locaux de paix et les communautés locales, qui mettent ces groupes directement aux
sein de recherche de solutions à des problèmes identifiés par eux-mêmes. A travers ces
réunions engagées et interactives, la prise de décision se fait de façon participative et intégrée.
Les femmes et les jeunes, ont pu élaborer ensemble des plans d’action pour mettre en œuvre
les recommandations/décisions qui prennent en compte leurs besoins et aspirations et ceux de
leurs communautés. Ils se sont attaqués aux problèmes de fonds tels que les discriminations, la
pauvreté, l’accès limité aux services sociaux de base et aux ressources de production, etc. Ces
activités de sensibilisation au sein de la communauté permettent de responsabiliser les jeunes
et les femmes et de renforcer l’engagement des membres des comités locaux de paix à
continuellement lutter contre les moteurs existants ou émergents de conflits
intercommunautaires et des obstacles au changement social durable. Une femme twa a
témoigné que grâce aux activités de maraichage communautaire mises en place par leur Club
Dimitra, elle se sent valorisée et peut sans complexe se permettre d'émettre ses avis sur les
questions débattues dans son Club (autonomisation, paix, discrimination), ce qu'elle ne
pouvait pas faire avant étant donné qu'on la considérait sans valeur, à cause de son ethnicité et
par manque d'activités à faire.
Partie II: Progrès par Résultat du projet

