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A. Introduction et méthodologie 

1. Depuis 2017, le PBF a alloué un total de US$ 15.678.169 au Burkina Faso. Au début ce 

soutien s’est focalisé sur les trois domaines prioritaires identifiés dans la stratégie de 

maintien de la paix pour le pays, à savoir: 1) l'appui à la réforme du secteur de la sécurité, 2) 

la réconciliation nationale et 3) la sécurité communautaire transfrontalière.  

2. A la suite de la détérioration de la situation en matière de sécurité en 2018, le 

gouvernement du Burkina Faso a demandé à bénéficier d'un financement PBF 

supplémentaire pour soutenir le Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS) dans les régions 

touchées par le conflit. Le Secrétaire général a déclaré le Burkina Faso éligible au Fonds pour 

la consolidation de la paix en juillet 2018. Une allocation 8 millions USD a ensuite été 

accordée pour soutenir le PUS dans la lutte contre la montée de la violence 

intercommunautaire dans les régions du Nord et du Sahel avec un fort accent sur 

l'autonomisation des femmes et des jeunes. Un projet transfrontalier avec le Mali a été 

approuvé en 2018 et deux projets issus de l'initiative de promotion des jeunes et de l'égalité 

des sexes (GYPI dans son sigle anglais) ont été approuvés en 2019.  

3. En conformité avec ses lignes directives, le Bureau d'appui à la consolidation de la paix 

(PBSO) a lancé un examen de l'évaluabilité de son portefeuille au Burkina Faso en février 

2020 afin de fournir une évaluation précoce de la logique, de l'approche, de la faisabilité et 

des dispositions de suivi du portefeuille de projets. Les termes de référence se trouvent dans 

l’Annexe 1. 

4. L’examen de l’évaluabilité a été conduit à travers une revue documentaire et des 

entretiens avec des parties prenantes, à savoir des représentants des organisations 

récipiendaires UN et non-UN, du gouvernement de Burkina Faso, du Bureau de la 

Coordinatrice Résidente, des organisations de la société civile, des ONGs internationales 

ainsi que des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) lors d’une mission au Burkina Faso 

qui a lieu entre le 10 et le 24 février.  

B. Observations 

En conformité avec les termes de référence, les observations portent sur les différents aspects 

qui suivent, à savoir la pertinence, la formulation des résultats, de mécanismes de suivi et 

évaluation en place ainsi que la mise en œuvre et la coordination des projets financés par le 

PBF.  

I. Pertinence 

5. Le portefeuille actuel reste pertinent sur le plan thématique et géographique ainsi que 

la prise en compte des problématiques genre et jeunes.  

1. Thématique 

6. L’éligibilité auprès du PBF accordé au Burkina Faso en 2018 reste sur trois axes, à 

savoir :  

- Axe 1 Construire la confiance: La confiance entre les populations du Nord et du Sahel 

et l’État est améliorée.  

- Axe 2 Prévention de l’extrémisme violent et actions de dé-radicalisation: Les leaders 

religieux et communautaires et les femmes jouent un rôle positif dans la prévention 

de l’extrémisme violent, et les enfants et les jeunes à risque de radicalisation sont 
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scolarisés et bénéficient d’un encadrement qui les met à l’abri des risques de 

radicalisation.  

- Axe 3 Gestion pacifique des conflits: La cohésion sociale entre les différentes 

communautés dans les régions du Nord et du Sahel est renforcée et les conflits inter 

communautaires, y inclut ceux autour de l’accès aux ressources naturelles, sont gérés 

de façon pacifique.  

7. Ces trois axes et leurs résultats stratégiques associés restent pertinents dans le contexte 

actuel. La présence de l’Etat dans des régions périphériques est encore faible et la capacité 

réduite des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) d’assurer la sécurité des populations et 

l’inégalité dans l’accès aux services sociaux de base contribuent à un déclin de confiance.  

8. La prévention de l’extrémisme continue d’être une priorité pertinente. Les systèmes 

traditionnels de pouvoir sont de plus en plus remis en question par les jeunes. Les abus 

présumés de l'autorité de l'État par les responsables militaires et civils locaux, qu'ils soient 

intentionnels ou dus à des faiblesses systémiques (par exemple dans les secteurs de la 

sécurité ou de la justice) ont entraîné l'érosion des allégeances à l'État. Les chefs traditionnels 

et religieux sont perçus par un nombre croissant de jeunes comme corrompus au détriment 

de la population. Ces phénomènes ont créé un terrain fertile pour les messages de 

changement social des groupes extrémistes et leurs campagnes de recrutement. En outre, 

l'État a une capacité limitée à protéger les populations dans les zones actuellement touchées 

par l'insécurité, en particulier les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, ce qui les 

laisse souvent obligées de choisir entre le déplacement interne et la collaboration avec des 

éléments extrémistes. Cependant, les interventions des projets dans cet axe restent un peu 

éloignées pour avoir une influence significative sur la prévention de l’extrémisme violent, de 

la radicalisation, l’adhérence aux groupes djihadistes et/ou une démobilisation effective.  

9. Pour mieux refléter le focus réel des projets actuels, il est proposé une légère 

reformulation de l’axe 2 et de son résultat stratégique. La formulation proposée est  

Axe 2 : Renforcement de la résilience des populations vulnérables et la participation active des 

femmes et des jeunes. Les leaders religieux et communautaires, les femmes et les jeunes 

jouent un rôle positif dans la gestion des conflits et prévention de l’extrémisme violent, 

et la résilience des populations à risque de radicalisation est renforcée.  

10. Cette nouvelle formulation vise également des objectifs pertinents et reflète mieux ce 

que les projets actuels cherchent à atteindre. En même temps, il est suggéré d’essayer d’aller 

plus loin dans la conception des projets qui auront un impact significatif sur la prévention 

de l’extrémisme violent à travers une programmation plus holistique, qui prend également 

en compte des aspects socio-politiques de la radicalisation.  

11. En dernier lieu, la prévention et la gestion pacifique des conflits intercommunautaires 

ont probablement vu une augmentation depuis l’éligibilité en 2018. Pour cette raison, le 

renforcement des mécanismes (formels et informels) de la gestion pacifique des conflits reste 

crucial. Dans certaines régions du pays, la lutte contre des stigmatisations est importante 

pour prévenir la transformation des conflits politico-sécuritaires à des conflits ethnique.  

12. La description des priorités du PBF au Burkina Faso est restée axées sur celles du PUS 

mis en place par le Gouvernement, qui vise à améliorer les conditions sécuritaires et à 

réduire la vulnérabilité de la population pour un développement durable dans la région du 

Sahel et une partie de la région du Nord. Ce programme a été révisé pour couvrir 
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maintenant six régions et une Matrice d’actions prioritaires (MAP) vient d’être adoptée. Le 

soutien du PBF est bien aligné aux quatre axes de la MAP : Le focus du PBF est sur l’Axe 4 

de la MAP (Consolidation des bases de la cohésion sociale et la résilience des populations et 

des territoires) auxquelles presque tous les projets contribuent. Dans l’Axe 1 (Renforcement 

de la sécurité et l’Etat de droit), des interventions visant l’augmentation de la confiance de la 

population en les FDS s’inscrivent, par exemple à travers le soutien apporté à la police de 

proximité. Axe 2 (Optimisation de la fourniture des services sociaux) et Axe 3 (Renforcement 

la présence de l'état) sont également soutenu à travers des projets qui travaillent sur la 

construction de confiance dans l’administration étatique surtout au niveau local.  

13. Le PBF a développé un créneau à travers le soutien des projets transfrontaliers. 

Notamment, au Burkina Faso une grande partie du portefeuille se concentre sur ces projets, 

avec le Mali, le Niger et récemment avec le Benin et le Togo. En prenant en compte des 

aspects régionaux et plusieurs facteurs qui contribuent à l’insécurité et la menace de la 

cohésion sociale, cette réponse est cruciale et une valeur ajoutée du PBF. Ce qui reste à faire 

est de renforcer davantage la création et la performance des structures transfrontalières au 

lieu de se focaliser sur des interventions isolées dans des zones frontalières.  

14. La situation des réfugiés/déplacés internes et leurs relations avec des populations 

hôtes est une problématique qui, jusqu’au présent, n’est pas encore suffisamment prise en 

compte dans le portefeuille du PBF. A mi-février 2020, le Burkina Faso compte 765.517 

personnes déplacées internes et 25,000 réfugiés. Ces déplacements se déroulent dans un 

contexte de surpeuplement des localités d’accueil, la rareté des moyens de subsistance et la 

méfiance entre communautés pour ne nommer que certains moteurs des conflits. Des 

interlocuteurs ont également souligné l’importance de ce développement surtout concernant 

la région du Centre-nord, où la plupart des déplacés internes sont accueillis.1 Le projet IRF-

315 approuvé en 2019 répond à cette dynamique, mais reste encore à une envergure limitée.  

2. Géographique 

15. Le ciblage géographique du portefeuille du PBF au Burkina Faso est pertinent et en 

conformité avec le PUS. Le tableau montre la distribution géographique des projets actuels. 

Les premiers quatre projets sont focalisés sur 15 communes pilotes dans les régions du Sahel 

et du Nord suivant le ciblage initial du PUS.  

Région Sahel Nord Centre-Nord 

Province 

 

Projet 

Séno 

(Dori) 

Oudalan 

(Gorom-

Gorom) 

Soum Yagha Lorum Yatenga Sanmatenga 

(Kaya) 

Bam 

A1 : Gestion pacifique de 

conflits locaux 

        

B1 : Amélioration de la 

confiance  

        

IRF-292 Jeunes et paix 

(transfrontalier) 

        

D1 : Culture de la paix et la 

cohésion sociale 

        

IRF-315 : Mobilisation des 

jeunes  

        

IRF-331 : Co-consolidation de la 

paix et la cohésion sociale 

        

                                                           
1 317.000 PDIs se retrouvent dans la région du Centre-Nord (52%) et 212.000 dans la région du Sahel (35%). Voir 

OCHA, Aperçu de la situation humanitaire du 6 février 2020. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20200127_apercu_de_la_situation_humanitaire_bfa_fr.pdf
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16. Après la demande l’éligibilité, la révision du PUS a ajouté quatre nouvelles régions, à 

savoir celles du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et de l’Est. Les 

projets IRF-315 et IRF-331 approuvés en 2019 ajoutent des interventions dans la région du 

Centre-Nord, une de ces nouvelles régions. Deux nouveaux projets transfrontaliers, l’un 

avec le Togo et le Benin et l’autre dans la zone du Liptako Gourma (Sahel et Est) sont 

approuvés, ce qui initiera les interventions dans les Régions de l’Est (Provinces de 

Kompienga et de Tapoa) et du Centre-Est (Province du Koulpelogo). Au final, le PBF sera 

actif dans toutes les régions du PUS, avec l’exception de celle de la Boucle du Mouhon. Pour 

l’avenir il serait important d’assurer que cette présence ne résultera pas dans un 

saupoudrage, mais que les ressources actuelles et futures soient focalisées d’une manière qui 

permettra un impact tangible sur la situation des communautés sous perspective de la 

cohésion sociale et la gestion efficace et la prévention des conflits.  

3. Genre et jeunesse 

17. Les dimensions du genre et l’autonomisation des femmes et jeunes sont bien intégrées 

dans le portefeuille. En 2019, le Burkina Faso a pu obtenir deux financements à travers le 

GYPI, à savoir pour les projets IRF-315 : Appui à la mobilisation des jeunes acteurs de la 

cohésion sociale et la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso 

(YPI) IRF-331 : Projet d’appui à la consolidation de la paix et la cohésion sociale (GPI).  

18. Dans le reste du portefeuille, ces aspects sont également bien représentés. Le projet 

transfrontalier IRF-292 par exemple a formulé des résultats pour une implication accrue des 

jeunes et leurs besoins dans mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, 

avec des passerelles vers les niveaux régional et national. Le projet BFA/D-1 a formulé des 

résultats spécifiques pour une inclusion des femmes et des organisations féminines dans un 

dialogue intergénérationnel sur les valeurs de paix avec les jeunes garçons et les jeunes filles 

et un appui aux organisations de jeunes pour qu’elles puissent jouer effectivement leur rôle 

d’agent de changement pour la promotion de la paix.  

II. Formulation des résultats et indicateurs de résultat 

19. La formulation des résultats est assez faible. Ce n’est pas évident que tous les résultats 

visent un changement socio-politique en lien étroit avec la consolidation de la paix, par 

exemple en adressant un facteur moteur clé du conflit. En outre, certains résultats ne sont 

pas formulés à un niveau approprié : soit ils semblent être situés au niveau des produits 

(« Amélioration des capacités des OSC partenaires »), soit au niveau d’impact (« La 

confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité est améliorée »).  

20. Les indicateurs au niveau des résultats montrent également des faiblesses. D’abord il 

est inquiétant que jusqu’ici tous les résultats n’ont pas d’indicateurs. Les indicateurs qui 

existent ne sont pas toujours adéquats. L’objectif sera de trouver des indicateurs appropriés 

qui peuvent capter des changements (de préférence socio-politique) visés. Le tableau suivant 

présente un résumé des observations sur les résultats et leurs indicateurs respectifs. 
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Commentaires sur des résultats et indicateurs des résultats 
Projet Résultats (attendues) Indicateurs Observations 

A1 : Gestion 

pacifique de 

conflits locaux 

Résultat 1 : A la fin du programme, les 

mécanismes traditionnels et modernes de 

prévention et de gestion de conflits sont 

opérationnels, inclusifs et travaillent en 

synergie. 

1.1: # de structures communautaires d’intercession 

répertoriées dans le Nord et le Sahel recommandées par 

la population. 

Le résultat vise un changement objectif, 

alors que l'indicateur ne repose que sur 

des critères subjectifs.  

Il n’est pas clair comment des critères 

(opérationnel, inclusif, travail en 

synergie) seront établi.  

Résultat 2 : A la fin du programme, les 

structures/CLP sont aptes à conduire des 

analyses de conflits dans le but de les prévenir et 

de les gérer et les groupes cibles ont pris 

conscience de leurs droits et devoirs et les 

appliquent, et les leaders communautaires et 

l’administration locale agissent avec impartialité 

vis-à-vis des populations cibles dans la 

résolution de leurs différends.  

2.1 : % de différends communautaires qui sont résolus de 

façon pacifique dans les zones cibles, disponibilité et 

nombre de comités mixtes équipés avec un plan d’action 

C’est un indicateur intéressant, mais ce 

n’est pas clair comment ces données 

pourraient être obtenues, surtout 

concernant le nombre de conflits 

prévenus. 

Résultat 3 : A la fin du programme, les 

structures/CLP de la région Nord et du Sahel du 

Burkina Faso disposent d’informations relatives 

aux sources de conflits potentiels sur le territoire 

communal leur permettant d’être proactif et 

d’anticiper les actions à mener. 

- Aucun indicateur n’est formulé pour ce 

résultat et la différence entre Résultats 2 

et 3 n’est pas clair.  

Résultat 4 : A la fin du programme, les populations 

affectées par les violences intercommunautaires dans 

la région du Centre-nord (notamment le village de 

Yirgou, dans la commune de Barsalogho, province de 

Sanmatenga) vivent en paix et dans une bonne 

cohésion sociale. 

- Il existe une confusion par rapport à 

l’existence d’un Résultat 4 de ce projet, 

ce qu’il devrait être remédié. En 

principe, un nouveau résultat ne peut 

être ajouté avec l’accord du PBSO. 

B1 : Amélioration 

de la confiance  

Résultat 1 : La confiance entre les populations et 

les forces de défense et de sécurité est améliorée 

à travers le respect des droits humains 

1.1 : Niveau de satisfaction des populations de la zone 

d’intervention par rapport aux prestations des forces de 

défense et de sécurité (FDS) 

La formulation du résultat est assez 

générique.  

Résultat 2 : La confiance entre l’administration et 

les populations est renforcée. 

2.1 : D’ici à 2021 pourcentage de la population 

(désagrégée par sexes) de la région du Nord et du Sahel 

(zone du projet) déclarant avoir confiance en 

l’administration (judiciaire, locale et déconcentrée). 

La formulation du résultat est assez 

générique. 
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Projet Résultats (attendues) Indicateurs Observations 

IRF-292 Jeunes et 

paix 

(transfrontalier) 

Résultat 1 : Les mécanismes et structures 

étatiques et non-étatiques de prévention et de 

gestion de conflits dans les zones du projet 

intégrant les jeunes, préviennent et résolvent de 

manière efficiente les conflits au niveau local. 

1.1 : # de mécanismes appuyés La participation des jeunes dans les 

mécanismes n’est pas couverte par les 

indicateurs.  

Indicateur 1.2 : # de conflits résolus Il n’est pas clair si l’indicateur parle de 

tous les conflits résolus ou seulement 

des conflits résolus par les mécanismes 

appuyés ? Comment est-ce que ce 

nombre sera établi ? 

Résultat 2 : Grâce à une participation accrue, les 

besoins et aspirations des jeunes sont mieux 

intégrés dans les mécanismes et structures de 

prise de décision au niveau local, avec des 

passerelles vers les niveaux, régional et national.  

2.1 : # des Jeunes impliqués Les indicateurs ne mesurent pas si les 

besoins des jeunes et femmes sont 

mieux intégrés et se contentent de leur 

inclusion dans ces mécanismes 

2.2 : # des femmes impliquées - 

Résultat 3 : Le dialogue et le partage 

d’expériences et de bonnes pratiques en matière 

de promotion de la participation citoyenne des 

jeunes sont promus grâce à une approche 

transfrontalière et régionale. 

-  Aucun indicateur n’est formulé pour ce 

résultat.  

