FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX
PAYS
ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET
POUR LA PERIODE DE JUIN 2012
No. & Intitulé du project

PBF/IRF-65: Jeunes, Paix et Développement

Organe(s) beneficiaries(s) 1:
Partenaires d’exécution
(Gouvernement, institutions
de l’ONU, ONGs etc)
Site:
Budget total approuvé 2
Fonds engagés

OIM, PNUD, UNFPA, UNICEF
Tahoua et Niamey
$2,999,350

3

% de fonds engages
budget total approuvé
% de dépenses / budget
total : (taux d’exécution)

Dépenses 4:
Date d’Approbation du
projet:
Date de démarrage du
projet:
Date prévue pour la clôture
opérationnelle du projet:

2 avril 2013
1er juin 2013

Retard possible concernant
la date de clôture
opérationnelle (en nombre
de mois)

30 novembre 2014
Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Projet de Document) :
Effet spécifique 1 :

Domaine de résultats
attendus par le PBF 5

Effet spécifique 2 :
Effet spécifique 3 :

Les jeunes à risques contribuent à la consolidation de la paix à
travers leur participation à des initiatives socio-économiques
citoyennes
Les structures communautaires disposent des capacités et des
outils pour promouvoir la paix et prévenir les conflits
Les structures institutionnelles disposent des capacités
techniques et institutionnelles renforcées et d’outils pour
promouvoir la culture de la paix
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Veuillez noter que, s’il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé – doit être soumis.
Par “budget approuvé”, il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires
3
Par “fonds engages”, il faut entendre les engagements de services et d’activités pris dans le cadre de
contrats juridiques, conformément aux règles et procédures financiers des organes bénéficiaires.
4 Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris
5 Se référer aux domaines définies dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP)
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Le présent rapport est la consolidation des données et informations fournies par les
Agences des NU participantes à la mise œuvre du projet « jeunes, paix et
développement dans la zone de Tahoua » pour le mois de juin 2013. Ce mois a été
essentiel marqué par la mise en place des dispositions permettant une gestion
conjointe du projet et un démarrage effectif des activités.
Partant des axes stratégiques du PDES 2012-2015 et des effets de l’UNDAF 20092013 et des défis identifiés, l’effet global recherché par le projet est de soutenir la
consolidation de la paix par la mise en œuvre d’interventions catalytiques et
synergiques pour répondre aux besoins des communautés dans la zone de Tahoua et de
soutenir leurs efforts de consolidation de la paix. Cette zone est soumise à de fortes
pressions exogènes et endogènes qui peuvent exacerber les tensions et affecter la
cohésion sociale dans cette partie du Niger. Pour ce faire, le projet interviendra auprès
des jeunes gens de la zone et cherchera, à travers leur inclusion dans des activités
productives et sociales, à canaliser leur énergie vers des activités communautaires,
citoyennes et favorisant la consolidation de la paix.
Trois effets spécifiques, fondés sur une approche communautaire qui vise à
promouvoir la cohésion sociale, sont attendus: 1) Les jeunes à risques contribuent à
la consolidation de la paix à travers leur participation à des initiatives socioéconomiques citoyennes ; 2) Les structures communautaires disposent des capacités
et des outils pour promouvoir la paix et prévenir les conflits ; 3) Les structures
institutionnelles disposent de capacités techniques et institutionnelles renforcées et
d’outils pour promouvoir la culture de la paix.
Evaluation qualitative des
résultats obtenus et des
problèmes subsistants