Résultat 1 : 200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés utilisent leurs
connaissances et leurs compétences pour contribuer à la consolidation de la paix et à la
cohésion sociale à travers leur participation aux comités locaux de paix « Baraza »
Etat actuel des progrès du résultat :on track – si l’extension sans coût est acceptée
Résumé de progrès :
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•
113 Garçons et 87 filles (79 Twas et 111 Bantous) dont 29 Twas et 51
Bantous à Kalemie, 15 Twas et 33 Bantous à Kabalo, 35 Twas et 37 Bantous à
Nyunzu, formés en éducation à la paix et cohabitation pacifique, leadership et en
technique de plaidoyer, participent conjointement avec les membres de Baraza aux activités
de médiation et de consolidation de la paix pour résoudre des problèmes locaux. A Nyunzu,
les actions de ces jeunes ont permis de diminuer les tensions entre les communautés et un
retour timide des Twas au centre de Nyunzu, en dépit du fait que deux membres tTwas du
Baraza de Nyunzu furent assassinés lors de la recrudescence des violences de Janvier 2020.
Les actions de sensibilisation de ces jeunes et des membres de Baraza ont aussi permis de
limiter le conflit de Nyunzu en dehors de Kalemie et de Kabalo.
•
3 conseils territoriaux de paix ont été mis sur pied à Nyunzu (30 pers), Kabalo (30) et
Kalemie (30) pour contribuer à la résolution des problèmes soulevés par les communautés et
renforcer l’implication et la participation des institutions étatiques dans les comités locaux de
paix. De plus, l’installation de ces mécanismes de redevabilité ont permis de renforcer la
synergie d’actions entre jeunes, autorités territoriales, acteurs humanitaires et développement,
et de la société civile dans la conduite d’actions de consolidation de paix dans les territoires.
•
5 réunions de conseils territoriaux de paix ont été organisées à Kalemie, Nyunzu et
Kabalo pour trouver des solutions constructives à des problèmes soulevés par les
communautés tels que l’exclusion de certaines personnes au regard de leur appartenance
ethnique ou du genre, les rumeurs, la discrimination, des problèmes d’accès à la terre, etc.
•
La capacité de suivi des administrateurs territoriaux de Kalemie, Nyunzu, et Kabalo a
été renforcée par l’équipement de leurs bureaux en fournitures et mobiliers de bureau.
•
Plus de 10 500 personnes des deux communautés twa et bantoue ont été sensibilisées
aux actions de consolidation de paix et de cohabitation pacifique entreprises à travers 5
matchs Tusikilizane. Ceci a permis d'informer un grand nombre de personnes sur les actions
de paix entreprises, augmenter l'interaction entre les membres des deux communautés et
favoriser le rapprochement communautaire.
•
Une activité non programmée pour prévenir les conflits et renforcer la consolidation
de la paix a été mis en œuvre. L’identification de 14 idées de projets intégrant les aspects
sociaux et communautaires de la consolidation de paix par 144 jeunes à travers des ateliers
d'entreprenariat innovants. Cette activité a permis de renforcer les compétences techniques et
professionnelles de ces jeunes et servir de base pour réduire la persistance de climat de
méfiance entre les communautés dans certaines contrées reculées des territoires de Kalemie,
de Nyunzu, et de réduire l’impact de la présence des groupes armés aux environs de ces
localités où se trouvent les jeunes.
Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :
Dans le passé, les femmes/jeunes filles affichaient des comportements qui confirmaient leurs
peurs de prendre la parole en présence des hommes/garçons qui les percevaient comme étant
peu capables, pas assez éduquées. L’inclusion des concepts genre lors des formations en
leadership/éducation à la paix a permis aux hommes/garçons de discuter des problèmes liés
aux femmes/jeunes filles, des difficultés qu’elles rencontrent pour s’épanouir etc. En dépit de
nos efforts, l’inclusion des besoins spécifique des jeunes filles/ femmes reste faible, car,
souvent, les femmes ne prennent volontairement pas la parole pour exprimer leurs besoins.
Pour pallier à ces problèmes, une représentation d’au moins 50% de femmes fut promut pour
renforcer leurs engagements et assurer leur participation. Par exemple il a été exigé qu’au
moins 50 % des clubs de Paix soient dirigés par les jeunes filles, et des activités d’interactions
sociales spécifiques aux femmes, des matchs féminins, ont été également organisés.
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Résultat 2 : 200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés transformées
en Agents de Promotion de la Paix et cohabitation pacifique à travers la mise en
œuvre d’un programme d’éducation à la paix et à la cohabitation pacifique au sein
des leurs communautés
Etat actuel des progrès du résultat: on track – si l’extension sans coût est acceptée
Resumé de progrès :
•
120 jeunes filles et garçons twas et bantous formés en éducation à la paix et
cohabitation pacifique ont acquis des compétences leur permettant de préparer, planifier et
organiser des séances d’information et de sensibilisation auprès de leurs paires et leurs
communautés ;
•
En dépit des ralentissements enregistrés dans l’organisation des activités de causeries
éducatives, notamment en raison des restrictions mises en place par le gouvernement
provincial en réponse à la pandémie de Covid-19, les jeunes ont pu maintenir la cohésion
sociale et prévenir les conflits et tensions entre les communautés grâce à leurs engagements et
la poursuite des activités de causeries en petit groupe restreint de moins de 18 personnes.
•
3 ateliers de renforcement de capacités en communication et information ont été
organisés à Nyunzu, Kalemie et Kabalo auxquelles ont participé 45 jeunes filles et 85 garçons
membres de 25 Clubs de Solidarité et de Paix, 25 staffs des radios communautaires de
Nyunzu, Kalemie et de RCK Languka de Kabalo, 21 membres de l’administration territoriale
et de la société civile. Ces ateliers ont permis de renforcer les capacités des jeunes dans la
production d’émissions sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale et d’établir un
partenariat entre les jeunes, les autorités locales et les médias afin d’utiliser les radios
communautaires comme canaux de plaidoyer et de promotion du rôle et de la participation
des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix au Tanganyika.
•
Dans le domaine de la communication, le processus de création par l’UNESCO, d’une
radio communautaire à Nyunzu est en cours avec l’acquisition des équipements dont le
marché est lancé. La conception et la production de la boite à image que les pairs éducateurs
utiliseront lors des réunions des causeries éducatives dans chaque territoire respectif de la
province du Tanganyika est en cours et permettra d’outiller ces jeunes lors de leurs activités
de sensibilisation, causeries éducatives.
Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :
A travers les réunions et causeries éducatives, les filles sont impliquées comme les garçons
dans les 3 territoires bénéficiaires du projet. La formation de 45 jeunes filles twas et bantoues
en matière d’éducation à la paix, de conception et de production d’émissions diffusées dans
les stations de radios communautaires, leur a permis d’être équipées pour apporter leurs