D1 : Culture de la 

paix et la cohésion 

sociale 

Résultat 1 : Les chefs communautaires et 

religieux travaillent en partenariat avec leurs 

communautés, notamment avec les adolescents 

et les jeunes (filles et garçons), et les femmes afin 

de prévenir l’enrôlement dans les mouvements 

extrémistes. 

1.1 : % de villages ciblés à haut risque d’extrémisme 

violent disposant de comités de veille fonctionnels pour 

la prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation  

Il serait plus pertinent d’avoir une idée 

par rapport aux résultats de ce 

partenariat et à l’appréciation de ces 

mécanismes par la population des 

villages ciblés. 

1.2 : % de femmes des villages ciblés membres des 

comités de veille  

L’indicateur n’est pas bien formulé : 

Probablement, il s’agit du but d’avoir 

au moins 30% de femmes au sein des 

comités de veille. 

1.3 : % des associations de chefs coutumiers et religieux 

des villages ciblés engagés dans la mise en œuvre 

d’initiatives de prévention de l’extrémisme violent et de 

la radicalisation 

L’indicateur ne semble pas très 

illustratif. Combien des associations de 

chefs coutumiers et religieux peuvent 

exister dans une localité ? Il n’est pas 

clair pourquoi cela est un indicateur du 

résultat et pas d’un produit.  

Résultat 2 : Les femmes et les organisations 

féminines engagent un dialogue 

2.1 : % d'organisations féminines engagées faisant la 

promotion de l'éducation à la paix, la prévention de 

Il serait plus pertinent d’avoir une idée 

par rapport aux résultats de cet 
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Projet Résultats (attendues) Indicateurs Observations 

intergénérationnel sur les valeurs de paix avec 

les jeunes garçons et les jeunes filles et 

participent aux mécanismes communautaires 

d’alerte précoce, de médiation et de veille pour 

prévenir et répondre à temps aux risques 

d’extrémisme violent et de radicalisation. 

l'extrémisme violent et de la radicalisation dans les zones 

ciblées  

engagement et il n’est pas clair 

comment la qualité de « l’engagement » 

sera déterminée ?  

2.2 : # de mécanisme d'alerte précoce et de réponse 

auxquels les femmes participent dans les communautés 

ciblées 

Il serait également important de 

connaitre les résultats du travail de ces 

mécanismes d’alerte précoce.  

2.3 : # d'initiatives de médiation sociale et de dialogue 

communautaires menées par les organisations de femmes 

pour la mobilisation sociale en faveur de la promotion 

d'une paix durable dans les zones ciblées  

Il serait également important de 

connaitre les résultats de ces initiatives.  

Résultat 3 : Les jeunes filles et jeunes garçons, les 

talibés et les enfants (filles et garçons) hors 

écoles en passerelle vers les écoles classiques et 

les organisations de jeunesse assurent leur rôle 

d’agent de changement pour la promotion de la 

paix, de la tolérance et de la cohésion sociale et 

participent aux mécanismes de prise de décision 

et d’alerte précoce au niveau communautaire. 

3.1 : Existence d’une plateforme fonctionnelle des 

organisations de jeunesse pour la promotion de la paix et 

la prévention de l’extrémisme violent et de la 

radicalisation dans les régions ciblées  

Il serait également important de 

connaitre les résultats de la 

fonctionnalité de ce plateforme.  

3.2 : % d’initiatives de prévention de l’extrémisme violent 

et de la radicalisation mises en œuvre par les 

organisations de jeunes 

Il serait également important de 

connaitre les résultats de ces initiatives.  

3.3 : # de clubs scolaires mis en place et fonctionnels  Il serait également important de 

connaitre les résultats de la 

fonctionnalité de ces clubs.  

IRF-315 : 

Mobilisation des 

jeunes  

Résultat 1 : Les initiatives socioculturelles et 

économiques conjointes (micro-Grants) des 

jeunes des communautés déplacées/hôtes sont 

identifiées, accompagnées par les Autorités 

locales et les services déconcentrés de l’Etat 

compétents et mise en œuvre avec succès. 

1.1 : % de la population (déplacée et hôte) déclarant que 

les actions du projet ont réduit les risques de tensions 

entre les populations hôtes et déplacées 

Désagrégation par sexe et âge.  

1.2 : % de jeunes (surtout les déplacés) qui se sentent 

moins marginalisés grâce aux actions du projet  

- 

1.3 : % de jeunes (déplacés et hôtes) bénéficiaires du 

projet qui ont amélioré leur niveau de revenus 

- 

Résultat 2 : Une communication et une visibilité 

appropriées des initiatives conjointes réussies 

des jeunes des communautés déplacées/hôtes 

sont assurées pour promouvoir la cohésion 

sociale et la paix à l’échelle. 

2.1 : Nombre d’initiative similaire adoptée dans une autre 

localité 

Le changement visé par le Résultat 2 

n’est pas clair et la théorie de 

changement n’explique pas comment 

les activités menées contribuent au 

résultat. 
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Projet Résultats (attendues) Indicateurs Observations 

IRF-331 : Co-

consolidation de 

la paix et la 

cohésion sociale 

Résultat 1 : Connaissances approfondies des 

pratiques et mécanismes locaux (traditionnels et 

religieux) de maintien de la paix et de la 

cohésion sociale, et des enjeux liés aux droits des 

femmes dans un contexte de crises sociales et 

d’insécurité par les OSC, acteurs institutionnels 

et communautaires, dont les femmes. 

1.1 : % de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels se déclarant avoir des 

connaissances approfondies des mécanismes locaux de la 

paix et de la cohésion sociale  

Le renforcement des connaissances est 

d’habitude localisé au niveau des 

produits. Il serait plus important de 

connaitre les conséquences de 

l’application de ces nouvelles 

connaissances. 

1.2 : % de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels se déclarant avoir une 

bonne maîtrise des enjeux liés aux droits des femmes 

Le renforcement des connaissances est 

d’habitude localisé au niveau des 

produits. 

1.3 : % de femmes ayant des connaissances approfondies 

des mécanismes locaux  

Le renforcement des connaissances est 

d’habitude localisé au niveau des 

produits.  

Résultat 2 : Amélioration des capacités des OSC 

partenaires, des OBC à analyser, planifier et 

réaliser des interventions visant la construction 

de la paix et la cohésion sociale, ainsi que la 

promotion du rôle de la femme dans la 

prévention et la gestion des conflits suivant des 

approches novatrices. 

2.1 : # de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels utilisant les 

mécanismes locaux choisis  

Il serait intéressant de capter les 

changements dans le contexte de cette 

utilisation au niveau communautaires.  

2.2 : % de femmes se déclarant aptes à utiliser les 

mécanismes choisis 

Plutôt situé au niveau des produits. 

2.3 : # de cellules communautaires fonctionnels utilisant 

les mécanismes choisis  

- 

Résultat 3 : Promotion de la prise en compte par 

les institutions gouvernementales, les OSC et les 

acteurs communautaires des mécanismes locaux 

les plus appropriés dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de politiques et stratégies de 

consolidation de la paix et de la cohésion sociale. 

3.1 : # de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels engagés dans la 

promotion des mécanismes locaux de co-construction de 

la paix et de la cohésion sociale prenant en compte 

l’approche des masculinités positives 

Il serait plus important de capter les 

changements suite à cet engagement. 

3.2 : % des femmes engagées dans la promotion des 

mécanismes locaux de co-construction de la paix et de la 

cohésion sociale prenant en compte l’approche des 

masculinités positives 

Pourcentage de quoi ? Des femmes 

ciblées ?  

3.3 : % d’autorités et de personnes de ressources 

sensibilisées sur la promotion des mécanismes locaux de 

co-construction de la paix et de la cohésion sociale 

prenant en compte l’approche des masculinités positives 

Cet indicateur est plutôt situé au niveau 

des produits.  
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III. Mécanismes de suivi et évaluations 

1. Au niveau du portefeuille 

21. L’objectif du suivi au niveau du portefeuille est d’assurer une vue globale sur 

l’avancement du portefeuille soutenu par le PBF au Burkina Faso et de permettre des 

orientations stratégiques par le Comité conjoint d’orientation (CCO). Des travaux 

préliminaires ont été faits en 2019 pour mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation 

au niveau du portefeuille, mais jusqu’ici ce mécanisme reste faible.  

22. Les travaux préliminaires ont produit un cadre de résultats stratégiques qui n’a pas 

suffisamment pris en compte la demande d’éligibilité avec ses trois axes prioritaires et trois 

résultats stratégiques y correspondant. Prenant en compte l’évolution du portefeuille, 

certains ajustements de ce cadre des résultats stratégique sont recommandés pour assurer un 

suivi effectif. La proposition d’un cadre des résultats a été élaborée lors de la mission et se 

trouve dans l’Annexe 2. 

23. Le Secrétariat Conjoint PUS/PBF devrait prendre le lead dans la collecte et analyse des 

données pour renseigner les indicateurs, notamment les enquêtes de perceptions annuelles 

qui devraient commencer en 2020. Dans cette perspective le Secrétariat devrait continuer les 

échanges avec d’autres acteurs, notamment le PUS, la Direction Générale de la Cohésion 

Sociale, le PNUD, Interpeace ainsi qu’un projet de Humanitarian Development 

Peacebuilding and Partnership (HDPP) Facility (un instrument de la Banque Mondiale et 

des Nations Unies), afin de créer des synergies et pour éviter des duplications dans la 

collecte des données. Le Secrétariat veillera aussi sur l’inclusion des questions spécifiques 

liées à des projets spécifiques qui pourraient être inclus dans des enquêtes de perceptions. 

Les lignes de bases et des cibles devraient être précisés après la première collecte des 

données. 

24. Le cadre des résultats stratégiques servira comme base pour le CCO dans son travail 

d’orientation stratégique. Selon les lignes directives du PBSO, le CCO peut dans son rapport 

annuel indiquer si les résultats stratégiques gardent leur pertinence et pourrait suggérer des 

ajustements nécessaires. En même temps, il peut utiliser le cadre pour présenter des 

nouveaux besoins au niveau du pays.  

2. Au niveau des projets 

25. Les mécanismes au niveau du projet sont généralement trop faibles et doivent t être 

rapidement renforcés pour assurer des évaluations de qualité. De façon générale, les 

faiblesses suivantes ont été détectées :  

- Le cadre des résultats n’est pas complet, certains résultats/produits manquent des 

indicateurs.  

- Les lignes de base et les cibles ne sont pas définies et les résultats des études menées 

devraient être intégrés.  

- Plusieurs indicateurs ne sont pas formulés au niveau appropriés (résultat ou 

produit).  

- Il serait important de capter les changements des connaissances dus aux formations, 

au lieu de se contenter de compter les sessions.  
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- Il y a beaucoup de répétition des indicateurs qui mesurent essentiellement la même 

chose.  

- Les indicateurs ne sont pas désagrégés. Une désagrégation par sexe et âge ainsi que 

par zones d’intervention est fortement recommandée. 

26. L’Annexe 3 contient une revue des cadres des résultats par projet. Ces observations 

nécessitent une action immédiate des RUNOs/NUNOs qui ont la première responsabilité 

d’assurer un suivi de qualité à travers la mise en place des mécanismes de S&E solides.  

IV. Mise en œuvre et coordination 

1. Mise en œuvre 

27. La plupart des projets ont connu des retards dans la mise en œuvre, ce qui a déjà causé 

quelques extensions sans couts et d’autres s’annoncent. Ces retards s’expliquent d’un côté 

de la situation sécuritaire qui s’est aggravée, mais quelques faiblesses de planifications se 

peuvent également être relevées.  

28. A cause de la situation sécuritaire, plusieurs zones d’interventions ne sont plus 

accessibles par les RUNOs. En conséquence les rôles et responsabilité des partenaires de 

mise en œuvre, surtout des ONGs nationales, ont changé de façon significative. Ce nouveau 

rôle des partenaires de mise en œuvre nécessite un accent sur leur accompagnement pour 

assurer que les objectifs ultimes de la consolidation soient bien compris par toutes les parties 

prenantes. En même temps, il est recommandé de créer une liste centralisée des partenaires 

de mise en œuvre au niveau du Secrétariat du PBF/PUS pour renforcer le suivi et la 

coordination entre les partenaires. Cet outil pourrait également détecter une situation où les 

mêmes partenaires sont sollicités par plusieurs RUNOs à la fois et risquent d’être 

surchargés.  

29. Comme mentionné ci-dessus, l’aggravation de la situation sécuritaire a également 

causé des déplacements massifs, y inclus des administrations locales. En conséquence, 

plusieurs projets ont connu le défi de devoir arrêter ou délocaliser leurs activités. Il est 

recommandé de voir comment trouver l’équilibre entre le choix de devoir déserter les 

populations dans le plus grand besoin et d’assurer la mise en œuvre des activités planifiées. 

Dans la situation actuelle, des changements pragmatiques ne rencontreront certainement pas 

de résistance du côté du Secrétariat PBF/PUS et le PBSO prévu qu’ils seront communiqués à 

temps et de façon transparente. Le fait qu’une amélioration de la situation sécuritaire ne 

s’annonce pas pour le futur immédiat, la suggestion est que les capacités des 

RUNOs/NUNOs d’appliquer une approche d’une programmation adaptive doivent être 

renforcées pour pouvoir agir avec succès dans ce contexte.  

2. Coordination  

30. La coordination est localisée à trois niveau, à savoir au niveau des projets à travers des 

comités de coordination, au niveau du portefeuille par le Comité technique de suivi (CTS) et 

au niveau stratégique à travers le Comité conjoint d’orientation (CCO).  

31. Les comités de coordination sont composées par les coordonnateurs/ chefs de projet des 

agences, des représentants des ministères sectoriels impliqués et les partenaires de mise en 

œuvre. Ils sont appuyés par le Secrétariat conjoint PUS / PBF. Les comités sont chargés de la 

planification et la supervision conjointe des activités du projet. Ils assurent le suivi 
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opérationnel pour évaluer les progrès et corriger les faiblesses éventuelles et préparent des 

rapports. Ils se réunissent une fois par mois. 

32. Le CTS comprend les chargés de programmes/projets des RUNOs/NUNOs, les points 

focaux des ministères impliqués et le Secrétariat conjoint PUS/PBF. Le CTS assure le suivi et 

le contrôle de qualité des projets pour faire des recommandations aux équipes de mise en 

œuvre des projets, adressent les goulots d’étranglement et fait des propositions au CCO. Le 

comité se réunit une fois par trimestre et la première réunion s’est tenue pendant la mission, 

à savoir le 13 février. Il s’est présenté comme une bonne occasion de faciliter l’échange entre 

des projets qui souvent opèrent dans les mêmes zones d’intervention et rencontrent des 

défis similaires.  

33. Le CCO est co-présidé par le Ministre de l’Économie, des Finances et du 

Développement et la Coordonnatrice Résidente du SNU ainsi que neuf autres membres, à 

savoir le Ministre Délégué chargé de l’Aménagement du Territoire, deux représentants des 

autorités régionales (le Gouverneur de la Région du Sahel et le Gouverneur de la région du 

Nord), un représentant des Agences du SNU récipiendaires des fonds PBF (désigné pour un 

an), deux représentants de la Société Civile (Coordination Régionale des Femmes du Sahel et 

le Conseil Régional des Jeunes du Nord), un représentant des ONG (Union Fraternelle des 

Croyants - UFC) ainsi que deux représentants des PTFs (Union Européenne et le Canada). Le 

CCO se réunit deux fois par an en session ordinaire et en cas de besoin en session 

extraordinaire sur invitation des Co-présidents. Le travail du CCO est appuyé par le CTS et 

le Secrétariat conjoint PUS/PBF. Les décisions du CCO sont prises par consensus. Pour 

assurer que les différents membres aient l’occasion de s’approprier le travail et le 

fonctionnement du CCO, il est recommandé d’augmenter la durée du mandat des membres 

rotatifs à deux ans.  

34. Le rôle clé du Secrétariat conjoint PBF/PUS dans le suivi du portefeuille du PBF au 

Burkina Faso et au-delà a été déjà évoqué. Avec l’arrivée du Coordonnateur du Secrétariat 

au début de l’année, le travail du Secrétariat de soutenir la coordination parmi des différents 

projets et du travail du CTS et le CCO certainement sera redynamisé.  

35. La mission s’est concentrée sur le travail du PBF au Burkina Faso, ce qui a produit un 

aperçu limité des mécanismes de coordination des projets transfrontaliers. De façon 

générale, on a pu constater que les projets transfrontaliers ont souffert d’un manque de 

coordination effective au début et jusqu’ici on peut trouver des instances d’une mise en 

œuvre en parallèle dans des zones transfrontalière au lieu d’une véritable programmation et 

mise en œuvre transfrontalière/régionale. L’expérience du premier projet Liptako-Gourma 

(IRF-180) a mis en évidence les défis de la mise en place d’une unité de coordination pour un 

projet transfrontalier dans un pays qui n’a pas eu des expériences antérieures avec des 

financements PBF. Il est difficile à comprendre pourquoi cette pratique sera répétée dans un 

nouveau projet transfrontalier avec le Benin et le Togo.  

C. Conclusions et recommandations 

36. Les conclusions et recommandations sont organisées dans deux catégories, à savoir en 

lien avec l’adaptation du portefeuille actuelle et concernant des pistes de réflexion pour le 

développement du portefeuille en 2020.  
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I. Adaptation du portefeuille actuel 

37. Le portefeuille actuel du PBF au Burkina Faso se compose des projets qui ont un 

potentiel de faire une contribution à la consolidation de la paix dans les zones ciblées. La 

pertinence du portefeuille, prenant en compte des éléments thématiques, géographiques et 

la prise en compte des aspects genre et jeunes, est élevée mais il reste encore un travail à 

faire pour traduire cette pertinence dans des changements réels sur le terrain pour faire une 

véritable contribution à la consolidation de la paix au Burkina Faso. En plus, il est important 

d’entamer des efforts immédiats pour assurer que cette contribution soit documentée à 

travers des évaluations.  