Au cours de ce mois, les activités préparatoires ci-après ont été réalisées :
I. Résultats
Composante 1 :
o Le recrutement du personnel de projet est presque finalisé ;
o l’achat des équipements est en phase finale ;
o les critères de sélection des bénéficiaires ont été définis ;
o les outils de ciblage, de sélection, et de profilage sont développés ;
o Les Termes de Référence de l’étude sur la vulnérabilité des jeunes ont été
élaborés.
Composante 2 :
o Les besoins en équipements et formation pour la réhabilitation des radios
communautaires ont été identifiés par une mission de terrain à Tchintabaraden et
Tassara ;
o Une présélection d’ONG potentiellement partenaires de terrain du projet a été
effectuée. Des contacts sont pris avec une autre ONG, Search for Common
Ground, spécialisée dans la gestion des conflits et le renforcement des capacités
pour soumettre une proposition d’appui technique à l’ensemble du processus.
Composante 3 :
o Le recrutement du Coordonnateur de Projet ainsi que l’acquisition d’un véhicule
sont en cours ;
o Le draft des TDR de l’analyse des facteurs de conflits a été rédigé
o Les Termes de Référence du Comité de Pilotage et Conjoint de Suivi
(technique) ont également été élaborés.
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Suivi/Evaluation :
En outre, dans le souci d’une appropriation nationale effective, les agences
d’exécution et le bureau du Coordonnateur Résident accompagné des représentants
de la Haute Autorité ont tenu une réunion explicative avec les autorités régionales de
Tahoua et locales de Tchintabaraden et Tassara qui ont tous salué la mise en œuvre
prochaine de ce projet. Le représentant d’autres projets dans la zone tels que le
Projet Paix à travers le Développement de l’USAID a participé à cette rencontre, ce
qui laisse augurer une synergie future dans les actions sur le terrain entre les
différents acteurs au développement.
Comme le démontrent les différentes activités ci-dessous, les agences du SNU se
sont beaucoup investies dans les activités préparatoires du projet afin que les bases
de l’exécution soient solides. Le prochain rapport semestriel devrait faire ressortir
des résultats tangibles relatifs aux objectifs du projet mais également du fonds de
consolidation de la paix en général, à savoir s’attaquer aux facteurs déclencheurs de
conflit, générer de nouvelles initiatives, servir de facteurs catalytiques à d’autres
sources de financement.
D’ici là, l’objectif du projet demeure plus que pertinent puisque les migrants et les
jeunes à risque en provenance de la Libye et du Mali demeurent des cibles faciles
pour les groupes extrémistes et terroristes qui sévissent dans trois des quatre
frontières du Niger. En outre, le taux synthétique de fécondité a augmenté de 7,1 à
7,6 d’où la nécessité d’une approche intégrée entre les différentes Agences pour plus
d’impact.
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EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D’INDICATEURS: Sur la base du Cadre de résultats des programmes à partir du Descriptif de
projet, fourni dans le tableau ci-dessous, une actualisation soulignant la conformité avec les indicateurs aux niveaux des résultats et des produits. A défaut de
données concernant les indicateurs, préciser les raisons de ce manque, ainsi que le mode de collecte envisagé pour ce type de données, et la date à laquelle la collecte
aura lieu..
Indicateurs de performance
Résultat 1 6
Les jeunes à risque
contribuent à la
consolidation de la paix
à travers leur
participation à des
initiatives socioéconomiques citoyennes
Produit 1.1
Les jeunes et leurs
communautés
bénéficient d’AGR et de
projets communautaires
pour favoriser la
stabilisation
socioéconomique et la
consolidation de la paix
Produit 1.2
Les jeunes bénéficient
de formations
professionnalisantes et
qualifiantes
pour renforcer leur
capacité à se réinsérer
dans des secteurs
6

Baselines

Cibles projetées

Cibles atteintes

Raisons expliquant l’écart
(si nécessaire)

Pourcentage des jeunes engagés
activement dans leur communauté
pour la consolidation de la paix

TBD

N/A

N/A

N/A

Taux de diminution de jeunes
enrôlés dans les activités illicites

A
déterminer

N/A

N/A

N/A

1.1.1 : La perception des
communautés vis-à-vis des effets
des AGR sur la consolidation de la
paix
1.1.2 : Nombre de jeunes ayant
accès aux AGR
1.1.3 : Nombre de ménages dans la
commune qui bénéficient de la mise
en œuvre des projets
communautaires
1.2.1 : Nombre de jeunes (filles et
garçons) ayant reçu des formations
permettant de gérer des AGR.
1.2.2 : Pourcentage des jeunes
(filles et garçons) formés ayant
accès
aux
opportunités
d’
(auto)emplois à la fin du projet