contributions dans la consolidation de la paix au même rang que les jeunes garçons. Les
jeunes filles et garçons jouent les mêmes rôles au sein des structures communautaires de base
qui sont les Comités de Solidarité et de Paix (CSP). Exerçant pour la plupart leurs rôles de
formatrices, les jeunes filles sont en train de devenir de véritables promotrices de paix et
leaders travaillant avec efficacité au sein des CSP. Leurs actions commencent à influencer
beaucoup leurs paires et femmes dans leurs communautés qui veulent aussi devenir membres
promotrices des actions de la paix et de développement dans les structures endogènes.
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Résultat 3: 50 femmes (twas et bantoues) membres des comités locaux de paix
(Baraza) contribuent davantage à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à
travers une participation de qualité aux comités locaux de paix « Baraza »
Etat actuel des progrès du résultat: on track– si l’extension sans coût est acceptée
Résumé de progrès :
• 50 femmes issues de communautés twa et bantoue membres de comités locaux de paix
(Baraza, Clubs Dimitra) ont acquis des compétences en leadership féminin, participation
citoyenne et plaidoyer pour contribuer efficacement à la consolidation de la paix à Nyunzu,
Kabalo et Kalemie à travers une formation d’alphabétisation fonctionnelle. Les femmes des
deux communautés savent désormais lire et écrire et sont capables de contribuer aux
discussions de Baraza.
• 50 femmes (twas et bantoues) membres des comités locaux de paix (Baraza) ont été
formées en leadership, plaidoyer et alphabétisation fonctionnelle, ce qui permet de contribuer
à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers une participation de qualité aux
comités locaux de paix "Baraza."
Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :
Le projet a mis en œuvre des activités de promotion de l'égalité des sexes notamment la
formation de 50 femmes membres des comités locaux de paix en alphabétisation
fonctionnelle, leadership féminin et participation citoyenne pour leur permettre de contribuer
au même pied d'égalité que les hommes à la consolidation de la paix à travers une
participation active aux réunions de comités locaux de paix. Cette activité fut très importante
pour assoir une base durable pour une meilleure participation, et amplification des voix de la
femme dans la consolidation de la paix. Le projet a appuyé aussi les consultations entre
femmes des communautés twa et bantoue et entre les hommes en vue de leur permettre de
faire valoir leurs aspirations en lien avec la paix. Ces échanges mixtes ont permis d’aider à
combattre certains stéréotypes nourris envers les femmes, et leurs positions/rôles et
participation au sein des mécanismes de paix. De plus, grâce aux consultations, les femmes
twas et bantoues ont pu faire valoir leur aspiration notamment l'accès équitable aux
ressources dont l'accès à la terre.
Résultat 4: 1000 femmes (twas et bantoues) membres des clubs DIMITRA reçoivent un
appui économique et social en vue de renforcer la résilience
Etat actuel des progrès du résultat: on track – si l’extension sans coût est acceptée
Résumé de progrès :
-118 femmes et 182 hommes issus de 12 villages de Kalemie, Nyunzu et Kabalo ont participé
à l'évaluation des opportunités économiques pour permettre la mise en place des activités
génératrices de revenu communautaires ;
-10 femmes et 12 hommes leaders communautaires twas et bantous ont été
sensibilisés/formés sur les objectifs du projet et les approches à utiliser pour leur participation
et implication dans les activités du projet ;
-Les capacités des 18 animateurs des partenaires de mise en œuvre et étatique ont été
renforcées pour suivre et accompagner les activités des femmes membres des Clubs Dimitra;
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-113 leaders des Clubs Dimitra formés comme facilitateurs communautaires dont 50
facilitatrices communautaires qui forment les autres membres des Clubs Dimitra;
-74 personnes, dont 32 femmes et 32 hommes membres des Clubs Dimitra et 10
animateurs des partenaires de mise en œuvre et étatique, formées sur les techniques de
maraichage pour mettre en place les activités génératrices de revenu maraichères
communautaires en vue de renforcer la cohésion sociale entre les twas et les bantous ;
-78 personnes, dont 32 femmes et 32 hommes membres des Clubs Dimitra et 14 autres
animateurs du partenaire de mise en œuvre, ont été formées sur l'épargne et le crédit dans
l'approche appelée Associations villageoises d'épargne et de crédit "AVEC". Il y a eu donc la
constitution d'une caisse d'épargne et de crédit dans chaque Club Dimitra alimentée grâce aux
activités développées par les membres et ont permis l’accès des femmes aux crédits en vue de
développer d'autres activités diversifiant ainsi les sources de revenu et renforçant leur
autonomisation et leur résilience, ainsi que leur leadership et participation active dans les
décisions au sein de Baraza et Clubs Dimitra;
-Ayant bénéficié des ressources de production (semences et outils agricoles), chacun des 50
Clubs Dimitra a pu emblaver 1 hectare pour mettre en place les activités génératrices de
revenu communautaires de maraichage. La récolte a déjà commencé et les femmes sont en
train de mettre au marché leur production et aussi elles fournissent les semences dans leurs
communautés. Ainsi, elles vont améliorer leur résilience, leur autonomisation, et aussi leur
participation et leur leadership au sein de leur Club respectif, Baraza et comités locaux de
paix. Ces activités ont aussi permis de rétablir la confiance mutuelle et l'harmonie entre les
hommes et les femmes ;
-4 moulins ont été achetés et seront dotés aux communautés twas et bantoues sous la gestion
de femmes membres des Clubs Dimitra de ces deux ethnies. Le but est de contribuer à alléger
les pénibles travaux ménagers faits par les femmes pour leur permettre de gagner du temps et
de participer activement aux réunions des comités locaux de paix et Baraza;
-En attente de livraison de 600 animaux (poules et coq améliorés) pour mettre en place des
poulaillers communautaires permettant de renforcer la cohésion sociale entre les twas et les
bantous.
Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :
1000 femmes/filles, représentant 67% des membres, et 500 hommes/jeunes sont membres des
Clubs Dimitra. Dans le temps, c'était difficile pour les femmes de s'exprimer devant les
hommes, de les voir avec les hommes dans les mêmes groupes ou même s'entraider au niveau
des ménages, mais grâce à l'appui du projet sur l'autonomisation des femmes et grâce aux
principes des Clubs Dimitra, les femmes prennent des responsabilités qu'elles ne pouvaient
prendre avant. Aussi les sujets tels que le partage des tâches domestiques/champêtres, les
tabous alimentaires pesant sur les femmes, les violences conjugales/basées sur le genre, la
gestion collégiale du revenu de ménage, etc. sont développés et discutés et permettent de
rétablir l'harmonie et la cohésion sociale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, les
membres (femmes/filles/hommes/garçons) travaillent ensemble dans les champs
communautaires, épargnent ensemble et les femmes commencent à accéder aux crédits grâce
à leurs propres épargnes.
Partie III: Questions transversales
Suivi:

Est-ce que les indicateurs de résultats ont des bases de
référence ? Oui

Pour suivre le projet UNFPA a utilisé des
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outils de suivi de progrès (rapport de Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou
suivi des PTA) pour renseigner sur les d'autres collectes de données communautaires ? Oui
progrès réalisés. Les fiches de frais de
transport et les fiches de présences aux
sessions de dialogues, réunions de
BARAZA, et les réunions des
mécanismes de suivi et de redevabilité
etc. seront produits.
Le suivi
programmatique se fera à travers les
rapports d’activités, procès verbales,
fiches de collecte des recommandations
élaborés dans le cadre du projet. Une
mission de terrain a été réalisée par
UNFPA dans les territoires de Nyunzu et
Kabalo pour évaluer le niveau de la mise
en œuvre des activités et leur qualité. Un
contrôle inopiné a été réalisé pour suivre
la mise en œuvre financière du projet par
le partenaire Commission Diocésaine
Justice et Paix sur la période allant du 1er
juillet au 30 septembre 2019.
L’UNESCO a réalisé une mission
d'évaluation pour évaluer la mise en
œuvre du projet à Nyunzu et Kabalo. Des
missions de terrain ont été réalisées par
l’UNESCO dans les territoires de
Nyunzu et Kabalo pour évaluer le niveau
de la mise en œuvre des activités et leur
qualité.
Suivant le plan de travail et budget
annuel et le suivi mensuel des activités
tant par la FAO que par son partenaire de
mise en œuvre, des missions de suivi et
évaluation ont été réalisées pour évaluer
le niveau de réalisation des activités. Le
partenaire est évalué selon les clauses de
la lettre d'accord avec la FAO sur un
certain nombre de produits à obtenir.
Evaluation : Est-ce qu’un exercice Budget pour évaluation finale : le budget sera calculé
évaluatif a été conduit pendant la période ultérieurement
du rapport ?
Oui
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois,
décrire les préparatifs pour l’évaluation : Les
audits/évaluation et ou les spots check selon les cas, sont
9

en cours de préparation conformément aux procédures des
différentes agences onusiennes (UNFPA, FAO et
UNESCO) membres du consortium et récipiendaires des
fonds). Le retard dans la finalisation des audits ou les spots
checks est dû aux restrictions imposées par le
gouvernement en réponse à la pandémie de Covid 19 (y
compris le gel des vols entre la province du Tanganyika et
le reste du pays). Cependant, une extension sans coût a été
demandée et permettrait, si elle est acceptée, de conduire
cette évaluation/ audit. Un calendrier sera partagé sous peu.
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.
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?

Montant ($):

Les territoires de Kalemie et de Nyunzu ont été marqués au
cours des trois premiers mois de l’année 2020 par
l’activisme des miliciens Twa et des Maï-Maï qui ont été à
l’origine de nombreuses violations de droits humains à
l’encontre des populations civiles (atteintes à l’intégrité
physique à la propriété, viols, etc.). Le territoire de Nyunzu
est celui qui a le plus été affecté. L’insécurité a fortement
ralenti nos actions dans ce territoire, où beaucoup de
Clubs, de Baraza et de Clubs Dimitra ne sont plus
fonctionnels à cause des déplacements massifs dans les
zones cibles du projet, et le retrait des organisations
humanitaires dans la zone. La présence continue de milices
armées à base ethnique a créé une tension palpable et
perturbé la cohésion sociale entre les deux communautés
twa et bantoue dans ce territoire, à crée une méfiance
croissante entre les deux communautés ; ce qui a eu un
impact sur nos activités de cohabitation pacifique dans
certains villages du territoire. De plus, la pandémie a eu un
impact sur le projet. Étant donné les activités de
pacification nécessitent un certain niveau de contact, les
mesures de lutte contre le COVI-19 promues par le
Gouvernement provincial dont les restrictions de voyage
d’abord à l’intérieur de la province et avec les autres
provinces du pays, la distanciation sociale, la limitation du
nombre de personnes pour les activités de groupe à 18
personnes ont beaucoup impacté la mise en œuvre de nos
activités.
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Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA

Indicateurs

Résultat 1
200 jeunes garçons et
filles issus des deux
communautés
utilisent leurs
connaissances et
leurs compétences
pour contribuer à la
consolidation de la
paix et à la cohésion
sociale à travers leur
participation aux
comités locaux de
paix « BARAZA »

Indicateur 1.1
Nombre des jeunes
filles et garçons (y
inclut les ex miliciens)
issus
des
deux
communautés (Twa et
Bantou) qui participent
aux comités locaux de
paix (Baraza, Comité
villageois de paix)

Base de Cible de fin Etapes
donnée
de projet
d’indicateur/
milestone
0
200
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BASE DES INDICATEURS :

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur
128

Le contexte de COVID-19 et
l’insécurité qui sévit depuis Janvier
2020 dans le territoire de Nyunzu sont
des contraintes qui empêchent jusqu’à
aujourd’hui la tenue de réunions de plus
de 18 personnes, des sensibilisations et
des activités populaires au sein des
mécanismes communautaires et de
redevabilités dans chaque territoire. La
crise sécuritaire à Nyunzu fait que
beaucoup de clubs sont maintenant nonfonctionnels soit à cause des
déplacements forcés ou volontaires, soit
dû au fait que les Twas ne furent plus
libres de circuler surtout à Nyunzu
Centre, ce qui restreint la participation
de bon nombre de jeunes aux comités
locaux de paix. Le nombre de jeunes qui
sont maintenant déplacés et qui ne
participent plus aux activités dans les 9
Clubs du territoire demeure aujourd’hui
inconnu, à cause de la non reprise des
activités humanitaires et de paix dans

Indicateurs

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

Indicateur 1.2
0
Pourcentage
de
décisions/recommandat
ions des comités locaux
de paix qui prennent en
compte les aspirations
et les besoins de jeunes

80%

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur

80%
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certains des 9 villages ciblés par le
projet à Nyunzu.
Le fait que les
activités humanitaires et de pacification
ont à peine recommencer à Nyunzu nous
sommes dans l’impossibilité d’informer
les indicateurs, et les limites aux 16
Clubs de 128 membres de Kabalo et
Kalemie.
Des
recommandations
sont
collectées chaque mois auprès
des 25 Clubs à Nyunxu, Kabalo
et
Kalemie.
Ces
recommandations /décisions sont
discutées au niveau des Baraza.
Les
recommandations
qui
relèvent
du
ressort
de
l’Administration du Territoire
sont discutées trimestriellement
lors des réunions des Conseils
territoriaux de Paix. 80% de ces
recommandations proviennent
des aspirations, besoins, et
problèmes identifiés par les
jeunes.

Indicateurs

Indicateur 1.3
3 conseils territoriaux
de paix installés et
redynamisés
1 comité provincial de
paix
installé
ou
redynamisé
Produit 1.1
Les
leaders
communautaires (twas
et bantous) membres
des comités locaux de
paix
reconnaissent
l’importance de la
contribution
des
jeunes filles et des
jeunes garçons (twas
et bantous) dans la
consolidation de la
paix et la cohabitation
pacifique et acceptent
qu’ils
siègent
au
même titre qu’eux
dans

Base de Cible de fin Etapes
donnée
de projet
d’indicateur/
milestone
0
04

Indicateur 1.1.1
0
Nombre des sessions de
plaidoyer
réalisées
auprès des leaders twas
et bantous membres des
comités locaux de paix
au
sujet
de
la
participation des jeunes
femmes
et
jeunes
garçons (y compris les
anciens miliciens) aux
comités locaux de paix.

30
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Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur
03

Les règles de confinement imposées par
le
Gouvernement
provincial
du
Tanganyika dont l’interdiction des
rassemblements de plus de 18 personnes
ont contraint l’organisation des réunions
pour finaliser la redynamisation du u
Comité Provincial de Paix.

28

Le contexte de COVID-19 et
l’insécurité qui sévit depuis Janvier
2020 dans le territoire de Nyunzu sont
des contraintes qui empêchent jusqu’à
aujourd’hui la tenue de réunions de plus
de 18 personnes, des sensibilisations et
des activités populaires au sein des
mécanismes communautaires et de
redevabilités dans chaque territoire. La
crise sécuritaire à Nyunzu fait que
beaucoup de clubs sont maintenant nonfonctionnels soit à cause des
déplacements forcés ou volontaires, soit
dû au fait que les Twas ne furent plus
libres de circuler surtout à Nyunzu
Centre, ce qui restreint la participation
de bon nombre de jeunes aux comités

Indicateurs

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

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur
locaux de paix.