38. Pour assurer la performance et l’évaluabilité au niveau du portefeuille ainsi que des 

projets individuels il est recommandé de :  

Recommandation Responsable(s) Délai 

Finaliser le cadre des résultats au niveau du portefeuille 

et mettre en place un système du suivi & évaluation pour 

ce cadre des résultats sous l’égide du Secrétariat 

PBF/PUS en centralisant la collecte et analyse de 

données. 

Secrétariat PBF/PUS 3-4ème 

trimestre 

2020 

Créer des synergies entre le suivi du portefeuille PBF et 

la mise en œuvre du PUS, des initiatives du SNU et des 

partenaires internationaux (telles que la suite au PPBA) 

et des ONGs comme Interpeace dans la mesure du 

possible dans l’optique de renforcer la cohérence et la 

coordination dans le domaine de la consolidation de la 

paix.  

Secrétariat PBF/PUS 3-4ème 

trimestre 

2020 

Créer une base de données des partenaires de mise en 

œuvre au niveau du Secrétariat PBF/PUS et faciliter des 

échanges d’informations trimestriellement (ou selon les 

besoins) sur la situation sur le terrain et des changements 

dans le contexte. 

Secrétariat PBF/PUS 2ème 

trimestre 

2020 

Intégrer les commentaires détaillés faits sur les cadres 

des résultats des différents projets, y inclus la 

formulation appropriée et SMART des indicateurs, la 

formulation des cibles ambitieux et réalistes et assurer la 

collecte des toutes les lignes de base.  

RUNOs/NUNOs 2ème 

trimestre 

2020 

Prendre plus au sérieux la mise en place et le 

fonctionnement des mécanismes de suivi au niveau des 

projets pour permettre une adaptation continue sur base 

d’une collecte des données régulière et désagrégées par 

sexe et âge. 

RUNOs/NUNOs De façon 

continue 

Anticiper de combiner et/ou harmoniser des évaluations 

des projets qui interviennent dans les mêmes zones 

d’interventions dans la mesure possible.  

RUNOs/NUNOs et 

Secrétariat PBF/PUS (avec le 

soutien du PBSO si 

nécessaire) 

Selon les 

besoins 

Renforcer les mécanismes de coordination au niveau des 

projets conjoints ainsi qu’au niveau du portefeuille à 

travers une communication intensifiée dans l’optique de 

renforcer l’appropriation nationale. 

RUNOs/NUNOs et 

Secrétariat PBF/PUS 

De façon 

continue 
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Installer des chaines de communications régulières au 

niveau régional entre les RUNOs, les contreparties 

nationales et en incluant les Secrétariats du PBF pour 

assurer la mise en œuvre efficace des projets 

transfrontaliers et pour adresser rapidement des goulots 

d’étranglement.  

RUNOs/NUNOs, bureaux de 

Coordinateur Résident, 

Secrétariat PBF/PUS (avec le 

soutien du PBSO si 

nécessaire) 

De façon 

continue 

Investir dans le renforcement des capacités des points 

focaux d’agences, des contreparties nationales, des 

partenaires de mise en œuvre dans les domaines de 

planification, suivi évaluation des projets en matière de 

consolidation de la paix.  

Secrétariat PBF/PUS (avec le 

soutien du PBSO et de 

l’expertise externe si 

nécessaire) 

De façon 

continue 

 

II. Pistes de réflexion du développement du portefeuille en 2020 

39. Les nouveaux investissements du PBF au Burkina Faso devraient être guidés par la 

MAP. L’objectif global de la MAP est d’identifier les priorités urgentes en matière de 

prévention et de consolidation de la paix dans les six régions identifiées dans le PUS élargi et 

identifier des actions pour renforcer la coordination et l’opérationnalisation des activités. Les 

priorités identifiées dans la MAP sont basées sur les instruments existants, en particulier la 

stratégie d’extension du PUS et de son plan d’action, tout en élargissant l’analyse afin de 

couvrir des priorités qui ne sont actuellement pas ou suffisamment identifiées par les 

instruments de réponse à la crise sécuritaire. 

40. Malheureusement, la MAP n’est pas assez complète pour guider le choix du PBF par 

rapport aux nouveaux investissements de façon significative. Néanmoins certaines 

conclusions peuvent être tirées : Dans certains axes les besoins sont si larges qu’il est 

difficilement envisageable qu’un soutien du PBF garde son caractère catalytique ; l’action 

2.2. Action 2.2: Gérer la crise éducative (acquis : 16 milliards de FCFA, besoin : 11 milliards 

de FCFA / $ 18.5m) pourrait servir comme exemple.  

41. Mais l’aspect encore plus problématique est que les besoins dans des domaines le plus 

pertinents pour le PBF paraissent sous-estimer les vrais besoins. Pour ne citer que trois 

exemples : Action 4.4 : Consolider le vivre ensemble et la paix (besoin : 382 millions de FCFA 

/ $630k), Action 3.2 : Améliorer la gouvernance locale (besoin : 437 millions de  FCFA / 

$ 720k) et l’Action 4.5 (Assurer un accès pacifique des populations affectées par la crise aux 

ressources naturelles) ne donne aucune information sur les moyens acquis ou recherchés. 

Ces observations diminuent l’utilité de la MAP comme outil de planification pour le PBF.  

42. En conséquence, il faut compléter les constats de la MAP par d’autres considérations 

du contexte, les leçons apprises à travers la mise en œuvre des projets du PBF au Burkina 

Faso ainsi que le créneau du PBF. Sur cette base les recommandations suivantes sont 

formulées pour développer les pistes de réflexion sur le soutien du PBF au Burkina Faso en 

2020 :  

- Renforcer l’existant : Dans les régions initiales du PUS, le PBF s’est concentré sur 

trois communes dans la Région du Nord et douze communes dans la région du 

Sahel. Il apparait que l’appui dans la région du Nord est faible à cette date. Il est 

proposé de renforcer le travail sur la cohésion sociale dans cette région, qui présente 

encore un espace du potentiel pour la prévention des conflits. 
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- S’adapter au PUS élargi : Pour répondre à l’extension du PUS aux quatre nouvelles 

régions, il est proposé de focaliser le soutien du PBF à une de ces régions pour piloter 

des initiatives et de pouvoir aller plus en profondeur. La Région de l’Est sera un bon 

candidat et les nouvelles interventions pourraient compléter l’engagement déjà pris 

par le projet transfrontalier avec le Togo et le Benin. Il faudrait encore une analyse 

(revue documentaire ou conduite par le SNU) pour mieux comprendre le contexte 

local dans cette région. 

- Réfléchir sur la suite de la RSS : Plusieurs partenaires ont souligné l’avantage 

comparatif des NU par rapport à l’accompagnement de la réforme du secteur de la 

sécurité (RSS). Le PBF s’est déjà engagé à travers un projet RSS qui s’est terminé en 

fin 2019 et qui est en cours d’être évalué. On pourrait considérer la continuation de ce 

soutien pour 12-18 mois pour pérenniser certains acquis lors de cette année 

électorale. Il serait important de déterminer la source de financements appropriée, 

PBF, XB-funds du DPPA, moyens propres du PNUD etc. 

- Explorer un Secrétariat conjoint plus costaud : Le potentiel catalytique d’un 

renforcement du PUS dans les domaines de coordination et suivi est devenu clair à 

travers des entretiens avec des partenaires nationaux et internationaux. Il faut 

déterminer les besoins du PUS en matière de renforcement des ressources humaines 

et capacités technique et voir comment PBF peut contribuer à ce renforcement au 

niveau central ou décentralisé en cohérence avec le soutien des sources du 

financement comme un projet HDPP, l’Agence Française de Développement (AFD) 

etc.  

- Renforcer le rôle du CCO dans la prise de décisions stratégiques sur le 

développement du portefeuille en 2020 pour assurer l’appropriation nationale. Ce 

renforcement devrait être accompagné par une communication renforcée concernant 

le créneau du PBF pour assurer une harmonisation des visions entre les PBSO, le 

Secrétariat PBF/PUS, les contreparties nationales et les agences du SNU.  
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Annexes 

Annexe 1: Termes de référence 

Termes de référence – mission d’évaluabilité du portefeuille du Fonds  

pour la consolidation de la paix au Burkina Faso 

Lieu : Ouagadougou et home-based 

Durée : 20 jours ouvrables 

Introduction :  

Contexte national :  

 Le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires depuis 2015, marqué notamment par 

des actes d’extrémisme violents à caractère terroriste. Ces actes, bien que répartis sur 

l’ensemble du territoire, ont eu pour épicentre la région du Sahel et une partie de 

celle du Nord.  

 Les conséquences directes qui en découlent depuis cette période sont notamment des 

pertes en vies humaines, des dégâts matériels, une psychose au sein de la population, 

un fonctionnement intermittent, voire une fermeture des services publics (écoles, 

centres de santé, services administratifs…), l’abandon des chantiers, le déplacement 

des populations, etc.  

 Pour relever ces défis spécifiques, outre les initiatives sous-régionales telles le G5 

Sahel, le Gouvernement a mis en place en 2017, une initiative endogène dénommée « 

Programme d’urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF) ». Ce programme a 

été étendu en juin 2019 à de nouvelles régions touchées par le phénomène 

d’insécurité. 

 Malgré les efforts consentis par le Gouvernement, à travers le PUS-BF, pour contenir 

le phénomène, on constate une détérioration de la situation sécuritaire depuis le 

début du 2nd semestre de l’année 2019 dans plusieurs localités des régions 

frontalières avec le Niger, le Mali et Benin. Au regard de cette nouvelle donne, le 3 

juin 2019, Gouvernement a entrepris avec l’appui de ses partenaires une Evaluation 

pour la prévention et la consolidation de la paix (EPCP). Cette initiative témoigne 

des efforts soutenus du Gouvernement burkinabè pour prévenir toute nouvelle 

escalade de la violence et veiller à ce que l’appui renforcé soit aligné sur une stratégie 

globale, intégrée et cohérente, qui établit le lien entre l’aide d’urgence, la prévention 

des conflits et le développement. 

 La demande se fonde sur les engagements pris par la communauté internationale 

d'appuyer la consolidation de la paix au Burkina Faso. En février 2019, à la demande 

du Secrétaire Général des Nations Unies, une mission Inter-agences des Nations 

Unies dirigée par M. Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire Général pour 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, a été déployée au Burkina Faso pour évaluer la mise 

en œuvre du cadre de consolidation de la paix dans le pays. Les recommandations de 

cette mission ont été renforcées par une visite du Conseil de Sécurité au Sahel, y 

compris au Burkina Faso, le 24 mars (SC/13750), puis par une réunion de la 

Commission de consolidation de la paix des Nations Unies consacrée au Burkina 

Faso, qui s’est tenue le 26 Septembre 2019.  

 Pour répondre aux besoins urgents et à moyen terme, l'EPCP propose une approche 

en deux étapes : une première phase portant sur la planification et coordination 

d’urgence et une deuxième phase sur la stratégie de prévention et de consolidation 

de la paix.  
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Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix au Burkina Faso : 

Depuis 2017, le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF) a alloué 

un total de 15 678 169 $ au Burkina Faso pour soutenir les trois domaines prioritaires 

identifiés dans la stratégie de consolidation de la paix pour le pays, à savoir : 1) l'appui à 

la réforme du secteur de la sécurité ; 2) Réconciliation nationale ; 3) la sécurité 

communautaire transfrontalière. À la suite de la détérioration de la situation en matière 

de sécurité en 2018, le Gouvernement a demandé à bénéficier d'un financement PBF 

supplémentaire pour soutenir le PUS dans les régions touchées par le conflit. Le 

Secrétaire général a déclaré le Burkina Faso éligible au Fonds pour la consolidation de la 

paix en juillet 2018. Une allocation de 8 millions USD a ensuite été accordée pour 

soutenir le Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS) dans la lutte contre la montée de 

la violence intercommunautaire dans les régions du Nord avec un fort accent sur 

l'autonomisation des femmes et des jeunes. Les trois projets financés par le PBF visent à: 

1) renforcer la confiance entre les populations locales et les autorités locales, y compris 

les forces de sécurité et de défense; 2) prévenir l'extrémisme violent chez les jeunes, en 

soutenant la participation des jeunes et des femmes aux processus décisionnels locaux; 3) 

soutenir les mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits, y compris les 

conflits agro-pastoraux. Tous les projets PBF accordent la priorité à l'engagement des 

femmes et des jeunes et à la promotion de l'égalité des sexes comme élément central des 

efforts de consolidation de la paix. Suite à l'extension des zones de couverture du PUS, 

les projets PBF ont également été étendus pour inclure les nouvelles zones d’intervention 

du PUS « élargi ». Un projet transfrontalier Mali-Burkina Faso sur la participation des 

jeunes et la consolidation de la paix a également été approuvé fin 2018 et présente le taux 

d'exécution le plus bas de tous les projets. Début 2020, deux nouveaux projets 

transfrontaliers ont été approuvés et comprennent le Burkina Faso : Promotion d’une 

transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma et Programme d’appui à la 

prévention des conflits et de l’extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, 

du Burkina et du Togo.  

Objectifs de la mission d’évaluabilité :  

 Comme indiqué au point ii) de la section 6.3 des Lignes directrices actualisées du 

Fonds pour la consolidation de la paix (PBF) et du Plan stratégique PBF 2017-2019, le 

Bureau d'appui à la consolidation de la paix (PBSO) doit lancer et superviser une 

évaluation de l'évaluabilité dans les pays qui ont été déclarés éligibles à l’appui du 

PBF dans le cadre de la facilité de consolidation de la paix et de relèvement (PRF). 

L'évaluation de l'évaluabilité doit avoir lieu dans les 6 à 9 premiers mois de la mise 

en œuvre du projet afin de fournir une évaluation précoce de la logique, de 

l'approche, de la faisabilité et des dispositions de suivi du portefeuille de projets. 

L'évaluation de l'évaluabilité doit recommander tout ajustement du portefeuille de 

projets nécessaire pour augmenter la probabilité d'atteindre les résultats escomptés et 

faciliter la réalisation d'évaluations de qualité des projets et du portefeuille de haute 

qualité. 

 

 Le consultant dirigera une évaluation interne de l'évaluabilité en appui au Secrétariat 

PBF au Burkina qui devrait prendre jusqu'à 20 jours ouvrables, y compris une 

analyse de la documentation des projets avant la mission ( 5 jours pour lecture des 

documents projets, rapports et Matrice du PUS) et des consultations au Burkina Faso 
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(10 jours) avec le secrétariat PBF, les agences d'exécution, le personnel des projets et 

les partenaires des projets – chargés de projets du gouvernement et de la société 

civile. Le consultant devra rédiger un rapport final et des recommandations pour une 

période totale pouvant aller jusqu'à 5 jours. L'évaluation de l'évaluabilité 

comprendra: 

1. Faire le point sur la pertinence et la cohérence continues du soutien du PBF dans le 

contexte actuel du Burkina Faso et en particulier le programme d’urgence pour le Sahel 

(PUS) et la Matrice d’actions prioritaires du PUS-BF 2020-2021 ; 

2. Examiner les résultats des projets pour s'assurer qu'ils sont présentés à un niveau 

approprié, compte tenu des délais et de la portée de la mise en œuvre, et de la mesure dans 

laquelle les principales parties prenantes et les partenaires d'exécution partagent une 

compréhension commune de la vision des projets et des résultats de la consolidation de la 

paix avec une attention particulière pour les projets transfrontaliers ; 

3. Examiner les cadres de résultats des projets, y compris les indicateurs de projets, les jalons 

et les moyens de vérification, pour s'assurer que l'avancement des projets soit mesurable 

avec une attention particulière pour les projets transfrontaliers ; 

4. Examiner les mécanismes de suivi en place, y compris les méthodes et la fréquence de 

collecte et d'utilisation des données; et vérifier si les modalités de suivi et les méthodologies 

entre les projets sont cohérentes et complémentaires, chaque fois que cela est pertinent et 

possible et si les mécanismes prévus par les projets transfrontaliers sont appropriés; 

5. Examiner les ressources du paquet de projets PBF, y compris le solde des budgets des 

projets consacrés aux activités par rapport au personnel ; 

6. Examiner les dispositions de mise en œuvre et de coordination en place (entre projets et 

avec les partenaires techniques et financiers, et au sein de la UNCT, et pour les projets 

transfrontaliers), y compris les partenariats de mise en œuvre, les plans de travail, la gestion 

des risques, les premières activités, les relations de travail avec le gouvernement et les liens 

avec d'autres projets; 

7. Examiner le ciblage (géographique et bénéficiaire) des projets et s’ils répondent aux 

objectifs des projets et à l’axe de consolidation de la paix du portefeuille ; 

8. Examiner si et comment les projets sont équipés pour prendre en compte les dynamiques 

de genre et de jeunesse et promouvoir leur rôle dans la consolidation de la paix; 

9. Examiner dans quelle mesure les projets sont conçus et mis en œuvre de manière sensible 

aux conflits, notamment en ce qui concerne les sensibilités politiques au Burkina Faso; 

10. Examiner la pertinence du portefeuille à évaluer à la fin de la période de mise en œuvre 

du projet; 

11. Fournir des recommandations sur les changements qui pourraient être nécessaires dans 

le cadrage des projets ou les approches de mise en œuvre et de suivi pour s'assurer que le 

soutien du PBF est efficace et évaluable à la fin du cycle de mise en œuvre. 

12. Identifier des pistes de réflexion sur l’appui du PBF en 2020 sur base de la nouvelle 

Matrice du PUS et des engagements d’autres partenaires sur le terrain. 