0

800

Néant

N/A

0

800

Néant

N/A

0

1 000

Néant

N/A

0

200

Néant

N/A

0

75%

Néant

N/A

Risques

Tout pays pertinent (sur la base du Plan Prioritaire ou du Document de Projet) ou inscrit dans le plan de gestion du projet.
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générateurs d’emplois
et de revenus.
Produit 1.3
Les initiatives
communautaires et
socioéconomiques
favorisant la
consolidation de la paix
sont appuyées par les
jeunes.
Résultat 2
Les structures
communautaires
disposent des capacités
et des outils pour
promouvoir la paix et
prévenir les conflits
Produit 2.1 :
Les capacités de
promotion de la paix et
de la gestion des
conflits des femmes,
jeunes et enfants des
communautés cibles
sont renforcées.
Produit 2.2 :
Les capacités des
leaders religieux et
traditionnels et des
organisations à la base
sont renforcées pour
assurer la prévention et
la gestion des conflits.
Produit 2.3 :
Les capacités des radios

1.3.1 : Nombre des jeunes filles et
garçons ayant accès à un emploi
temporaire d’urgence à travers les
HIMO
1.3.2 : le % de jeunes (filles et
garçons) ayant participé à des
activités communautaires pour la
consolidation de la paix
nombre d’initiatives
communautaires et municipales
pour la consolidation de la paix

2.1.1 : Nombre des jeunes et des
femmes ayant acquis des
compétences pour prévenir et gérer
les conflits
2.1.2 : Nombre de comités locaux
de prévention et de
gestion
pacifique de conflits fonctionnels
2.2.1 : Nombre de leaders
traditionnels et religieux et de
personnes influentes (y compris
féminines) impliqués dans la
prévention et la gestion pacifique
des conflits
2.2.2 : Nombre de conflits gérés par
les leaders communautaires et
religieux ;
2.3.1 : Nombre d’émissions et de
messages sur la promotion d’une
culture de non-violence diffusés par

0

2 000

Néant

N/A

0

90%

Néant

N/A

A travers
les rapports

80 % de la
population de zone
considère être
conscientisée sur
l’importance de la
culture de la paix.

Néant

Des ONG locales sont
présélectionnées pour encadrer les
initiatives locales

0

1000

Néant

N/A

0

20

Néant

N/A

0

100

Néant

N/A

0

50

Néant

N/A

0

100

Néant

Les besoins en équipements et
formation de deux (2) radios
communautaires sont identifiés ;
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communautaires sont
renforcées pour
accompagner les efforts
de prévention et de
gestion des conflits au
niveau communautaire.

Produit 2.4 :
Les capacités des jeunes
en matière de santé de
la reproduction sont
renforcées pour
prévenir et mitiger les
conflits intra
communautaires.

les radios communautaires.

2.3.2 : Pourcentage des personnes
ayant écouté les diffusions et
considérant qu’elles ont contribué à
la consolidation de paix.
2.4.1 : Taux de fréquentation des
CSI amis des jeunes (filles et
garçons)

0

90%

Néant

50%

90%

0%

F : 100/H : 100

Indicateurs :
Nombre d’initiatives développées
par les instituions nationales et
locales résultant de la mise à jour
des recommandations de l’analyse
des facteurs de conflits

Les
institutions
nationales
ont des
capacités
limitées pour
suivre le
projet

Les institutions
nationales ont les
capacités pour
exécuter leurs
mandats.