Produit 1.2
200 jeunes garçons et
filles (y compris les ex
miliciens) issues des
deux
communautés
(Twa et Bantous)
possèdent
des
connaissances et des
compétences
nécessaires
pour
participer activement
aux comités locaux de
paix.

Indicateur 1.2.1
0
Modules et trousse à
outils sont disponibles.

1

Indicateur 1.2.2
0
Nombre des jeunes
garçons et filles (y
inclus
les
anciens
miliciens) issus des
deux
communautés
formées
comme
formateurs
sur
la
participation,
le
leadership, la médiation
communautaire,
le
plaidoyer et lobbying,
etc.
Indicateur 1.2.3
0
Nombre des jeunes
filles et garçons (y
inclut les ex miliciens)
issus
des
deux

1

20

20

200

128
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La crise sécuritaire à Nyunzu fait que
beaucoup de clubs sont maintenant nonfonctionnels soit à cause des
déplacements forcés ou volontaires, soit
dû au fait que les Twas ne furent plus

Indicateurs

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

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur

communautés (twa et
Bantou) qui participent
aux comités locaux de
paix (Baraza, Comité
villageois de paix)

Produit 1.3
200 leaders des jeunes
issus
des
deux
communautés (Twa et
Bantou)
participent
effectivement dans les
comités locaux de
Paix.

Indicateur 1.3.1
0
Pourcentage de clubs
de paix et de solidarité
fonctionnels

90%

70%

70%

Indicateur 1.3.2
0
Nombre
des
recommandations
proposées par les clubs
des jeunes pour être
traitées au niveau de
BARAZA

40

40

50
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libres de circuler surtout à Nyunzu
Centre, ce qui restreint la participation
de bon nombre de jeunes aux comités
locaux de paix, et a affecté notre
indicateur. Le nombre de jeunes qui sont
maintenant déplacés et qui ne
participent plus aux activités dans les 9
Clubs du territoire demeure, aujourd’hui
inconnu, à cause de la non reprise des
activités humanitaires et de paix dans
certains villages à Nyunzu
La crise sécuritaire à Nyunzu fait que
beaucoup de clubs sont maintenant nonfonctionnels soit à cause des
déplacements forcés ou volontaires, soit
dû au fait que les Twas ne furent plus
libres de circuler surtout à Nyunzu
Centre.
1 à 3 recommandations sont collectées
chaque mois auprès des 25 Clubs à
Nyunxu, Kabalo et Kalemie. Ces
recommandations sont discutées au sein
des Clubs et ceux pour lesquelles
aucune solution n'est trouvée sont
discutées au niveau des Barazas. Les

Indicateurs

Résultat 2
200 jeunes garçons et
filles issus des deux
communautés
sont
transformés
en
Agents de promotion
de la paix et de
cohabitation
pacifique à travers la
mise en œuvre d’un
programme
d’éducation à la paix
et à la cohabitation
pacifique au sein des
leurs communautés

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

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur

Indicateur 2.1
0
Nombre des jeunes
filles et garçons formés
sur la conception et
l'animation
des
programmes
d’éducation
communautaires à la
paix.

200

120

120

Indicateur 2.2
0
Pourcentage des jeunes
(filles et garçons) qui
ont conçu et mis en
œuvre un programme

80%

40%

40%
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recommandations qui relèvent du ressort
de l’Administration du Territoire sont
discutées trimestriellement lors des
réunions des Conseils territoriaux de
Paix.
Plus
de
50
de
ces
recommandations collectées depuis le
début du projet proviennent des
aspirations, besoins, et problèmes
identifiés par les jeunes.
Le contexte du COVID 19 a entraîné un
certain nombre de restrictions et
d’interdits notamment les déplacements
ainsi que les rassemblements. Dans ce
contexte, la dernière activité de
formation des jeunes de Kabalo n’a pas
pu se tenir. Ce sont là des raisons qui
ont poussé l’UNESCO à solliciter
l’extension sans coût pour pouvoir
compléter les résultats escomptés dans
le projet.
La cible de 80% n’est pas atteinte car les
200 jeunes filles et garçons n’ont pas
encore achevé la formation. Il s’y ajoute
que depuis le début de l’année 2020, les
différents événements sécuritaires et le

Indicateurs

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

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur

d’éducation à la paix.