 

 

Livrables : 

 Une proposition de méthodologie et réunions à organiser avant la mission 

 Un rapport final en français (deux semaines au plus tard après la fin de la mission) 

comprenant des recommandations et des suggestions concrètes pour le secrétariat 

PBF et les agences de mise en œuvre sur les points suivants : 
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1)  Le cadre de résultat du portefeuille et son suivi (y compris les indicateurs de suivi 

au niveau du portefeuille et la collecte de données)  

2) Les cadres de résultats de chaque projet et leur mise en œuvre 

3) Les mécanismes de gestion et coordination du portefeuille et de chaque projet 

4) Les ciblages du portefeuille et de chaque projet 

5) L’intégration des questions d’égalité entre les sexes et des jeunes dans le portefeuille 

6) Recommandations pour l’alignement stratégique du portefeuille sur la nouvelle 

Matrice du PUS 

 

--Tableau des projets: 

Project Description  

(short description explaining the project and indicate in 

brackets if GPI or YPI or cross-border) 

Start date 

and end 

date 

Approved $  RUNOs/ 

NUNOs 

% of 

implementat

ion  

(spent of 

approved 

budget) 

PBF/IRF-164 : Projet d'appui conseil stratégique à la 

Gouvernance de secteur sécuritaire au Burkina Faso 

(RSS). 

The project aims at providing strategic accompaniment 

to the SSR process in Burkina Faso, inter alia through 

the deployment of a Senior Advisor to the Office of the 

President.  

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00105283  

17 April 

2017 – Dec 

2018  

CE + 12 

months, 

new end 

date:31 Dec 

2019 

$ 2,000,000 

 

(=$1mio + 

$1mio CE) 

UNDP 96%  

 

PBF/IRF-180 : Promotion de la sécurité 

communautaire et de la cohésion sociale dans la 

région Liptako-Gourma.  

 

The project aims at strengthening community security 

and social cohesion in the border area of Liptako-

Gourma through 1) strengthening the participation of 

women and youth in decision making processes, 2) 

improving the collaboration between security forces 

and administrative agencies on all sides of the borders 

as well as their engagement with local populations and 

3) through improving management of resources and 

conflicts around pastoralism. 

 

(Cross-border BF – Mali – Niger) 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00106947  

13 Sept 2017 

–  

31 Jul 2019 

$ 1,000,000 UNDP 62% for 

Burkina Faso 

PBF/BFA/B-1: Projet d’Appui à l’amélioration de la 

confiance entre l’Administration, les Forces de 

défense et de sécurité (FDS) et les populations dans 

le Nord et le Sahel du Burkina Faso. 

The Project responds to the need to build confidence 

between the population, the Government and the 

6 March 

2019 – 31 

Jan 2021 

$ 2,700,000 IOM 

UNDP 

28%  

 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00105283
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00106947
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Defense and Security Forces in the Northern and Sahel 

regions of Burkina Faso. This will be done through 

interventions that contribute to improving the supply 

of quality services and bringing people and FDS closer 

together by improving the security situation and social 

cohesion. 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00115098  

PBF/BFA/D-1: Promotion de la culture de la paix et 

de la cohésion sociale dans les régions du Nord et du 

Sahel, Burkina Faso. 

 

The project will contribute to the prevention of violent 

extremism by promoting dialogue between religious 

leaders, traditional leaders and young people with a 

view to their commitment to peace and social 

cohesion. The project will also support women's 

organizations in transmitting the values of peace to 

younger generations and creating early warning 

mechanisms. The project will strengthen the role of 

young men and women agents of change for the 

promotion of peace and social cohesion. 

 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00115126’ 

 

11 March 

2019 

-  

31 March 

2021 

$ 3,100,465 UNICEF 

UNFPA 

26%  

 

PBF/BFA/A-1: Appui à la Gestion Pacifique de 

Conflits Locaux dans les Régions du Sahel et du 

Nord Burkina Faso. 

The project aims to promote social cohesion by 

promoting local mediation structures and community 

conflict prevention and management. It will cover all 

30 communes of the PUS-BF intervention zone (04 in 

the North and 26 in the Sahel region) and will build on 

existing mediation structures in these two regions to 

play the role of Local Peace Committees.  

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113590 

20 Dec 2018 

– 31 Dec 

2020 

$ 2,200,134 UNDP 

UNHCR 

13% 

 

PBF/IRF-292: Jeunes et paix: Une approche 

transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso. 

 

The project supports the efforts of both Governments 

in the framework of the Integrated Strategy for the 

Sahel and the UN’s Support Plan, in the priorities on 

cross border programming and women and youth 

empowerment. The project engages youth as 

peacebuilders and development leaders through a 

participatory process. The project proposes to: 1) 

strengthen state and non-state mechanisms and 

2 Jan 2019 – 

30 Jun 2020 

$ 1,350,000 

(BF) 

 

(+ 

$1,650,000 

mio Mali 

 

= total of 

$3mio) 

UNDP 

UNFPA 

 

17% for 

Burkina Faso 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00115098
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00115126
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113590
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structures for conflict prevention and management; 2) 

increase participation of young people in local 

decision-making mechanisms and structures, with 

bridges to the regional and national levels and; 3) 

facilitate dialogue and the sharing of experiences and 

good practices in promoting the civic participation of 

young people are promoted through a cross-border 

and regional approach . 

(Cross-border BF – Mali) 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113701 

PBF/IRF-315 Appui à la mobilisation des jeunes 

acteurs de la cohésion sociale et la paix dans les 

régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00118903  

27/11/2019 

31/05/2021  

1,500,000 OIM - 

UNHCR 

 

PBF/IRF-331 Projet d’appui à la consolidation de la 

paix et la cohésion sociale 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00119319  

20/12/2019 

16/06/2021 

827,444 CECI  

Promotion d’une transhumance pacifique dans la 

région du Liptako-Gourma (just approved) 

February 

2020 

1,364,000 IOM - 

FAO 

 

Programme d’appui à la prévention des conflits et de 

l’extrémisme violent dans les zones frontalières du 

Bénin, du Burkina et du Togo (just approved) 

February 

2020 

1,700,000 IOM for 

BF 

 

 

http://mptf.undp.org/factsheet/project/00113701
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00118903
http://mptf.undp.org/factsheet/project/00119319
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Annexe 2 : Cadre des résultats global 
Axe (Eligibilité) Résultat stratégique Produit Indicateurs 

Axe 1 : Construction de 

la confiance 

La confiance entre les 

populations et l’État est 

améliorée. 

Produit 1.1 : La confiance entre les populations 

et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) est 

renforcée. 

% de la population qui sont satisfaits/ont confiance dans la performance des 

FDS 

(désagrégé par région, par sexe et âge) 

Produit 1.2 : La confiance entre l’Administration 

locale et la population est renforcée. 

% de la population qui sont satisfaits/ont confiance dans la performance des 

administrations locales 

(désagrégé par région, par sexe et âge) 

% de la population qui estime que la corruption a diminué 

(désagrégé par région, par sexe et âge) 

Produit 1.3 : Les populations ont vu leur 

perception de l’insécurité réduite grâce à un 

environnement plus sûr. 

% de la population qui ont une bonne appréciation de l’évolution de la situation 

sécuritaire 

(désagrégé par région, par sexe et âge) 

Axe 2 : Renforcement la 

résilience des 

populations vulnérables 

et la participation active 

des femmes et des 

jeunes2 

Les leaders religieux et 

communautaires, les femmes et 

les jeunes jouent un rôle positif 

dans la gestion des conflits et 

prévention de l’extrémisme 

violent, et la résilience des 

populations à risque de 

radicalisation est renforcée. 

Produit 2.1 : Les associations et organisations de 

femmes et de jeunes sont impliquées et 

participent activement dans les mécanismes de 

prévention de conflits. 

% des femmes et jeunes (membres d’associations) satisfaits par rapport à leur 

inclusion dans des mécanismes communautaires de gestion des conflits 

(désagrégé par région, par sexe et âge) 

Produit 2.2 : Les populations les plus 

vulnérables sont appuyées pour renforcer leur 

résilience socio-économique dans les zones 

ciblées. 

# d’enfants et de jeunes à risque qui ont eu accès à un programme d’éducation 

ou de formation professionnelle 

(désagrégé par région, par sexe et âge) 

# de personnes vulnérables ayant amélioré leurs moyens d’existence 

(désagrégé par région, par sexe et âge) 

Axe 3 : Gestion 

pacifique des conflits 

La cohésion sociale entre les 

différentes communautés dans 

les régions est renforcée et les 

conflits inter communautaires, y 

inclut ceux autour de l’accès aux 

ressources naturelles, sont gérés 

de façon pacifique. 

Produit 3.1 : Des conflits violents dans des zones 

d’intervention sont réduits. 

# de conflits violents (n’inclut pas des attaques armées) 

(désagrégé par région et par nature de conflits (lié transhumance, inter- et intra-

communautaire) 

Produit 3.2 : La performance des mécanismes 

formels et informels de prévention et de gestion 

des conflits est améliorée.  

# de mécanismes de prévention et de gestion des conflits fonctionnels 

(désagrégé par région et par type de mécanisme [formel, informel, lié à la 

transhumance]) 

% de la population qui sont satisfaits/ont de la performance des mécanismes de 

prévention et de gestion des conflits 

(désagrégé par région, par sexe et âge) 

Produit 3.3 : La cohésion sociale est renforcée. 

% de la population qui ont une bonne appréciation de l’évolution de la cohésion 

sociale. 

(désagrégé par région, par sexe, par âge et par communauté ?) 

 

                                                           
2 Dans l’éligibilité: Axe 2 Prévention de l’extrémisme violent et actions de dé-radicalisation et le résultat stratégique : « Les leaders religieux et communautaires et les femmes 

jouent un rôle positif dans la prévention de l’extrémisme violent, et les enfants et les jeunes à risque de radicalisation sont scolarisés et bénéficient d’un encadrement qui les 

met à l’abri des risques de radicalisation. » 
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Annexe 3 : Revue des projets et leurs cadres des résultats 

Examen de l’évaluabilité  

PBF Burkina Faso 

Aperçu du projet 

 

Nom du projet: Appui à la Gestion Pacifique de Conflits Locaux dans les Régions du Sahel et 

du Nord Burkina Faso 

Début et fin du projet: Décembre 2018 –Décembre 2020 

Budget: $ 2,200,134 (PNUD : $ 1,879,134, UNHCR : $ 321,000) 

RUNOs: PNUD, UNHCR Ciblage géographique: Sahel (Seno, Oudalan, 

Soum et Yagha) et dans la Région du Nord 

(Lorum et Yatenga) 

Axes thématiques éligibilité:  

 1 Construire la confiance  

 2 Renforcement la résilience des 

populations vulnérables et la 

participation active des femmes et des 

jeunes 

 3 Gestion pacifique des conflits 

Convergence du soutien PBF et PUS / Matrice 

d’actions prioritaires PUS-BF 2020-21 : 

 1 Renforcement de la sécurité et l’état de droit 

 2 Optimisation de la fourniture des services 

sociaux 

 3 Renforcement la présence de l'état 

 4 Consolidation des bases de la cohésion 

sociale et la résilience des populations et des 

territoires 

Résultats du projet  

Résultat 1 : A la fin du programme, les 

mécanismes traditionnels et modernes 

de prévention et de gestion de conflits 

sont opérationnels, inclusifs et 

travaillent en synergie. 

Résultat 2 : A la fin du programme, les 

structures/CLP sont aptes à conduire des 

analyses de conflits dans le but de les 

prévenir et de les gérer et les groupes 

cibles ont pris conscience de leurs droits 

et devoirs et les appliquent, et les leaders 

communautaires et l’administration 

locale agissent avec impartialité vis-à-vis 

des populations cibles dans la résolution 

de leurs différends.  

Résultat 3 : A la fin du programme, les 

structures/CLP de la région Nord et du 

Sahel du Burkina Faso disposent 

d’informations relatives aux sources de 

conflits potentiels sur le territoire 

Produits: 

1.1 Les structures locales d’intercession et de 

médiation couvrant la région Nord et la région 

du Sahel du Burkina Faso et les ONG locales 

et internationales intervenant dans la région 

sont identifiés, répertoriées et évaluées. 

1.2 Les structures locales d’intercession et de 

médiation des régions du Nord et du Sahel 

sont rendus inclusifs et légitimes et disposent 

de capacités à prévenir et gérer les conflits 

locaux de façon pacifique.  

2.1 Chacune des 15 communes ciblées (4 

communes du Nord et 11 communes du Sahel) 

disposent d’une analyse locale de conflits dotée 

d’un plan d’action, réalisée conjointement par les 

structures locales de médiation, érigées en CLP de 

la commune.  

2.2. Les populations et notamment les 

agriculteurs, les éleveurs, les orpailleurs, les IDPs 

et les réfugiés ont ne meilleure connaissance de 

leurs droits et devoirs liés à leur catégorie ainsi 
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communal leur permettant d’être 

proactif et d’anticiper les actions à 

mener. 

Résultat 4 [alternativement le produit 

3.3.]: A la fin du programme, les 

populations affectées par les violences 

intercommunautaires dans la région du 

Centre-nord (notamment le village de 

Yirgou, dans la commune de Barsalogho, 

province de Sanmatenga) vivent en paix 

et dans une bonne cohésion sociale. 

que du cadre légal formel et informel (lois, pactes, 

etc…) régissant leur groupe/catégorie.  

2.3 Des couloirs de transhumance sont identifiés, 

établis et doter de point d’eau pour faciliter des 

relations paisibles entre agriculteurs et éleveurs.  

3.1 Elaboration d’un tableau de bord des risques 

de conflits dans le 15 communes de la région du 

Nord et du Sahel du Burkina Faso.  

3.2 Les Structures/CLP sont mise en place, 

opérationnels et bien organisés en vue de la 

gestion pacifique des risques de conflits dans 

leurs territoires respectifs.  

Analyse du budget 

Taux d’exécution : 34%, deuxième 

tranche pas encore déboursé.  
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Commentaires sur le cadre des résultats 
 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Progrès 

actuel de 

l’indicateu

r 

Commentaires 

Observations générales :  

Le cadre des résultats n’est pas complet, certaines résultats/produits manquent des indicateurs.  

Les lignes de base et les cibles ne sont pas définies. Les résultats de l’étude menée devraient être intégrés.  

Plusieurs indicateurs ne sont pas formulés au niveau appropriés (résultat ou produit).  

Il serait important de capter les changements des connaissances à cause des formations, au lieu de se contenter de compter les sessions.  

Il y a beaucoup de répétition des indicateurs qui essentiellement mesurent la même chose.  

Les indicateurs ne sont pas désagrégés. Une désagrégation par villages et où appropriés par sexe et âge et fortement recommandée. 

Résultat 1 

A la fin du programme, les 

mécanismes traditionnels et 

modernes de prévention et de 

gestion de conflits sont plus 

opérationnels, inclusifs et 

travaillent en synergie  

Indicateur 1.1 

Nombre de structures 

communautaires d’intercession 

répertoriées dans le Nord et le Sahel 

recommandées par la population. 

0 N/D 

 

???? Combien sont 

prevues dans le 

budget ? Cela peut 

servir d'estimation 

      Il semble d’être un indicateur de perception ?  

Désagrégation 

 

Est-ce qu’il serait possible d’avoir également des informations plus 

concrètes des aspects mentionnées (opérationnels, inclusif, travail 

en synergie) à la fin du projet.  

Produit 1.1 

Les structures locales 

d’intercession et de médiation 

couvrant la région Nord et la 

région du Sahel du Burkina Faso 

et les ONG locales et 

internationales intervenant dans 

la région sont identifiées, 

répertoriées et évaluées.  

 

Indicateur 1.1.1 

Nombre de structures 

communautaires d’intercession 

répertoriées dans le Sahel 

0 Toutes les 

structures 

d’intercession et 

de médiation 

????Combien sont 

prevues dans le 

budget ? Cela peut 

servir d'estimation 

365 Ce n’est pas nécessaire de faire deux indicateurs (1.1.1 et 1.1.2), 

possibilité de désagréger par région.  

Indicateur 1.1.2 

Nombre de structures 

communautaires d’intercession 

répertoriées dans le Nord. 

0 Toutes les 

structures 

d’intercession et 

de médiation 

????Combien sont 

prevues dans le 

budget ? Cela peut 

servir d'estimation 

01 Pourquoi un seul mécanisme dans le Nord ?  
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Produit 1.2 

Les structures locales 

d’intercession et de médiation 

des régions du Nord et du Sahel 

sont rendus inclusifs et légitimes 

et disposent de capacités à 

prévenir et gérer les conflits 

locaux de façon pacifique  

Indicateur 1.2.1 

Nombre de sessions de formations 

organisées sur la prévention et 

gestion de conflits, médiation au 

bénéfice des structures 

d’intercession du Sahel. 

0 Toutes les 

structures de 

médiation et 

d’intercession 

dans la zone 

concernée. 

????Combien sont 

prevues dans le 

budget ? Cela peut 

servir d'estimation 

03 Au-delà de nombre de séances, il serait important de connaitre le 

nombre des jeunes sensibilisés et d’avoir une idée des changements 

au niveau des connaissances/ attitudes causés par ces 

sensibilisations. (Pre-/Post-tests ?) 

Désagrégation ! 

Indicateur 1.2.2 

Nombre de sessions de formations 

organisées sur leadership, la 

prévention et gestion de conflits, la 

médiation, les mécanismes d’alerte 

précoce au bénéfice des structures 

d’intercession de la région du Nord 

et du Sahel. 

0 ????Combien sont 

prevues dans le 

budget ? Cela peut 

servir d'estimation 

02 Au-delà de nombre de séances, il serait important de connaitre le 

nombre des jeunes sensibilisés et d’avoir une idée des changements 

au niveau des connaissances/ attitudes causés par ces 

sensibilisations. (Pre-/Post-tests ?) 

