Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année

FORMULAIRE 4.3

[PAYS : MADAGASCAR]
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015
PBF/IRF-112: PBSO Surge to Mad
Numéro de projet et titre :
Organisation(s) récipiendaire
(s)1 :

Partenaires d’exécution
(Gouvernement, agences de
l’ONU, ONG etc.) :

Budget total approuvé2 :
Fonds engagés3 :
Dépenses 4 (information
préliminaire) :
Date d’approbation du projet :
Date de démarrage du projet :
Date de fin des opérations
initialement prévue :

MPTF/O : 00094088 PBSO Surge Support to Madagascar for Preparation of the
Peacebuilding Priority Plan
Programme des Nations Unies pour le Développement
1.
UN Agencies
2.
Ministry of Foreign Affairs
3.
Ministry of Economy and Planning
4.
Ministry of Interior and Decentralisation
5.
Ministry of Justice
6.
Ministry of Defence
7.
Ministry of Population and Gender Affairs
USD 507,180
USD 19,000
% des fonds engagés /
(engagements)
budget total approuvé :
USD 30,000 (payements
% des dépenses / budget
réels, sans les
total : (taux de dépense)
engagements)
11 février 2015
Délai possible de la date de
26 mars 2015
fin des opérations
initialement prévue
30 juin 2015
(nombre de mois)

3,74 %
9,5 % (total des
dépenses + fonds
engagés)
Six (6) mois

1

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.
Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.
3
Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.
4
Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.
5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :
1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :
(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).
(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3)
Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).
2

1

Résultats du projet :

Renforcer les capacités du Gouvernement de Madagascar et de l'Equipe pays des
Nations Unies à mener une analyse consultative et développer un Plan Prioritaire
stratégique pour la consolidation de la paix.
5.1 PBF gestion et administration

Domaine de priorité du Fonds5
Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet
Pour chaque résultat attendu,
veuillez donner des preuves de
l’avancement (si elles existent)
pendant la période du rapport.

Résultat 1

De plus, pour chaque résultat
prévu, veuillez présenter
brièvement les principaux
produits déjà réalisés.
(1000 lettres max. par résultat)

A la date de soumission de ce rapport, le Coordonnateur
international en consolidation de la paix (consultant, femme)
et le chargé des opérations (femme) ont été recrutés.
Concomitamment, le bureau du PNUD Madagascar a
également lancé la procédure de sélection pour ce poste à
plus long terme. Le processus était en cours au moment de la
rédaction de ce rapport, et le long listing a été effectué.
Le PDA sera déployé à Madagascar le 24 juin. En ce qui
concerne le chargé national pour la consolidation de la paix,
l’appel à candidats se clôturait le 15 juin. Pour le chargé de
Suivi et évaluation, après qu’un vice de procédure ait été
noté, le processus a dû être relancé et la publication du poste
est attendue pour le 30 juin au plus tard. Le bureau a été
loué, et du matériel disponbilisé pour les deux staff déjà en
place; la procédure d'achat lancée pour les trois autres staffs
restants.

Produit 1: Le personnel du Secrétariat Technique du PBF
est en place et opérationnel.

Résultat 2
Produit 2: Le PPP est développé à travers un processus
consultatif.
Une première mission a été menée par le coordonateur du
secrétariat technique dans le Sud. Le PBSO a effectué une
mission de soutien pour le PPP en mai.
Deux ateliers consultatifs ont été organisés le 4 mai (avec la
société civile) et du 6-8 mai avec des partenaires divers (UN,
GoM, OSC, bailleurs). Des domaines prioritaires ont pu être
identifiés. Le Comité de Pilotage (CdP)a été constitué et
endossé par le GoM (communication en Conseil du
Gouvernement). Sa première réunion s'est tenue le 15 juin:
les TdR , les structures du CdP et les priorités possibles pour
le PBF y ont été approuvés et validés. Les domaines
prioritaires approuvés pour le squellette du Plan Prioritaire
sont la bonne gourvernance, la réforme du Secteur de la
sécurité et un appui holistique pour la stabilisation dans le
Sud. Des réunions bilatérales ont été tenues avec divers
partenaires pour faciliter la mobilisation des ressources.