Elaboration des
TDRs pour
l’évaluation des
capacités et
développement d’une
stratégie de
renforcement des
capacités

Indicateurs :
3.1.1 : Le rapport initial est validé

0

16

0

2.4.2 : Nombre de jeunes formés en
Santé de la reproduction

Résultat 3
Les structures
institutionnelles
disposent des capacités
techniques et
institutionnelles
renforcées et d’outils
pour promouvoir la
culture de la paix
Produit 3.1 : Une

Une ONG internationale a été
identifiée pour soumettre une
proposition de programmation des
radios axée sur la culture de la paix
et de la non-violence et de
renforcement des capacités des
acteurs institutionnels locaux
N/A

Les besoins de réhabilitation des CSI
de Tchintabaraden, Kaou et Tassara
sont formulés ; les descriptifs et les
budgets de réhabilitations seront
affinés par un cabinet d’études
(TDRs en cours d’élaboration)
Activité dont l’exécution est prévue
avant la fin de l’année.
Les modules de formation ont été
élaborés et sont disponibles. Les
prochaines étapes concernent le
recrutement des formateurs, la
programmation et tenue des sessions
de formation en octobre et novembre
2013
N/A

Etude n’a pas encore commencée
(au stade de validation des TDR)
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analyse des facteurs de
conflit au Niger est
menée et disséminée

Produit 3.2 : La HACP,
le SDS Sahel et les
collectivités locales des
communes cibles de ce
programme disposent
des capacités techniques
et de gestion leur
permettant de réaliser la
mission et mandant en
matière de
consolidation de la paix

Produit 3.3 : Les
initiatives de
développement au
niveau régional et local
intègrent la
problématique de
consolidation de la paix,
de la jeunesse et de
l’équité du genre
Le cadre de
coordination de
suivi/évaluation du
projet est assuré
Un Coordonnateur de
projet est recruté et
opérationnel
La HACP est équipée et
dispose des ressources

par des ateliers dans les régions
ciblées du Niger
3.1.2 : 200 copies du rapport de
l’étude sont validées et
disséminées.
3.2.1 : La stratégie est validée et
entérinée par les deux institutions.
3.2.2 : Les activités (formations,
achats équipements, etc.) de
renforcement des capacités des
institutionnelles engagent
l’ensemble des ressources prévues
au budget du projet.
3.2.3 : Les institutions nationales
allouent une partie de leurs
ressources à la mise en œuvre de la
stratégie de renforcement des
capacités.
3.3.1 : Nombre de PDC intégrant
les jeunes dans la gestion des
conflits (résolutions 1325 et 1825)

200

N/A

2

N/A

100%

N/A

A déterminer

N/A

0

10

3.3.2 : Nombre d’élus locaux ayant
été formés

0

100

Les TDRs pour l’appui à la révision
des PDC de Tchintabaraden et
Tassara pour inclure les questions de
jeunes et le genre sont en
discussions. Les révisions des PDC
sont prévues pour août/septembre
2013
La formation est prévue pour
septembre 2013

Temps requis pour indentification,
recrutement et achat de
l’équipement du Coordonnateur
Le nombre de visites de terrain
effectué par la HACP dans la zone

0

2 mois après
allocation des
fonds
1 fois par trimestre

0

0

0

Processus de recrutement en cours

N/A
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pour assurer le Suivi &
Evaluation des
Interventions de Terrain
Le Bureau du
Coordonnateur Résident
est en mesure d’assurer
la coordination, le
reporting et le S&E des
interventions des
Agences d’exécution du
SNU
Un dispositif de
Monitoring en temps
réel, enquête d’opinion
des bénéficiaires est
opérationnel
Une évaluation finale,
externe et indépendante
du projet est réalisée

du projet

Le nombre de visites de terrain
effectuées conjointement par le
SNU dans la zone du projet

0

2 fois par année

N/A

Les rapports de suivi sont partagés
avec les partenaires et le PBSO

0

1 fois par trimestre

N/A

Une organisation est contractualisée
pour le suivi en temps réel
L’organisation contractée produit
régulièrement des rapports de suivi

0

3 mois après la
réception des fonds
Tous les trimestres

N/A

L’évaluation finale du projet est
disponible

N/A

1 mois après la fin
du projet

N/A

0

N/A
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