Désagrégation ! 

Résultat 2 

A la fin du programme, les CLP 

sont aptes à conduire des 

analyses de conflits dans le but 

de les prévenir et de les gérer et 

les groupes cibles ont pris 

conscience de leurs droits 

/devoirs et les appliquent, et les 

leaders communautaires et 

l’administration locale agissent 

avec impartialité 

 

Indicateur 2.1 

Pourcentage de différends 

communautaires qui sont résolus de 

façon pacifique dans les zones cibles, 

disponibilité et nombre de comités 

mixtes équipés avec un plan d’action 

ND 

      

      

ND 

      

      

      

      

C’est un indicateur intéressant, mais ce n’est pas clair comment ces 

données pourraient être obtenues, surtout concernant le nombre de 

conflits prévenus.  

Produit 2.1 

Chacune des 15 communes 

ciblées (4 communes du Nord et 

11 communes du Sahel) 

disposent d’une analyse locale 

de conflits dotée d’un plan 

Indicateur 2.1.1 

Disponibilité du rapport d`études 

                  Certainement on a pas besoin quatre indicateurs pour avoir cette 

information.  

Indicateur 2.1.2 

Disponibilité du rapport d`études 

                   

Indicateur 2.1.3 

Disponibilité du plan d’action 
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d’action, réalisée conjointement 

par les structures locales de 

médiation, érigées en CLP de la 

commune. 

 

Indicateur 2.1.4 

Disponibilité du plan d’action 

    

 

Produit 2.2 

Les populations et notamment 

les agriculteurs, les éleveurs, les 

orpailleurs, les IDPs et les 

réfugiés ont ne meilleure 

connaissance de leurs droits et 

devoirs liés à leur catégorie ainsi 

que du cadre légal formel et 

informel (lois, pactes, etc…) 

régissant leur groupe/catégorie. 

Indicateur 2.2.1 

Nombre de conflits prévenus et 

gérés dans le Sahel 

                  Ce ne semble pas un indicateur au niveau produit. Pas différent de 

l’indicateur 2.1 

Indicateur 2.2.2 

Nombre de conflit prévenus et gérés 

dans le Nord 

                  Ce ne semble pas un indicateur au niveau produit. Pas différent de 

l’indicateur 2.1 

Produit 2.3 

Des couloirs de transhumance 

sont identifiés, établis et doter 

de point d’eau pour faciliter des 

relations paisibles entre 

agriculteurs et éleveurs. 

Indicateur 2.3.1 

Mesure à travers laquelle les 

couloirs de transhumance ont 

permis de pacifier les relations 

                  Au niveau du Prodoc, les indicateurs ne sont pas correctement 

énumérés. 

Il n’est pas clair quels types de données seront récoltés. Cela 

ressemble plutôt un indicateur au niveau du résultat.  

Indicateur 2.3.2 

Disponibilité des cartes 

géographiques délimitant les 

couloirs de transhumance 

                   

Indicateurs 2.3.3 

Nombre de points d’eau disponible 

le long des couloirs de 

transhumance 

   Ligne de base très important pour cet indicateur.  
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Résultat 3 

A la fin du programme, les 

structures/CLP de la région 

Nord et du Sahel du Burkina 

Faso disposent d’informations 

relatives aux sources de conflits 

potentiels sur le territoire 

communal leur permettant 

d’être proactif et d’anticiper les 

actions à mener. 

Indicateur 3.1 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

Au niveau du Prodoc, il n’y a aucun indicateur au niveau du 

Résultat 3 

Produit 3.1 

Elaboration d’un tableau de 

bord des risques de conflits dans 

le 15 communes de la région du 

Nord et du Sahel du Burkina 

Faso. 

Indicateur 3.1.1 

Disponibilité du tableau de bord 

                  Au niveau du Prodoc, les indicateurs ne sont pas correctement 

énumérés. 

Trop d’indicateurs pour trop peu d’information.  

Indicateur 3.1.2 

Disponibilité du tableau de bord 

                   

Produit 3.2 

Les Structures/CLP sont mise en 

place, opérationnels et bien 

organisés en vue de la gestion 

pacifique des risques de conflits 

dans leurs territoires respectifs. 

Indicateur 3.2.1 

Nombre de rapports élaborés par les 

structures/CLP du Nord et du Sahel 

                   

Indicateur 3.2.2 

Nombre de rapports élaborés par les 

structures/CLP du Nord 
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Examen de l’évaluabilité  

PBF Burkina Faso 

Aperçu du projet 

 

Nom du projet: Projet d’Appui à l’amélioration de la confiance entre l’Administration, les 

Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina 

Faso. 

Début et fin du projet: Mars 2019 – Janvier 2021 

Budget: $ 2,700,000 (OIM: $ 1,620,000, PNUD: $ 1,080,000) 

RUNOs: OIM, PNUD Ciblage géographique: Sahel (Seno, Oudalan, 

Soum et Yagha) et dans la Région du Nord 

(Lorum et Yatenga) 

Axes thématiques éligibilité:  

 1 Construire la confiance  

 2 Renforcement la résilience des 

populations vulnérables et la 

participation active des femmes et des 

jeunes 

 3 Gestion pacifique des conflits 

Convergence du soutien PBF et PUS / Matrice 

d’actions prioritaires PUS-BF 2020-21 : 

 1 Renforcement de la sécurité et l’état de droit 

 2 Optimisation de la fourniture des services 

sociaux 

 3 Renforcement la présence de l'état 

 4 Consolidation des bases de la cohésion 

sociale et la résilience des populations et des 

territoires 

Résultats du projet 

Résultat 1 : La confiance entre les 

populations et les forces de défense et de 

sécurité est améliorée à travers le respect 

des droits humains 

Résultat 2 : La confiance entre 

l’administration et les populations est 

renforcée. 

Produits: 

1.1 Les forces de défense et de sécurité assurent la 

sécurité assurent la sécurité des populations 

dans le respect des droits humains. 

1.2 La confiance et le dialogue entre les 

populations et les FDS sont renforcés.  

2.1 L’offre et la qualité de services publics sont 

accrues (Les services techniques déconcentrés et 

décentralisés des régions du Sahel et du Nord) 

2.2. Les espaces de dialogue permanents entre 

l’administration et les populations au niveau 

communal sont fonctionnels 

Analyse du budget 

Taux d’exécution : 35%, la deuxième 

tranche à été reçu.  
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Commentaires sur le cadre des résultats 

Résultat/Produit Indicateur Données à 

collecter 

Moyens de 

vérification 

Méthode de 

mesure 

Lieu de suivi Responsabi

lité 

Commentaires 

Observations générales: 

Il faut compléter les lignes de base et cibles dans le plan de suivi/évaluation 

L’intégration de l’aspect concernant le taux de réussite des formations est fortement recommandée.  

Résultat 1 : La 

confiance entre les 

populations et les 

forces de défense et 

de sécurité est 

améliorée 

1 : Niveau de satisfaction 

des populations de la zone 

d’intervention par rapport 

aux prestations des forces 

de défense et de sécurité 

(FDS) ; 

Les perceptions 

des 

populations sur 

les prestations 

des FDS 

Rapports 

d’étude/d’enqu

ête 

Etudes/ 

Enquêtes de 

perception 

Zones 

d’interventio

n 

OIM Désagrégation ! 

Produit 1.1 : Les 

forces de défense et 

de sécurité assurent 

la sécurité des 

populations dans le 

respect des droits 

humains. 

1.1. : Taux de diminution 

des cas de violations des 

droits humains 

occasionnés sur les 

populations de la zone 

d’intervention par les FDS 

dans le cadre de la lutte 

contre l’extrémisme 

violent et la radicalisation 

Les cas de 

violation des 

droits humains 

occasionnés 

par les FDS 

dans le cadre 

de la lutte 

contre 

l’extrémisme 

violent et la 

radicalisation 

Rapports 

d’étude de 

perception/ 

d’enquête 

Etudes/ 

Enquêtes de 

perception 

Zones 

d’interventio

n 

OIM Cela ressemble plutôt à un indicateur au niveau du résultat.  

Ne pas clair, ce qu’il sera mesuré : la diminution réelle des cas 

ou la perception qu’une telle diminution a eu lieu?  

1.1.1 : Nombre de curricula 

de formation des FDS qui 

intègrent les questions des 

droits de l’homme et des 

considérations liées au 

genre 

Les modules de 

formation des 

FDS incluant 

les 

thématiques : 

droits humains 

et approche 

genre 

Rapport 

d’analyse des 

curricula de 

formation des 

FDS 

Analyse des 

curricula de 

formation 

des FDS 

Académies 

de formation 

des FDS 

OIM  

1.1.2.b : Nombre des forces 

de défense et de sécurité 

intervenant dans la zone 

cible formées au respect 

des Droits humains et du 

genre (désagrégé par sexe, 

types d’acteurs) 

Indicateur 1.1.2.b : Taux de 

réussite à l’évaluation de 

Les agents des 

FDS formés au 

respect des 

droits humains 

et au genre 

 

 

 

Notes 

 Listes de 

présence ; 

 TdR 

d’ateliers  

 Rapports 

d’ateliers de 

formation ; 

 Modules de 

formations ; 

Vérification 

des listes de 

personnes 

formées/ TdR 

des 

ateliers/Rapp

orts des 

ateliers ; 

Vérification 

Lieux des 

ateliers de 

formation ; 

Bureau 

 

 

 

 

Lieux des 

OIM 

 

 

 

 

 

 

 

OIM 
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fin de formation d’évaluation  Résultats des 

Pré-test et 

post-test 

des résultats 

des 

évaluations 

pré et post 

test 

ateliers de 

formation ; 

Bureau 

1.1.3 : Nombre de FDS 

Formateurs formées sur la 

Police de Proximité 

(désagrégé par sexe, types 

d’acteurs) 

Les cadres des 

FDS formés 

comme 

formateurs sur 

la Police de 

proximité 

 Listes de 

présence ; 

 TdR des 

ateliers,  

 Rapports des 

ateliers ; 

 Modules de 

formations ; 

Vérification 

des listes de 

personnes 

formées/ TdR 

des 

ateliers/Rapp

orts des 

ateliers ; 

Lieux des 

ateliers de 

formation ; 

Bureau 

OIM Intégrer également l’aspect concernant le taux de réussite à 

l’évaluation de fin de formation 

1.1.4 : Nombre d’agents 

terrain FDS 

(Hommes/Femmes) 

formés sur la Police de 

Proximité 

Les agents 

terrain FDS 

formés sur la 

Police de 

Proximité 

Listes de 

présence et/ou 

Rapports 

d’activités de 

formation 

Examen des 

listes/rapport

s de 

formation 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM Intégrer également l’aspect concernant le taux de réussite à 

l’évaluation de fin de formation 

1.1.5 : Nombre d’acteurs 

communautaires 

(Population désagrégée 

Homme/Femme) 

sensibilisés sur la Police de 

Proximité 

Les personnes 

touchées par 

les campagnes 

de 

sensibilisation 

 Listes de 

présence ; 

 Rapports des 

campagnes 

de 

sensibilisatio

n 

Vérification 

des 

rapports/liste

s de présents 

lors des 

campagnes 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM Si possible, inclure des changements au niveau des 

connaissances/ attitudes causés par ces sensibilisations. (Pre-

/Post-tests ?) 

Désagrégation par âge.  

1.1.6 : Nombre de 

personnes (désagrégé en 

FDS, Populations y 

compris les Jeunes et les 

Femmes) ayant participées 

aux campagnes 

d’informations et de 

sensibilisations sur les 

méfaits de la corruption 

Les agents des 

FDS participant 

aux campagnes 

et les 

personnes 

touchées par 

les campagnes 

de 

sensibilisation 

 Listes de 

présence ; 

 Rapports des 

campagnes 

d’informatio

n/sensibilisat

ion  

Vérification 

des 

rapports/liste

s de FDS 

présents lors 

des 

campagnes 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM Si possible, inclure des changements au niveau des 

connaissances/ attitudes causés par ces sensibilisations. (Pre-

/Post-tests ?) 

1.1.7 : Nombre 

d’équipements acquis 

pour les FDS par catégorie 

(informatique, 

communication) 

Types et 

quantité des 

équipements 

Factures, 

Bordereaux de 

livraison ; 

Rapports de 

réception ; 

Acte de 

donation 

Vérification 

des 

documents 

de 

commande et 

de livraison ; 

Examen des 

rapports ; 

Observation 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM  
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sur sites. 

1.1.8.a : Nombre de jeunes 

et de femmes ayant 

participé au concours de 

dessin sur la thématique 

de la lutte contre la 

corruption et le racket 

 

1.1.8.b : Nombre d’œuvres 

primées au concours de 

dessin sur la thématique 

de la lutte contre la 

corruption et le racket 

Les candidats 

participant au 

concours de 

dessin 

 

 

 

Les œuvres 

primées 

Liste des 

inscriptions ; 

Liste des 

œuvres reçues ; 

Rapport de 

l’activité 

 

PV de 

proclamation/R

apport 

délibération et 

liste des 

œuvres 

primées 

Vérification 

des 

rapports/liste

s de 

candidats 

présents au 

concours de 

dessin 

 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM Désagrégation ! 

1.1.9 : Nombre de 

panneaux d’informations 

confectionnés et implantés 

Les panneaux 

implantés 

Factures, 

Bordereaux de 

livraison ; 

Rapports de 

reception ; 

Observation 

directe 

Vérification 

des 

documents 

de 

commande et 

de livraison ; 

Examen des 

rapports ; 

Observation 

sur sites. 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM  

1.1.10.a : Nombre de 

femmes 

leaders/organisations 

féminines formées et 

dotées d’outils de 

sensibilisation 

1.1.10.b. : Nombre de 

jeunes filles et garçons 

sensibilisées sur 

l’engagement 

communautaire, la lutte 

contre la corruption, la 

culture de la paix et la 

cohésion sociale 

Les femmes 

leaders formées 

et dotées 

 

 

Les jeunes 

sensibilisés sur 

ces 

thématiques 

 Listes de 

présence ; 

 TdR des 

ateliers,  

 Rapports des 

ateliers ; 

 Modules de 

formations ; 

 Listes de 

présence/ 

Rapports 

d’activités de 

sensibilisatio

n 

Vérification 

des listes de 

personnes 

formées/ TdR 

des 

ateliers/Rapp

orts des 

ateliers ou de 

sensibilisatio

n 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM Intégrer également l’aspect concernant le taux de réussite à 

l’évaluation de fin de formation  

 

 

 

Si possible, inclure des changements au niveau des 

connaissances/ attitudes causés par ces sensibilisations. (Pre-

/Post-tests ?) 

Désagrégation !  

Produit 1.2 : La 

confiance et le 

dialogue entre les 

populations et les 

1.2. : Pourcentage de 

personnes sensibilisées 

dans la zone 

d’intervention affirmant 

Opinions des 

personnes 

après les 

sensibilisations 

Rapports 

d’enquêtes/de 

sondages 

d’opinions 

Enquêtes/ 

Sondages 

d’opinion 

après les 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM Désagrégation !  
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FDS sont renforcés. mieux connaitre les rôles 

et responsabilités des 

forces de défense et de 

sécurité 

campagnes 

1.2.1 : Nombre d’outils de 

sensibilisation sur les 

droits et devoirs des 

populations et des FDS 

confectionnés et mis à la 

disposition des agents de 

sensibilisation  

Types et 

quantités 

d’outils 

confectionnés ; 

Types et 

quantités 

d’outils mis à 

la disposition 

des FDS ; 

Factures, 

Bordereaux de 

livraison ; 

Rapports de 

reception ; 

Observation 

directe 

Vérification 

des 

documents 

de 

commande et 

de livraison ; 

Examen des 

rapports de 

reception ; 

Observation 

sur sites. 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM  

1.2.2.a : Nombre de 

sessions de sensibilisation 

des populations (sport, 

thé-débats, rencontres-

débats) sur les rôles et 

responsabilités des FDS, le 

respect des droits de 

l’homme et la 

collaboration entre les 

deux organisées 

 

1.2.2.b : Pourcentage des 

populations et des FDS 

sensibilisées et déclarant 

mieux connaitre les droits 

des uns et des autres et 

coopérant ensemble 

Types et 

nombre 

d’activités 

(sessions) de 

sensibilisation 

 

 

 

 

 

 

Opinions des 

personnes 

après les 

sensibilisations 

Rapports 

d’activités 

(sessions) de 

sensibilisation 

 

 

 

 

 

 

Rapports 

d’enquêtes/de 

sondages 

d’opinions 

Examen des 

rapports 

d’activités 

(sessions) de 

sensibilisatio

n 

 

 

 

 

 

Enquêtes/ 

Sondages 

d’opinion 

après les 

campagnes 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM Désagrégation !  