Produit 2.1
Une masse critique
des jeunes (filles et
garçons) membres des
clubs de paix et de
solidarité capables de
développer et mettre
en
œuvre
un
programme
d’éducation à la paix
et de la cohésion

Indicateur 2.3
0
Un
programme
communautaire
d’Education à la Paix
ciblant les jeunes et
animé par eux est
fonctionnel

1

0

Indicateur 2.1.1
0
Réaliser une évaluation
rapide des outils et
mécanismes endogènes
de prévention de conflit
et
cohabitation
pacifique existants dans
les deux communautés
Indicateur 2.1.2
0
Former un Pool des
jeunes filles et garçons

1

1

1

20

20

20
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COVID 19 conjugués à la réception
tardive de la seconde tranche, n’ont pas
permis de réaliser tout ce qui a été
planifié. Ce sont là des raisons qui
justifient la demande d’extension sans
coût.
La confection du programme est en
cours. L’UNESCO et ses partenaires ont
développé un manuel comprenant des
modules de formation et une boîte à
image est en cours de finalisation. Ces
outils devront être complétés par des
éléments qui seront produits avec les
experts des radios communautaires.
Au démarrage du projet, avec l'appui du
partenaire d'exécution, l'évaluation
rapide a été réalisée en collaboration
avec les autres acteurs impliqués dans le
projet. Ainsi un rapport a été produit
pésentant les outils et mécanismes de
consolidation de la paix et leur analyse
critique
A la suite de l'identification et la
sélection des jeunes, leurs besoins ont
été identifiés puis les modules élaborés

Indicateurs

pacifique
disponible.

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

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur

est membres des clubs de
solidarité et de paix
comme formateurs sur
conception
et
d'animation
des
programmes
communautaires
d'éducation à la paix et
à
la
cohabitation
pacifique

Indicateur
2.1.3: 0
Organiser des Ateliers
de formation des jeunes
sur la conception et
d'animation
des
programmes
communautaires
d'éducation à la paix et
à
la
cohabitation
pacifique dans les
territoires de Nyunzu,
Kabalo et Kalemie

dans ce sens. C'est sur cette base que la
formation des 20 jeunes a été réalisée

180

125
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Le contexte de COVID-19 et
l’insécurité qui sévit depuis Janvier
2020 dans le territoire de Nyunzu sont
des contraintes qui empêchent jusqu’à
aujourd’hui la tenue de la formation des
pairs de Kalemie qui demande la venue
du consultant expert de l’UNESCO, les
réunions de causeries éducatives dans
chaque territoire.

Indicateurs

Produit 2.2
Les
capacités
techniques
et
opérationnelles
des
radios
communautaires
(y
compris des jeunes)
des zones ciblées par
le
projet
sont
renforcées
pour
accompagner
l’éducation à la paix et
à
la
cohabitation
pacifique

Indicateur 2.2.1
Cartographie des radios
disponible

Base de Cible de fin Etapes
donnée
de projet
d’indicateur/
milestone
0
1
1

Indicateur 2.2.2
Nombre d’animateurs
(y compris les leaders
jeunes) des radios
communautaires
formés
sur
l’accompagnement des
programmes
communautaires
d'éducation à la paix et
à
la
cohabitation
pacifique
Indicateur
2.2.3: 0
Doter
les
radios
communautaires
répertoriées
en
matériels
et
équipements
pour
l’organisation
des
émissions en rapport

40

176

50%

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur
1

176

0
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L’UNESCO a réalisé la cartographie des
radios et avec la collaboration de la
FAO, la liste des radios disponibles
ainsi que les zones de couverture et les
besoins en équipements ont été établis.
3 sessions de formation ont été réalisées
à Kalemie, Kabalo et Nynzu ciblant à la
fois les jeunes et les acteurs des radios
pour
la
communication
et
la
sensibilisation, ce qui ont permis d’aller
au-delà de la cible initiale.

Avec le contexte du COVID 19, la
fermeture des frontières n’a pas permis à
l’UNESCO d’acquérir les équipements
pour installer la radio communautaire à
Nyunzu et appuyer les autres radios
existantes. Cependant en collaboration
avec la FAO, l’état des besoins en
équipements des radios existantes est

Indicateurs

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

avec l'éducation à la
paix et à la cohabitation
pacifique
Indicateur
2.3.1: 0
Appuyer la mise en
œuvre des
activités du Programme
d’éducation á la paix.

Résultat 3
50 femmes (Twas et
Bantous) membres
des comités locaux de
paix
(Baraza)
contribuent
davantage
à
la
consolidation de la
paix et à la cohésion
sociale à travers une
participation
de

Indicateur 3.1
0
Pourcentage
des
recommandations des
BARAZA sensibles au
genre

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur
déjà réalisé ainsi que l’appel d’offre
pour l’acquisition des équipements.