1.2.3 : Nombre de journées 

de salubrité et de travaux 

d’intérêt commun 

organisés entre 

populations et les FDS 

Journées de 

salubrités/trava

ux d’intérêt 

commun 

Rapports 

d’activités ; 

Examen des 

rapports 

d’activités  

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM  

1.2.4 : Nombre de jeunes et 

de femmes consultés dans 

les structures sanitaires 

des forces armées 

Civils qui 

consultent dans 

les services de 

santé des FDS  

Rapports des 

services de 

santé des FDS 

Examen des 

Rapports des 

services de 

santé des 

FDS ; 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM Désagrégation ! 
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1.2.5 : Nombre de 

Coordinations 

Communales de Sécurité 

(CCS) mis en place 

CCS existantes Liste des CCS 

mis en place 

Rapports de 

mise en place 

des CCS ; 

Rapports de 

supervisions/vi

sites 

Récépissés (cas 

échéant) 

Examiner la 

liste des 

CCS/les 

rapports de 

mise en 

place/Récépis

sés (cas 

échéant) 

 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM  

1.2.6 : Nombre 

d’équipements de 

salubrité et 

d’assainissement acquis et 

mis à disposition des 

associations de femmes et 

de jeunes 

Types et 

quantité des 

équipements 

acquis ; 

Types et 

quantité des 

équipements 

mis à la 

disposition des 

associations 

Factures, 

Bordereaux de 

livraison ; 

Rapports de 

réception ; 

Observation 

directe 

Vérification 

des 

documents 

de 

commande et 

de livraison ; 

Examen des 

rapports ; 

Observation 

sur sites. 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM  

1.2.7 : Nombre de 

conférences publiques sur 

la citoyenneté, le civisme 

et les droits de l’homme 

organisées pour les 

scolaires et universitaires 

de la zone d’intervention  

Conférences 

publiques 

Rapports 

d’activités ; 

Examen des 

rapports 

d’activités  

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM  

1.2.8.a : Nombre de 

sessions et de 

rencontres/bilans avec les 

populations tenues par 

chacune des 15 CCS 

 

1.2.8.b : Nombre 

d’hommes et de femmes 

membres des CCS formés 

sur l’engagement 

communautaire et la 

cohésion sociale 

Sessions et 

rencontres 

(bilans) des 

CCS 

 

 

 

Hommes et 

Femmes des 

CCS formés 

Rapports 

d’activités 

 

 

 

 

 Listes de 

présence ; 

 TdR des 

ateliers,  

 Rapports des 

ateliers ; 

Modules de 

formations 

Examen des 

rapports 

d’activités 

 

 

 

Vérification 

des listes de 

personnes 

formées/ TdR 

des 

ateliers/Rapp

orts des 

ateliers 

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

OIM Intégrer également l’aspect concernant le taux de réussite à 

l’évaluation de fin de formation  

 

Désagrégation !  

Résultat 2 : La 

confiance entre 

2 : D’ici à 2021 

pourcentage de la 

Rapports 

d’enquêtes/de 

Enquêtes/ 

Sondages 

Villages/ville

s des Zones 

 PNUD Désagrégation selon différentes parties de l’administration.  
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l’administration et 

les populations est 

renforcée. 

population (désagrégée 

par sexes) de la région du 

Nord et du Sahel (zone du 

projet) déclarant avoir 

confiance en 

l’administration 

(judiciaire, locale et 

déconcentrée). 

sondages 

d’opinions 

d’opinion après 

les campagnes 

d’interventio

n 

Produit 2 : L’offre de 

services publics et la 

qualité des 

prestations sont 

accrues 

 

2.1.2 : Nombre de matériel 

informatique acquis et 

livré 

PV de 

réception  

PV de 

réception 

Entité 

bénéficiaire  

 PNUD  

2.1.3 : Nombre de matériel 

informatique acquis et 

livré 

PV de 

réception 

PV de 

réception 

Entité 

bénéficiaire 

 PNUD  

Indicateur 2.1.4 : Nombre 

de jeunes et de femmes 

vulnérables en conflit avec 

la loi accompagnés par 

une assistance judiciaire 

 

Liste des 

bénéficiaire 

La liste 

Rôle 

d’audience 

Les 

Tribunaux 

des Zones 

d’interventio

n 

 PNUD Désagrégation !  

Indicateur 2.1.5 : Nombres 

de campagnes de 

sensibilisation organisée 

Rapport 

d’activité 

Examen des 

rapports 

d’activités  

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

 PNUD Si possible, intégrer également un élément concernant les 

changements de connaissances/attitudes à cause des 

sensibilisations.  

Désagrégation ! 

 

2.1.6 : Pourcentage de 

femmes et de jeunes ayant 

bénéficié de jugements 

supplétifs, de casiers 

judiciaires et de certificats 

de nationalité 

Liste des 

bénéficiaires 

Examen des 

rapports 

d’activités  

Villages/ville

s des Zones 

d’interventio

n 

 PNUD  

2.1.7 : - Nombres de 

sessions organisées 

Nombre de dossiers 

retenus et jugés 

Rôle des 

audiences  

Examen des 

rapports 

d’activités  

Les 

Tribunaux 

des Zones 

d’interventio

n 

 PNUD  

Produit 2 : Les 

espaces de dialogue 

permanents entre 

l’administration et 

les populations au 

niveau local sont 

fonctionnels 

2.2 : Taux moyen de 

participation de la 

population notamment des 

jeunes et des femmes aux 

sessions des cadres de 

concertation communaux 

Rapport 

d’activité 

Examen des 

rapports 

d’activités  

villes des 

Zones 

d’interventio

n 

 PNUD Taux moyen ou nombré des participants (désagrégés par sexe 

et âge) ? 

2.2.1 : Nombre de sessions Rapport Examen des Les  PNUD Est-ce qu’il y a une possibilité de capter les résultats attendus 
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de cadre de concertation 

communal tenues 

d’activités rapports 

d’activités  

communes 

des Zones 

d’interventio

n 

en tant que changement au niveau individuel ou socio-

politique de ces cadres de concertation ?  

2.2.2 : Nombre de cadres 

de dialogue direct 

organisés 

Rapport 

d’activités 

Examen des 

rapports 

d’activités  

villes des 

Zones 

d’interventio

n 

 PNUD Est-ce qu’il y a une possibilité de capter les résultats attendues 

en tant que changement au niveau individuel ou socio-

politique de ces cadres de dialogue ? 
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Examen de l’évaluabilité  

PBF Burkina Faso 

Aperçu du projet 

 

Nom du projet: Promotion de la culture de la paix et de la cohésion sociale dans les régions 

du Nord et du Sahel, Burkina Faso 

Début et fin du projet: Mars 2019 – Mars 2021 

Budget: $ 3,100,465 (FNUAP: $1,422,124, UNICEF: $1,678,341) 

RUNOs: UNICEF, FNUAP Ciblage géographique: Sahel (Seno, Oudalan, 

Soum et Yagha) et dans la Région du Nord 

(Lorum et Yatenga) 

Axes thématiques éligibilité:  

 1 Construire la confiance  

 2 Renforcement la résilience des 

populations vulnérables et la 

participation active des femmes et des 

jeunes 

 3 Gestion pacifique des conflits 

Convergence du soutien PBF et PUS / Matrice 

d’actions prioritaires PUS-BF 2020-21 : 

 1 Renforcement de la sécurité et l’état de droit 

 2 Optimisation de la fourniture des services 

sociaux 

 3 Renforcement la présence de l'état 

 4 Consolidation des bases de la cohésion 

sociale et la résilience des populations et des 

territoires 

Résultats du projet 

Résultat 1 (Protection): Les chefs 

communautaires et religieux travaillent 

en partenariat avec leurs communautés, 

notamment avec les adolescents et les 

jeunes (filles et garçons), et les femmes 

afin de prévenir l’enrôlement dans les 

mouvements extrémistes. 

Résultat 2 (UNFPA): Les femmes et les 

organisations féminines engagent un 

dialogue intergénérationnel sur les 

valeurs de paix avec les jeunes garçons 

et les jeunes filles et participent aux 

mécanismes communautaires d’alerte 

précoce, de médiation et de veille pour 

prévenir et répondre à temps aux risques 

d’extrémisme violent et de 

radicalisation. 

Résultat 3 (Education): Les jeunes filles 

et jeunes garçons, les talibés et les 

enfants (filles et garçons) hors écoles en 

passerelle vers les écoles classiques et les 

Produits: 

1.1 Les leaders religieux et coutumiers ont leurs 

capacités renforcés en matière de dialogue 

avec les jeunes et les femmes au tour de la 

promotion de la culture de la paix et de 

médiation sociale pour la prévention et la 

prise en charge adéquate des risques liés à 

l’extrémisme violent et la radicalisation.  

1.2 Les adolescent-e-s et jeunes vulnérables sont 

sensibilisé-e-s aux enjeux liés à l’extrémisme 

violent et prennent part aux mécanismes de 

prévention de l’extrémisme violent et la 

radicalisation.  

2.1 Les femmes et les organisations féminines 

disposent de capacités renforcées en matière 

d’éducation à la paix et de mécanisme 

fonctionnelle d’alerte et de veille pour protéger les 

jeunes générations et les communautés contre le 

risque d’enrôlement dans les mouvements 

extrémistes et de radicalisation.  

2.2 Les organisations féminines disposent de 

capacités renforcées et d’alliances stratégiques 
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organisations de jeunesse assurent leur 

rôle d’agent de changement pour la 

promotion de la paix, de la tolérance et 

de la cohésion sociale et participent aux 

mécanismes de prise de décision et 

d’alerte précoce au niveau 

communautaire. 

notamment avec les services techniques 

déconcentrées, l’administration territoriale, les 

équipes municipales, les leaders religieux et 

communautaires pour leur participation effective 

aux initiatives de préventions du radicalisme et de 

l’extrémisme violent à tous les niveaux.  

3.1 Les jeunes filles et les garçons des régions du 

Nord et du Sahel scolarisés et en dehors de l’école 

(talibés etc.) ont accès aux programmes 

d’éducation et de formation professionnelle 

intégrant les droits humains, les valeurs 

universelles de paix, les compétences de vie 

courante et l’entreprenariat.  

3.2 Les éducateurs (femmes et hommes) au niveau 

des écoles classiques, des écoles coraniques et 

franco-arabes, les leaders communautaires-clés 

sont dotés des compétences et des outils 

didactiques nécessaires pour l’éducation à la paix, 

le renforcement de la conscience citoyenne parmi 

les jeunes et leurs capacités de participation à la 

prévention de l’extrémisme violent et du 

radicalisme.  

3.3 Les adolescent-e-s et jeunes désœuvrés à 

risque de radicalisation dans les communautés 

ont accès à un mécanisme de prise en charge qui 

leur permette une réinsertion socioprofessionnelle 

au sein de leurs communautés. (Protection) 

Analyse du budget 

Taux d’exécution : 35%, deuxième 

tranche vient d’arriver  
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Commentaires sur le cadre des résultats 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de 

projet 

Progrès actuel 

de 

l’indicateur 

Commentaires 

Observations générales : 

Les lignes de base ne sont pas définis.  

Au niveau des résultats il serait important de documenter les effets du travail des comités de veilles et des différentes initiatives menées.  

Il serait important de capter les changements des connaissances, attitudes, perceptions etc. des sensibilisations et formations, au lieu de se contenter de compter les participants.  

Il a y beaucoup de répétition des indicateurs qui essentiellement mesurent la même chose.  

Les indicateurs ne sont pas désagrégés. Une désagrégation par villages et où appropriés par sexe et âge et forgement recommandée.  

Résultat 1 

Les chefs communautaires et religieux 

travaillent en partenariat avec leurs 

communautés, notamment les jeunes 

filles et garçons, et les femmes afin de 

prévenir l’enrôlement dans les 

mouvements extrémistes. 

Indicateur 1.1 : Pourcentage des villages ciblés 

à haut risque d’extrémisme violent disposant 

de comités de veille fonctionnels pour la 

prévention de l’extrémisme violent et la 

radicalisation  

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

80% 73% Il serait important de préciser comment la 

fonctionnalité des comités de veille sera définit. 

Il serait important d’avoir une idée des 

activités concrètes menées par les comités pour 

connaitre leur contribution à la consolidation 

de la paix au-delà de leur « fonctionnalité ».  

Il n’y a aucune différence entre cet indicateur 

et indicateur 1.1.1. mais les cibles sont 

différentes.  

Indicateur 1.2 : Pourcentage de femmes des 

villages ciblés membres des comités de veille  

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

30% 31% L’indicateur n’est pas bien formulé : 

Probablement il s’agit du fait que les comités 

de veille devraient être au moins composé par 

30% de femmes. 

Alors, l’indicateur pourrait être : % de comités 

de veille qui comptent au moins 30% des 

femmes parmi leurs membres (Cible 80%). 

Indicateur 1.3 : Pourcentage des associations 

de chefs coutumiers et religieux des villages 

ciblés engagés dans la mise en œuvre 

d’initiatives de prévention de l’extrémisme 

violent et de la radicalisation  

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

80% 67% L’indicateur ne semble pas très illustratif. 

Combien des associations de chefs coutumiers 

et religieux peuvent exister dans une localité ?  

Il n’est pas clair pourquoi cela est un indicateur 

de résultats et 1.1.2. un indicateur d’un 

produit.  

 

Est-ce qu’il serait possible d’ajouter un 

indicateur par rapport à l’appréciation de ces 

mécanismes par la population des villages 

ciblés.  
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Produit 1.1 

Les chefs religieux et coutumiers ont 

leurs capacités renforcées en matière de 

dialogue avec les jeunes et les femmes 

sur la promotion de la culture de la paix 

et de médiation sociale pour la 

prévention et la prise en charge des 

risques liés à l’extrémisme violent et à la 

radicalisation 

 

Indicateur 1.1.1 : Nombre de dispositifs de 

veille fonctionnels, tenant compte des femmes 

et des jeunes, mis en place par les chefs 

religieux et coutumiers dans les localités à 

hauts risques 

0 120 110 Lors de la collecte de données, il faut bien 

définir la fonctionnalité.  

Indicateur 1.1.2 : Nombre d’initiatives de 

dialogue communautaire sur la prévention de 

l’extrémisme violent et de la radicalisation 

mises en œuvre par les chefs religieux et 

communautaires dans les villages à ciblés 

intégrant les femmes, les jeunes filles et 

garçons 

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

900 (une initiative 

par trimestre et par 

club) 

Donnée de 

base 

Voir commentaires sur 1.3.  

 

Produit 1.2 

Les jeunes vulnérables sont sensibilisés 

aux enjeux liés a l’extremisme violent et 

prennent part aux mécanismes de 

prévention de l’extrémisme violent et la 

radicalisation 

Indicateur 1.2.1 : Nombre de séances de 

sensibilisation des adolescent garçons et filles 

et des jeunes vulnérables conduites par les 

chefs religieux et coutumiers sur la prévention 

de l’extrémisme violent et la cohésion sociale 

0 750  0 Au-delà de nombre de séances, il serait 

important de connaitre le nombre des jeunes 

sensibilisés et d’avoir une idée des 

changements au niveau des connaissances/ 

attitudes causés par ces sensibilisations. (Pre-

/Post-tests ?) 

Désagrégation !  

Indicateur 1.2.2 : Nombre d’initiatives de 

collaboration entre les associations de jeunes et 

d'adolescents (garçons et filles) et les chefs 

religieux et coutumiers pour la prévention de 

l’extrémisme violent et de la radicalisation 

dans les localités ciblées  

0 900  0 Différence entre 1.2.2. et 1.1.2 ?  

Au-delà de juste compter le nombre 

d’initiatives, il serait important de connaitre 

leurs résultats et peut-être se focaliser surtout 

sur les initiatives qui ont eu un minimum de 

succès.  

Résultat 2 

D’ici 2021, les femmes et les 

organisations féminines transmettent 

des valeurs de paix aux jeunes 

générations et assument leur rôle 

d’alerte et de veille pour endiguer les 

risques d’extrémisme violent et de 

radicalisation 

 

Indicateur 2.1 : Pourcentage d'organisations 

féminines engagées faisant la promotion de 

l'éducation à la paix, la prévention de 

l'extrémisme violent et de la radicalisation 

dans les zones ciblées  

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

100% 100% Comment est-ce que la qualité de 

« l’engagement » sera déterminée ? Le cible est 

assez élevé et il serait important d’avoir le 

nombre total des associations impliquées.  

Indicateur 2.2 : Nombre de mécanisme d'alerte 

précoce et de réponse auxquels les femmes 

participent dans les communautés ciblées 

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

120 Donnée de 

base 

Différence par rapport à 1.2 ?  

Indicateur 2.3 : Nombre d'innitiatives de 

médiation sociale et de dialogue 

communautaires menées par les organisations 

de femmes pour la mobilisation sociale en 

faveur de la promotion d'une paix durable 

dans les zones ciblées       

0 30 0 Il serait également important de connaitre les 

résultats de ces initiatives. 
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Produit 2.1 

      

 

Indicateur 2.1.1 : Nombre de femmes et 

d’organisations féminines formées en 

plaidoyer et sensibilisation sur l’éducation à la 

paix, la prévention de l’extrémisme violent et 

de la radicalisation 

0 1,500 555 Au-delà de nombre de personnes formées, il 

serait les résultats de ces formations. (Pre-

/Post-tests ?) 

 

Indicateur 2.1.2 : Nombre d’organisations 

féminines mettant en œuvre des initiatives de 

promotion de la paix et de prévention de 

l’extrémisme violent et de la radicalisation 

Nombre de femmes représentées dans les 

mécanismes d’alerte précoce 

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

15 15 Il s’agit de deux indicateurs différents. 

Différence entre 2.1.2a et 2.1 ? 

 

Produit 2.2 

      

Indicateur 2.2.1 : Nombre de plateformes et 

d'espaces de dialogue communautaire mis en 

place par les organisations féminines pour 

l'engagement des acteurs locaux en vue de la 

prévention de l'extrémisme violent et de la 

radicalisation dans les zones ciblées  

0 15 0  

Indicateur 2.2.2 : Nombre de comités et clubs 

d'alerte précoce fonctionnels  

0 750 166 Lors de la collecte de données, il faut bien 

définir la fonctionnalité. 

Résultat 3 

Les jeunes filles et jeunes garçons, les 

talibés et les enfants( filles et garçons) 

hors écoles en passerelle vers les écoles 

classiques, les organisations de jeunes 

assurent leur rôle d’agent de 

changement pour la promotion de la 

paix, de la tolérance et de la cohésion 

sociale et participent aux  

Indicateur 3.1 : Existence d’une plateforme 

fonctionnelle des organisations de jeunesse 

pour la promotion de la paix et la prévention 

de l’extrémisme violent et de la radicalisation 

dans les régions ciblées  

0 2 0 Lors de la collecte de données, il faut bien 

définir la fonctionnalité. 

Indicateur 3.2 : Pourcentage d’initiatives de 

prévention de l’extrémisme violent et de la 

radicalisation mises en œuvre par les 

organisations de jeunes 

      30% 0 Il n’est pas clair ce que le choix d’un 

pourcentage veut signifier ici.  

Indicateur 3.3 : Nombre de clubs scolaires mis 

en place et fonctionnels  

0 150 0 Lors de la collecte de données, il faut bien 

définir la fonctionnalité. 

Produit 3.1 

Les jeunes filles et garçons des régions 

du Nord et du Sahel scolarisés et en 

dehors de l’école (talibés etc.) ont accès 

aux programmes d’éducation et de 

formation professionnelle sur les droits 

humains, les valeurs universelles de 

Indicateur 3.1.1 : Pourcentage d’écoles 

coraniques mettant en œuvre les programmes 

d’éducation à la paix et aux droits humains, de 

compétences de vie courante et 

d’entreprenariat dans les régions ciblées 

0 30% des enseignants 

dans les écoles 

coraniques, franco-

arabes et classiques 

(dont au moins 30% 

de femmes) des 

communes ciblées 

 Il n’est pas clair, s’il s’agit des pourcentages 

d’écoles ou d’enseignants.  

Pourcentages de toutes les écoles dans les 

régions ciblées ?  
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paix, les compétences de vie courante et 

de l’entreprenariat  

Indicateur 3.1.2 : Pourcentage d’écoles 

classiques et franco-arabes mettant en œuvre 

les programmes d’éducation à la paix et aux 

droits humains, de compétences de vie 

courante et d’entreprenariat dans les régions 

ciblées  

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

20% des écoles 

coraniques, franco-

arabes et classiques 

des communes 

ciblées 

00 Pourcentages de toutes les écoles dans les 

régions ciblées ? 

Produit 3.2 

      

Indicateur 3.2.1 : Pourcentage d’enseignants 

formés en éducation pour la paix, et en 

prévention de l’extrémisme violent et de la 

radicalisation dans les écoles coraniques, 

franco-arabes et 'classiques' 

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

30% des enseignants 

dans les écoles 

coraniques, franco-

arabes et classiques 

(dont au moins 30% 

de femmes) des 

communes ciblées 

00 Désagrégation !  

Indicateur 3.2.2 : Pourcentage d’écoles 

coraniques, franco-arabes et 'classiques' 

dispensant des cours d’éducation pour la paix 

et la citoyenneté 

À préciser 

après 

l’étude de 

base 

20% des écoles 

coraniques, franco-

arabes et classiques 

des communes 

ciblées 

00 Valeur ajouté de cet indicateur ?  

Produit 3.3 

Les jeunes desoeuvrés à risque de 

radicalisation dans les communautés 

ont accès à un mécanisme de prise en 

charge qui leur permet une réinsertion 

socio-professionnelle au sein de leur 

communauté 

Indicateur 3.3.1 : Nombre d’adolescent et de 

jeunes filles et garçons désoeuvrés dans les 

communautés réinsérés à l’école ou la 

formation socio-professionnelle 

0 1,500 0 Désagrégation !  

Indicateur 3.3.2 : Nombre d’initiatives de 

prévention conduites par les clubs 

d’adolescents 

 0 900 0  
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Examen de l’évaluabilité  

PBF Burkina  

Aperçu du projet 

 

Nom du projet: Jeunes et paix : Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso  

Début et fin du projet: Janvier 2019 - Juin 2020 

Budget: $ 1,350,000 (PNUD: $ 700,000, FNUAP: $ 650,000) 

RUNOs: PNUD, FNUAP Ciblage géographique: 

Même 4 provinces dans le Nord que Gestion 

pacifique, et 6 au Sahel.  

Axes thématiques éligibilité:  

 1 Construire la confiance  

 2 Renforcement la résilience des 

populations vulnérables et la 

participation active des femmes et des 

jeunes 

 3 Gestion pacifique des conflits 

Convergence du soutien PBF et PUS / Matrice 

d’actions prioritaires PUS-BF 2020-21 : 

 1 Renforcement de la sécurité et l’état de droit 

 2 Optimisation de la fourniture des services 

sociaux 

 3 Renforcement la présence de l'état 

 4 Consolidation des bases de la cohésion 

sociale et la résilience des populations et des 

territoires 

Résultats du projet 

Résultat 1 : Les mécanismes et structures 

étatiques et non-étatiques de prévention 

et de gestion de conflits dans les zones 

du projet intégrant les jeunes, 

préviennent et résolvent de manière 

efficiente les conflits au niveau local. 

Résultat 2 : Grâce à une participation 

accrue, les besoins et aspirations des 

jeunes sont mieux intégrés dans les 

mécanismes et structures de prise de 

décision au niveau local, avec des 

passerelles vers les niveaux, régional et 

national.  

Résultat 3 : Le dialogue et le partage 

d’expériences et de bonnes pratiques en 

matière de promotion de la participation 

citoyenne des jeunes sont promus grâce 

à une approche transfrontalière et 

régionale.  

Produits: 

1.1 Une étude visant un diagnostic des 

mécanismes étatiques et non-étatiques de 

prévention et de gestion de conflits est 

élaboré. 

1.2 Un plan d’action est élaboré et mis en œuvre 

pour renforcer les capacités des mécanismes et 

structures étatiques et non-étatiques de 

prévention et de gestion de conflits, et pour 

une meilleure intégration des jeunes.  

1.3 Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer 

pour l’intégration des jeunes dans les 

mécanismes et structures étatiques et non-

étatiques de prévention et de gestion de 

conflits est élaborée et mise en œuvre.  

1.4 Les mécanismes et structures étatiques et non-

étatiques de prévention et de gestion de 

conflits fonctionnent de façon efficiente et 

pérenne et gèrent les conflits.  

2.1 Une étude visant un diagnostic détaillé sur le 

degré d’inclusion des jeunes dans les mécanismes 

et structures de prise de décision au niveau local 

est disponible.  
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2.2 Un plan d’action est élaboré et mise en œuvre 

pour renforcer le degré d’inclusion des jeunes 

dans les mécanismes et structures de prise de 

décision au niveau local. 

2.3 Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer 

pour l’intégration des jeunes dans les mécanismes 

et structures de prise de décision au niveau local 

est mise en œuvre.  

2.4 Les besoins des jeunes au niveau local sont 

intégrés et portés par les organisations de jeunes 

au niveau local, régional et national.  

3.1 Un mécanisme de concertation et de dialogue 

au niveau transfrontalier est renforcé pour 

promouvoir les échanges entre les deux pays sur 

la prise en compte des jeunes dans la gestion des 

espaces frontaliers.  

3.2 La stratégie de la jeunesse du G5 Sahel est 

mise en œuvre dans les deux pays de la zone du 

projet.  

Analyse du budget 

Taux d’exécution : 4% [PNUD BFA a 

epuisé ses fonds, UNFPA BFA a encore 

quelques reliquats, mais UNFPA MAL 

n’a presque pas encore dépensé)  
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Commentaires sur le cadre des résultats 

 Indicateurs Base de donnée Cible 

de fin 

de 

projet 

Progrès 

actuel de 

l’indicateu

r 

Commentaires 

Observations générales : 

Le cadre des résultats n’est pas complet, certaines résultats/produits manquent des indicateurs.  

Les lignes de base et les cibles ne sont pas définies. Les résultats de l’étude menée devraient être intégrés. 

Les indicateurs se focalisent trop sur des éléments du processus (études, plan d’actions, rapports) au lieu de capter des changements attendus par le projet.  

L’aspect transfrontalier est peu développé.  

Il y a certaines répétitions des indicateurs qui essentiellement mesurent la même chose.  

Les indicateurs ne sont pas désagrégés. Une désagrégation au moins par sexe et âge et fortement recommandée.  

Résultat 1 

d’ici 2020, les mécanismes et structures 

étatiques et non-étatiques de prévention et de 

gestion de conflits dans les zones du projet 

intégrant les jeunes, préviennent et résolvent 

de manière efficiente les conflits au niveau 

local 

Indicateur 1.1 

Nombre de mécanismes appuyés 

                  La participation des jeunes dans les mécanismes n’est pas couverte 

par les indicateurs.  

Différence entre cet indicateur et 1.4.1 ?  

Indicateur 1.2 

Nombre de conflits résolus 

                  Tous les conflits résolus ou les conflits résolus par les mécanismes 

appuyés ?  

Comment est-ce que ce nombre sera établi ?  

Produit 1.1 

Une étude visant un diagnostic des 

mécanismes étatiques et non étatiques de 

prévention et de gestion de conflits est 

élaborée 

 

Indicateur 1.1.1 

Nombre d'études réalisées 

0 01 1  

Indicateur 1.1.2 

Nombre de consultations réalisées 

0 2 2  

Produit 1.2 

Un plan d’action est élaboré et mis en œuvre 

pour renforcer les capacités des mécanismes et 

structures étatiques et non-étatiques de 

prévention et de gestion de conflits, et pour 

une meilleure intégration des jeunes. 

Indicateur 1.2.1 

Un cadre d’actions prioritaires est 

disponible      

0 1 en cours de 

contractual

isation 

Il serait important d’inclure ces actions prioritaires dans le cadre des 

résultats. 

Indicateur 1.2.2 

Matrice inclusive de suivi de la 

mise en œuvre du PTA est 

disponible  

0 1 en cours  

Produit 1.3 

Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer 

pour l’intégration des jeunes dans les 

mécanismes et structures étatiques et non-

étatiques de prévention et de gestion de 

conflits est élaborée et mise en œuvre 

Indicateur 1.3.1 

Nombre d’outils d’apprentissage 

développés 

0 1  Quid de la mise en œuvre de cette stratégie ?  

On s’attend à comprendre l’impact des sensibilisations, par exemple 

le changement des attitudes et perceptions. 

Indicateur 1.3.2 

Nombre d’ateliers organisés 

0 5 2 Il serait important de capter les changements des connaissances, 

attitudes, perceptions etc. des ateliers au lieu de se contenter de 

compter les nombre d’ateliers. 
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Produit 1.4 

Les mécanismes et structures étatiques et non-

étatiques de prévention et de gestion de 

conflits fonctionnent de façon efficiente et 

pérenne et gère les conflits 

Indicateur 1.4.1 

Nombre de mécanismes locaux de 

gestion des conflits appuyés 

0 4 1 Voir 1.1. 

Indicateur 1.4.2 

Nombre d'émissions 

radiophoniques organisées 

0 4 0 Le lien avec le produit n’est pas clair.  

Résultat 2 

d’ici la fin du projet, grâce à une participation 

accrue, les besoins et aspirations des jeunes 

sont mieux intégrés dans les mécanismes et 

structures de prise de décision au niveau local, 

avec des passerelles vers les niveaux régional 

et national.  

 

Indicateur 2.1 

Nombre des Jeunes impliqués 

                  Désagrégation par sexe.  

Les indicateurs ne mesurent pas si les besoins des jeunes sont mieux 

intégrés et se contentent de l’inclusion des jeunes dans des 

mécanismes.  

Indicateur 2.2 

Nombre des femmes impliquées 

      

      

      

      

      

      

Désagrégation par âge. 

Produit 2.1 

Une étude visant un diagnostic détaillé sur le 

degré d’inclusion des jeunes dans les 

mécanismes et structures de prise de décision 

au niveau local est disponible 

 

Indicateur 2.1.1 

Rapport d’étude sur l’efficacité des 

mécanismes formels disponible 

0 1 1  

Indicateur 2.1.2 

Perception des jeunes sur les 

mécanismes 

0 2 1  

 

Produit 2.2 

Un plan d’action est élaboré et mis en œuvre 

pour renforcer le degré d’inclusion des jeunes 

dans les mécanismes et structures de prise de 

décision au niveau local 

Indicateur 2.2.1 

Nombre de rapports d’ateliers 

0 4 2  

Indicateur 2.2.2 

Un Plan d’Action est disponible 

0 1 0 Il serait important d’inclure les activités du plan dans le cadre des 

résultats.  

 

Produit 2.3 

Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer 

pour l’intégration des jeunes dans les 

mécanismes et structures de prise de décision 

au niveau local est mise en œuvre 

Indicateur 2.3.1 

Nombre d’Outils de plaidoyer et 

de communication sensible aux 

questions de jeunes 

0 2 0  

Indicateur 2.3.2 

Nombre d’ateliers sur la 

participation citoyenne des jeunes 

et leur rôle organisés 

0 3 1 Il serait important de capter les changements des connaissances, 

attitudes, perceptions etc. des ateliers au lieu de se contenter de 

compter les nombre d’ateliers. 

 

Produit 2.4 

Les besoins des jeunes au niveau local sont 

intégrés et portés par les organisations de 

jeunes au niveau local, régional et national 

Indicateur 2.4.1 

Nombre de Plateforme en ligne 

d’échange, de partage de 

connaissances et de bonnes 

pratiques entre jeunes animée 

 

0 1 0  
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Indicateur 2.4.2 

Nombre de foras appuyés 

 

0 4 0  

Résultat 3 

Le dialogue et le partage d’expériences et de 

bonnes pratiques en matière de promotion de 

la participation citoyenne des jeunes sont 

promus grâce à une approche transfrontalière 

et régionale 

Indicateur 3.1 

      

                  Ce résultat n’a pas d’indicateurs ! 

Produit 3.1 

Un mécanisme de concertation et de dialogue 

au niveau transfrontalier est renforcé pour 

promouvoir les échanges entre les deux pays 

sur la prise en compte des jeunes dans la 

gestion des espaces frontaliers 

Indicateur 3.1.1 

Une (1) Etude sur l’efficacité et 

l’inclusivité des politiques de 

gestion des frontières et des 

espaces frontaliers 

0 1 0  

Indicateur 3.1.2 

Nombre d’initiatives appuyées 

0 6 0 Il serait important des capter les changements produits par ces 

initiatives.  

Produit 3.2 

La stratégie intégrée de la jeunesse du G5 

Sahel est mise en œuvre dans les deux pays de 

la zone du projet 

Indicateur 3.2.1 

Nombre de rapports de 

sensibilisation 

0 2 0 Il serait important de capter les changements des connaissances, 

attitudes, perceptions etc. des ateliers au lieu de se contenter de 

compter les nombre de rapports. 

Indicateur 3.2.2 

Cadre d’échange et de suivi de la 

mise en œuvre de la SIJ-G5 

      2 1 Quel seront les changements visé par ce cadre d’échange ?  
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Examen de l’évaluabilité  

PBF Burkina  

Aperçu du projet 

 

Nom du projet: IRF-315 : Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et 

de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso 

Début et fin du projet: November 2019-May 2021 

Budget: $ 1.5m (OIM : 900,000, UNHCR : 600,000) 

RUNOs: OIM, UNHCR Ciblage géographique: Région du Sahel: 

Provinces de Séno et Oudalan; Région du Centre-

Nord: Province de Sanmatenga 

Axes thématiques éligibilité:  

 1 Construire la confiance  

 2 Renforcement la résilience des 

populations vulnérables et la 

participation active des femmes et des 

jeunes 

 3 Gestion pacifique des conflits 

Convergence du soutien PBF et PUS / Matrice 

d’actions prioritaires PUS-BF 2020-21 : 

 1 Renforcement de la sécurité et l’état de droit 

 2 Optimisation de la fourniture des services 

sociaux 

 3 Renforcement la présence de l'état 

 4 Consolidation des bases de la cohésion 

sociale et la résilience des populations et des 

territoires 

Résultats du projet 

 Résultat 1 : Les initiatives 

socioculturelles et économiques 

conjointes des jeunes des 

communautés déplacées/hôtes 

sont identifiées, accompagnées et 

mise en œuvre avec succès. 

 Résultat 2: Une communication 

et une visibilité appropriées des 

initiatives conjointes réussies des 

jeunes des communautés 

déplacées/hôtes sont assurées 

pour promouvoir la cohésion 

sociale et la paix à l’échelle. 

Produits: 

1.1 : Une analyse des besoins des jeunes en vue de 

favoriser la cohésion sociale et la paix est réalisée 

1.2 : Les capacités techniques des jeunes sont 

renforcées pour initier des actions/activités 

communautaires conjointes 

1.3 : Les meilleures initiatives socioculturelles et 

économiques conjointes sont appuyées pour un 

rapprochement entre communautés et un 

raffermissement du vivre ensemble 

2.1 : Les communautés sont sensibilisées sur les 

actions (les initiatives réussies) menées par les 

jeunes déplacés/hôtes. 

2.2 : Les meilleures initiatives réussies menées par 

les jeunes déplacés/réfugiés/hôtes sont 

disséminées à l’échelle nationale 

Analyse du budget 

Taux d’exécution : vient de commencer  
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Commentaires sur le cadre des résultats 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin de projet Commentaires 

Observations générales :  

La numérotation des indicateurs n’est pas cohérente et a été déjà adaptée dans la présentation ci-dessous. 

Le cadre des résultats et incomplet : certaines lignes de base et cibles ne sont pas déterminés. Parfois les cibles manquent complètement, parfois plusieurs cibles sont formulées en même temps.  

La cohérence entre activités, produits et résultats n’est pas toujours évidente.  

La désagrégation conséquente par sexe et âge est recommandée.  

Le changement visé par le Résultat 2 n’est pas clair.  

Résultat 1 : Les initiatives socioculturelles et 

économiques conjointes des jeunes des communautés 

déplacées/hôtes sont identifiées, accompagnées et 

mise en œuvre avec succès. 