90%

50%

70%

35%

20

35%

Bien qu’il y ait eu des retards dus à
l’insécurité, aux conflits tribaux et au
COVID 19, la mise en œuvre de cette
composante a atteint 70% des activités
planifiées avec un taux d’exécution
financière de 63,4%. Le taux de 90%
visé sera largement atteint avec
l’extension et l’évolution positive de la
situation de la pandémie avec la
perspective de levée des mesures en
vigueur liées au COVID.
Le contexte de COVID-19 et
l’insécurité qui sévit depuis janvier 2020
dans le territoire de Nyunzu sont des
contraintes qui empêchent jusqu’à
aujourd’hui la tenue de réunions de plus
de 18 personnes, des sensibilisations et
des activités populaires au sein des 3
Conseils Territoriaux de Paix installés
dans chaque territoire du projet

Indicateurs

qualité aux comités
locaux de paix «
Baraza
Produit 3.1
50 femmes (Twa et
Bantous) membres des
comités locaux de paix
possèdent
des
compétences et de
connaissances
nécessaires
pour
participer activement
aux comités locaux de
paix « BARAZA » et
influencer
les
décisions.
Résultat 4
1000 femmes (Twa et
Bantous) membres
des clubs DIMITRA
reçoivent un appui
économique et social
en vue de renforcer

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

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur

Indicateur 3.1.1
0
Modules
adaptés
disponibles
Indicateur 3.1.2
0
Pourcentage des
femmes membres de
BARAZA
ayant
bénéficié
de
l’alphabétisation
fonctionnelle dans les
territoires de Nyunzu,
Kabalo et Kalemie

1

1

1

90%

90%

90%

Les femmes membres de BARAZA
sélectionnés parmi les 25 BARAZA
bénéficiaires indirects du projet ont
toutes été formé

Indicateur 4.1
0
Pourcentage de femmes
ayant bénéficiées d’une
AGR

90%

78%

Le contexte de la COVID-19 et
l’insécurité qui sévit depuis Janvier
2020 dans le territoire de Nyunzu sont
les contraintes qui ont ralenti
considérablement ou empêché jusqu’à
aujourd’hui la tenue de certaines
activités sur terrain

78%
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Indicateurs

la résilience.

Produit 4.1
1000 femmes (Twa et
Bantous) membres des
clubs
DIMITRA
apprennent
des
techniques
de
production des biens
et services qui offrent
des débouchés au
niveau local.

Base de Cible de fin Etapes
donnée
de projet
d’indicateur/
milestone
0
1
1

Indicateur 4.1.1
Rapport d’évaluation
rapide disponible
Indicateur 4.1.2
0
Nombre des femmes
formées (facilitatrices
communautaires)
formées
sur
les
différentes techniques
de production des biens
et services en rapport
avec les opportunités
économiques
locales
identifiées
Indicateur 4.1.3
0
Pourcentage
des
femmes
(Twa
et
Bantous) formés sur les
différentes techniques
de production des biens
et services en rapport
avec les opportunités
économiques
locales
identifiés

Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur
1

50

50

50

90%

67%

67%
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Le contexte de la COVID-19 et
l’insécurité qui sévit depuis Janvier
2020 dans le territoire de Nyunzu sont
les contraintes qui ont empêché jusqu’à
aujourd’hui la tenue de certaines
formations (formation sur les techniques
de maraichage, formation sur les
Associations Villageoises d’Epargne et
de Crédit « AVEC »)

Indicateurs

Produit 4.2
1000 femmes (Twa et
Bantous) membres des
clubs
DIMITRA
reçoivent un appui
technique
et
en
intrants pour démarrer
des
activités
«
communes » et «
génératrices » des
revenus.

Base de Cible de fin Etapes
donnée
de projet
d’indicateur/
milestone
0
90%
75%

Indicateur 4.2.1
Pourcentage
des
femmes
(Twa
et
Bantous) ayant reçu des
outils, équipements et
intrants
nécessaires
pour la production des
biens et des services
adaptés au contexte
économique local
Indicateur 4.2.2
0
Pourcentage
des
femmes
(Twa
et
Bantous) ayant reçu un
accompagnement
technique
dans
la
réalisation des leurs
activités « collectives »
génératrices
des
revenus.

90%

50%
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Progrès actuel de Raisons pour les retards ou changements
l’indicateur
75%

Le contexte de la COVID-19 et
l’insécurité qui sévit depuis Janvier
2020 dans le territoire de Nyunzu sont
les contraintes qui ont ralenti le
déploiement des intrants d'élevage
(poules et coq) sur terrain ralentissant
ainsi toute planification y relative

50%

Le contexte de COVID-19 et
l’insécurité qui sévit depuis Janvier
2020 dans le territoire de Nyunzu sont
des contraintes qui
ralentissent
considérablement jusqu’à aujourd’hui
l'accompagnement
technique
de
certaines activités (construction des
abris des moulins, accompagnement
dans la transformation des produits
agricoles, l'éducation nutritionnelle et
démonstrations culinaires, mise en place
des poulaillers communautaires)