1 a : % de la population (déplacée et hôte) 

déclarant que les actions du projet ont réduit les 

risques de tensions entre les populations hôtes et 

déplacées 

00 80% 

60-70% 

Il y a deux cibles présentés pour 

cet indicateur ( et l’indicateur 

suivant).  

Désagrégation! 

1 b : % des jeunes (surtout les déplacés) qui se 

sentent moins marginalisés grâce aux actions du 

projet  

00 90% 

Satisfait 

Désagrégation! 

1c : % des jeunes (déplacés et hôtes) bénéficiaires 

du projet qui ont amélioré leur niveau de 

revenus 

00 100% Il serait également important 

d’avoir les chiffres absolus.  

Désagrégation!  

Produit 1.1 : Une analyse des besoins des jeunes en 

vue de favoriser la cohésion sociale et la paix est 

réalisée 

1.1.1 : Nombre de secteurs pertinents identifiés  00 04  

1.1.2 : Nombre de séances de sensibilisation en 

lien avec la cohabitation pacifique, la cohésion 

sociale et la paix effectuées  

00 10  

1.1.3 : Nombre de personnes touchées par les 

séances de sensibilisation coexistence pacifique et 

autres 

00 10 000 dont 5000 hommes ; 5000 femmes Désagrégation par âge.  

1.1.4 : Nombre de jeunes (déplacés et hôtes) qui 

acceptent s’engager dans les initiatives conjointes 

à la suite des sensibilisations 

00 - Le cible n’est pas précisé.  

Produit 1.2 : Les capacités techniques des jeunes sont 

renforcées pour initier des actions/activités 

communautaires conjointes 

1.2.1 : % de jeunes (déplacés et hôtes) formés par 

le projet, travaillant dans les projets (initiatives) 

conjoints (six mois après les formations) 

00 70%, dont 50% hommes et 50 % femmes  

1.2.2: Nombre d’organisations mixtes (hôtes et 

déplacés) identifiées/crées/renforcées 

00 200  

1.2.3.: % de jeunes (déplacés et hôtes) participants 00 70, dont 50% hommes et 50 % femmes  
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aux formations qui réussissent au post test des 

formations 

Produit 1.3 : les meilleures initiatives socioculturelles 

et économiques conjointes sont appuyées pour un 

rapprochement entre communautés et un 

raffermissement du vivre ensemble 

1.3.1 : % des jeunes bénéficiaires des initiatives 

interviewés et déclarant que les actions du projet 

les ont permis de se rapprocher et de raffermir 

leur vivre ensemble.  

? 80% Cela ressemble plutôt à un 

indicateur au niveau du résultat, 

voir 1a !  

1.3.2: # de microprojets conjoints facteurs de 

promotion de la cohésion sociale et la paix 

sélectionnés  

00 100 dont 25 à Barsalogho, 25 à Kaya, 25 à 

Dori et 25 à Gorom-Gorom avec 50% sur 

les initiatives impliquant les femmes ou 

visant l’autonomisation de la jeune fille 

 

1.3.3: # de microprojets facteurs de promotion de 

paix et cohésion sociale ayant bénéficié de micro-

grants 

00 100 dont  Barsalogho, 25 à Kaya, 25 à 

Dori et 25 à Gorom-Gorom avec 50% sur 

les initiatives impliquant les femmes ou 

visant l’autonomisation de la jeune fille  

 

Résultat 2: Une communication et une visibilité 

appropriées des initiatives conjointes réussies des 

jeunes des communautés déplacées/hôtes sont 

assurées pour promouvoir la cohésion sociale et la 

paix à l’échelle 

Indicateur 2.1 : Nombre d’initiative similaire 

adoptée dans une autre localité 

- - L’objectif n’est pas clairement 

formulé et il n’est pas clair sur 

quelle théorie de changement des 

nouvelles initiatives seront 

créées.  

Il n’y a pas de cible.  

Produit 2.1 : les communautés sont sensibilisées sur 

les actions (les initiatives réussies) menées par les 

jeunes déplacés/hôtes. 

2.1.1 : Nombre de campagnes de sensibilisation 

conduites sur les initiatives réussies  

00 03  

2.1.2 : Nombre d’émissions diffusées en langues 

locales  

00 06  

2.1.3 : Nombre d’incubateurs créés  00 04 dont 01 à Kaya, 01 à Barsalogho, 01 à 

Dori et 01 à Gorom 

 

Ce n’est pas clair ce que les 

incubateurs font réellement  

Produit 2.2 : les meilleures initiatives réussies menées 

par les jeunes déplacés/réfugiés/hôtes sont 

disséminées à l’échelle nationale 

2.2.1 : Nombre d’initiatives réussies disséminées 00 04 dont 01 à Kaya, 01 à Barsalogho, 01 à 

Dori et 01 à Gorom 

 

2.2.2 : # de partenariats établis avec les medias et 

personnes ressources pour la diffusion des 

initiatives réussies  

00 05  

2.2.3 : # d’activités réalisées publiées sur les 

réseaux sociaux 

00 24  



Code du projet : IRF-331 

50  

 

  Examen de l’évaluabilité  

PBF Burkina  

Aperçu du projet 

 

Nom du projet: IRF-331 : Projet d’appui à la co-consolidation de la paix et la cohésion sociale  

Début et fin du projet: December 2019 – June 2021 

Budget: $ 827.444 

NUNO: Centre d’étude et de 

Coopération Internationale (CECI) 

Ciblage géographique: Provinces du Sanmatenga 

(communes de Kaya et de Boussouma) et du Bam 

(communes de Kongoussi et de Sabcé) 

Axes thématiques éligibilité:  

 1 Construire la confiance  

 2 Renforcement la résilience des 

populations vulnérables et la 

participation active des femmes et des 

jeunes 

 3 Gestion pacifique des conflits 

Convergence du soutien PBF et PUS / Matrice 

d’actions prioritaires PUS-BF 2020-21 : 

 1 Renforcement de la sécurité et l’état de droit 

 2 Optimisation de la fourniture des services 

sociaux 

 3 Renforcement la présence de l'état 

 4 Consolidation des bases de la cohésion 

sociale et la résilience des populations et des 

territoires 

Résultats du projet 

 Résultat 1 : Connaissances 

approfondies des pratiques et 

mécanismes locaux (traditionnels 

et religieux) de maintien de la 

paix et de la cohésion sociale, et 

des enjeux liés aux droits des 

femmes dans un contexte de 

crises sociales et d’insécurité par 

les OSC, acteurs institutionnels et 

communautaires, dont les 

femmes. 

 Résultat 2 : Amélioration des 

capacités des OSC partenaires, 

des OBC à analyser, planifier et 

réaliser des interventions visant 

la construction de la paix et la 

cohésion sociale, ainsi que la 

promotion du rôle de la femme 

dans la prévention et la gestion 

des conflits suivant des 

approches novatrices. 

 Résultat 3 : Promotion de la prise 

Produits: 

1.1 : % de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels se déclarant 

avoir des connaissances approfondies des 

mécanismes locaux de la paix et de la cohésion 

sociale  

1.2 : % de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels se déclarant 

avoir une bonne maîtrise des enjeux liés aux 

droits des femmes 

1.3 : % de femmes ayant des connaissances 

approfondies des mécanismes locaux  

2.1 : # de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels utilisant les 

mécanismes locaux choisis  

2.2 : % de femmes se déclarant aptes à utiliser les 

mécanismes choisis 

2.3 : # de cellules communautaires fonctionnels 

utilisant les mécanismes choisis  

3.1 : # de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels engagés dans 

la promotion des mécanismes locaux de co-

construction de la paix et de la cohésion sociale 
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en compte par les institutions 

gouvernementales, les OSC et les 

acteurs communautaires des 

mécanismes locaux les plus 

appropriés dans l’élaboration et 

la mise en œuvre de politiques et 

stratégies de consolidation de la 

paix et de la cohésion sociale. 

prenant en compte l’approche des masculinités 

positives 

3.2 : % des femmes engagées dans la promotion 

des mécanismes locaux de co-construction de la 

paix et de la cohésion sociale prenant en compte 

l’approche des masculinités positives. 

 

Analyse du budget 

Taux d’exécution : vient de commencer  
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Commentaires sur le cadre des résultats 

 Indicateurs Base de 

données 

Cible Commentaires 

Observations générales:  

Le cadre des résultats n’est pas complet, certaines résultats/produits manquent des lignes de base et/où cible. Il faut également faire attention que pas toutes les lignes de base sont 0/aucun parce que 

le projet n’intervient pas dans un vide.  

Plusieurs indicateurs ne sont pas formulés au niveau appropriés (résultat ou produit).  

Il serait important de capter les changements des connaissances à cause des formations, au lieu de se contenter de compter les sessions.  

Il y a beaucoup de répétition des indicateurs qui essentiellement mesurent la même chose.  

Les indicateurs ne sont pas désagrégés. Une désagrégation par sexe et âge et fortement recommandée. 

Il serait mieux d’utiliser le terme pourcentage au lieu de proportion (déjà changé dans ce document).  

Résultat 1 : Connaissances approfondies des 

mécanismes locaux (traditionnels et religieux) de co-

construction de la paix et de la cohésion sociale, et des 

enjeux liés aux droits des femmes dans un contexte de 

crises sociales et d’insécurité par les OSC, acteurs 

institutionnels et communautaires, dont les femmes.  

1 a : % de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels se déclarant 

avoir des connaissances approfondies des 

mécanismes locaux de la paix et de la cohésion 

sociale  

0  80% Le renforcement des connaissances et d’habitude 

localisé au niveau des produits. L serait plus 

important de connaitre les conséquences de 

l’application de ces nouvelles connaissances.  

Désagrégation! 

1 b : % de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels se déclarant 

avoir une bonne maîtrise des enjeux liés aux 

droits des femmes 

0 80% Le renforcement des connaissances et d’habitude 

localisé au niveau des produits.  

Désagrégation. 

1c : % de femmes ayant des connaissances 

approfondies des mécanismes locaux  

0  80% Le renforcement des connaissances et d’habitude 

localisé au niveau des produits.  

Désagrégation! 

Produit 1.1 : Des OSC et des OBC incluant des acteurs 

communautaires outillés et accompagnés pour 

conduire des activités de diagnostic des mécanismes et 

savoirs locaux en matière de paix et de cohésion sociale 

1.1.1 : # de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels formés  

0  60 Désagrégation! 

1.1.2 : % de membres d’OSC, d’OBC et 

d’acteurs communautaires se déclarant aptes à 

conduire un diagnostic 

0 80% On pourrait combiner 1.1.1 et 1.1.2 Désagrégation 

Produit 1.2 : Une analyse diagnostique sur les conflits 

communautaires et un répertoire des savoirs locaux 

prenant en compte l’égalité entre les sexes 

1.2.1 : un (01) document  0 01  

1.2.2 : # de mécanismes  0 05  

1.2.3 : (01) répertoire  0 01  

Produit 1.3 : Une analyse du pouvoir et de la 

vulnérabilité des femmes et des filles dans un contexte 

de conflits communautaire 

1.3.1 : un (01) document 0 01  

1.3.2 : # de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels formés  

0 60 Désagrégation ! 

1.3.3 : proportion de membres d’OSC, d’OBC et 

d’acteurs communautaires et institutionnels se 

déclarant avoir acquis des connaissances sur les 

rapports de genre et du respect des droits des 

femmes et de leur impact probable lors conflits 

communautaires 

0 80% On pourrait combiner 1.3.2 et 1.3.3 Désagrégation ! 
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Résultat 2 : Amélioration de la résilience des 

communautés locales aux crises et conflits, et de leurs 

capacités à utiliser/valoriser les mécanismes locaux les 

plus appropriés qui répondent au respect des droits 

humains et en particulier ceux des femmes pour la 

consolidation de la paix et de la cohésion sociale 

2 a : # de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels utilisant les 

mécanismes locaux choisis  

0 60 Un exemple ou la ligne de base probablement n’est 

pas 0 parce que les membres pourrait utiliser les 

mécanismes déjà.  

Il serait intéressant de capter les changements dans le 

contexte de cette utilisation au niveau 

communautaires.  

Désagrégation ! 

2 b : % de femmes se déclarant aptes à utiliser 

les mécanismes choisis 

0 80% Plutôt au niveau des produits, voir 2.2.2.. 

Désagrégation par âge 

Indicateur 2 c : nombre de cellules 

communautaires fonctionnels utilisant les 

mécanismes choisis  

0 03/04  

Produit 2.1 : Des mécanismes appropriés de co-

construction de la paix et de la cohésion sociale tenant 

compte des particularismes locaux et prenant en 

compte la participation des femmes sont choisis de 

façon consensuelle dans les zones d’intervention  

2.1.1 : Types et nature des mécanismes choisis  0 03 Cet indicateur n’es pas clair.  

2.1.2 : % de membres d’OSC, d’OBC et 

d’acteurs communautaires et institutionnels se 

déclarant les mécanismes et savoirs locaux 

choisis pertinents pour la co-construction de la 

paix et de la cohésion sociale  

0 80% Désagrégation !  

2.1.3 : un (01) répertoire  0 01  

Produit 2.2 : Des formations et un accompagnement à 

la mise en œuvre des mécanismes appropriés sont 

offerts aux OSC, aux OBS, aux acteurs communautaires 

et institutionnels et aux leaders ciblés de diverses 

composantes sociales de la zone d’intervention  

2.2.1 : # de personnes formées  0 60  

2.2.2 : % de membres d’OSC, d’OBC, d’acteurs 

communautaires et institutionnels et de leaders 

ciblés se déclarant aptes à utiliser les 

mécanismes locaux choisis  

0 80% On pourrait combiner 2.2.1 et 2.2.2  

Désagrégation ! 

Produit 2.3 : Des initiatives communautaires pilotes de 

co-construction de la paix assurant un leadership 

transformationnel en matière d’égalité entre les sexes 

(cellules communautaires de surveillance, d’alerte, de 

prise en charge et de référencement) 

2.3.1 : # de cellules communautaires ayant 

engagé la co-construction de la paix et de la 

cohésion sociale  

0 04  

2.3.2 : # de cellules communautaires ayant 

opérationnalisé les mécanismes sur la co-

construction de la paix et de la cohésion sociale  

0 03/04 La différence entre 2.3.1 et 2.3.2 n’est pas clair- 

2.3.3 : % de membres d’OSC, d’OBC et 

d’acteurs communautaires et institutionnels 

participant au processus de démonstration se 

déclarant satisfait des mécanismes choisis et 

mis en œuvre  

0 80%  

Résultat 3 : Promotion de la prise en compte par les 

institutions gouvernementales, les OSC et les acteurs 

communautaires des mécanismes locaux les plus 

appropriés dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

politiques et stratégies de consolidation de la paix et de 

la cohésion sociale 

3 a : # de membres d’OSC, d’OBC et d’acteurs 

communautaires et institutionnels engagés 

dans la promotion des mécanismes locaux de 

co-construction de la paix et de la cohésion 

social prenant en compte l’approche des 

masculinités positives 

0 60 Il serait plus important de capter les changements 

suite à cet engagement.  

Désagrégation (également par localité) ! 



Code du projet : IRF-331 

54  

 

 

3 b : % de femmes engagées dans la promotion 

des mécanismes locaux de co-construction de la 

paix et de la cohésion sociale prenant en 

compte l’approche des masculinités positives 

0 80% Pourcentage de quoi ? Des femmes ciblées ?  

Désagrégation par âge 

3 c : % d’autorités et de personnes de 

ressources sensibilisées sur la promotion des 

mécanismes locaux de co-construction de la 

paix et de la cohésion sociale prenant en 

compte l’approche des masculinités positives  

- - Plutôt au niveau des produits. Au-delà du 

pourcentage de personnes sensibilisées, il serait 

important de connaitre leur nombre et d’avoir une 

idée des changements au niveau des connaissances/ 

attitudes causés par ces sensibilisations. (Pre-/Post-

tests ?) 

Cible n’est pas défini.  

Désagrégation ! 

Produit 3.1 : Une capitalisation des acquis et leçons 

apprises de l’expérimentation des mécanismes 

appropriés réalisés avec la participation des OSC, des 

OBC, des acteurs communautaires et institutionnels  

3.1.1 : # de membres d’OSC, d’OBC, d’acteurs 

communautaires et institutionnels et autres 

personnes de ressources ayant participé au 

processus de capitalisation  

0 80 Désagrégation!  

3.1.2 : rapport de capitalisation  0 01  

3.1.3 : % de membres d’OSC, d’OBC, d’acteurs 

communautaires et institutionnels et autres 

personnes de ressources ayant participé au 

processus de capitalisation déclarant utile les 

mécanismes choisis  

0 80% Désagrégation! 

Produit 3.2 : Les acquis, leçons apprises et les 

recommandations de la mise en œuvre des mécanismes 

partagés aux niveaux local, provincial et régional  

3.2.1 : # d’ateliers villageois, communaux, 

provinciaux et régional de partage réalisés  

0 05 villages par 

commune, 04 

communes, 02 

provinces et 01 

région 

 

3.2.2 : # de rapports d’ateliers  0 07 Cela ne vaut pas un indicateurs en soi.  

3.2.3 : # d’ateliers villageois, communaux, 

provinciaux et régional de partage réalisés 

 05 villages par 

commune 

 

Produit 3.3 : Autorités politiques et administratives au 

niveau national informées sur les acquis, les leçons 

apprises et les recommandations de l’expérience pilote 

de la mise en œuvre des mécanismes locaux de co-

construction de la paix  

3.3.1 : nombre d’autorités sensibilisées  0 10 Désagrégation !  

3.3.2 : # de rapports de campagnes  0 10 Cela ne vaut pas un indicateurs en soi. 

3.3.3 : % d’autorités politiques et 

administratives reconnaissant l’utilité des 

mécanismes de co-construction de la paix  

 

0 80% Désagrégation !  