2

Résultat 3
N/A
Résultat 4
N/A
Y a-t-il des preuves que le
projet a déjà un impact positif
sur la consolidation de la
paix ?
(1000 lettres max.)
Des effets catalytiques ont-ils
été constatés durant la période
considérée, y compris en
générant de nouveaux
engagements de fonds ou en
déclenchant / débloquant un
processus de paix ?
(1000 lettres max.)
Si les progrès ont été lents ou
inadéquats, indiquer les
raisons principales ainsi que
les actions correctrices.
(1000 lettres max.)

Pas de preuves directes. Néanmoins, de part la publicité
accordée au lancement du PBF à Madagascar, le PNUD
estime qu'un impact indirect peut y être dénoté.

Quelles sont les activités
principales/objectifs visés pour
le restant de l’année?
(1000 lettres max.)

Produit 1 : Concernant le recrutement du staff, il reste à
recruter les deux spécialistes nationaux.
Aussi, vu que les domaines prioritaires ont été validés par le
CdP, le Secrétariat Technique pourra maintenant lancer et
faciliter les consultations et ateliers articulés autour des trois
domaines prioritaires. Il est prévu que pour les deux
prochains mois, trois ateliers au minimum soient organisés.
Aussi, diverses réunions du Comté de Pilotage devraient se
tenir (au moins un par mois), et ce jusqu’au développement
du plan prioritaire.
Produit 2 : les activités resteront orientées sur l’élaboration
du Plan Prioritaire, dont la finalisation et soumission au
PBSO restent l’objectif principal. Les consultations
mentionnés pour le résultat 1, seront mis en œuvre avec le
but de développer un plan prioritaire cohérent et fort. Aussi,
avec le déploiement du PDA à Madagascar, des activités

Non.

Les délais rencontrés par le projet sont à dénoter surtout au
niveau du recrutement du staff, et au développement du
Plan Prioritaire.
Pour le recrutement du staff: le coordonnateur est arrivé
seulement fin du mois de mars. Bien que recruté sur un
contrat de consultance, le mode de mise en œuvre NIM
prévoit une coopération conjointe entre la partie nationale et
le PNUD pour toute activité du projet. Néanmoins, le PNUD
estime que ce modus operandi reste un investissement à long
terme car il renforce les capacités nationales et promeut la
pérennité.
Concernant le PPP, pendant cette période, une motion de
déchéance du Président de la République, déposée par
l'Assemblée Nationale, a paralysé la scène politique. Vu
l'importance de l'appropriation nationale pour le PPP à
travers le Comité de Pilotage, le Bureau a du postposer la
première réunion du CdP qui devait entériner les domaines
prioritaires identifiés pour possible financement par le PBF.
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Les stratégies/la durée/le
budget, etc. du projet doiventils être rectifiés?
(1000 lettres max.)
Quel est l’état général de la
situation financière du projet
(pourcentage du budget utilisé
à la date du rapport) – des
informations préliminaires.
(1000 lettres max.)
Autre information pertinente
pour PBSO (et le Comité de
Pilotage) sur le projet à ce
stade?
(1500 lettres max.)

seront menées dans le but de faciliter l’appropriation
nationale et les questions politiques.
La durée: une demande de prolongation sans coûts
additionnels est en train d'être soumise à PBSO New York.
Un délai de six (6) mois additionnels est demandé au PBSO,
i.e. fin du projet prévue pour le 31 décembre 2015.
Le pourcentage du budget cumulatif dépensé à ce jour est de
9,5% du budget total alloué. Tel que prévu, le budget sera
suffisant pour atteindre les objectifs prévus dans le
document de projet initial.

Aucune information pertinente additionnelle à rapporter.

4

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer
dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits.
Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

Indicateur de
performance
Indicateur 1.1

Indicateur de
départ

Aucun PPP en
Les autorités Le
PPP
est place
nationales
endossé par tous
avec l’équipe les
partenaires
pays des
clés, y compris le
Nations Unies Gouvernement, le
et les autres
UNCT, les acteurs
partenaires
bilatéraux clé et
pertinents ont multilatéraux
atteint, grâce Indicateur 1.2
à un
processus de
consultation
et
priorisation
inclusif, un
Plan
Prioritaire
pour la
Consolidation
de la Paix qui
reflète un
engagem
0 (zéro)
Produit 1.1
Indicateur 1.1.1
Le staff du
Nombre de staff

Résultat 1

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Le PPP est endossé
par toutes les
parties

En cours

N/A

5

3

PDA: le candidat
sélectionné n'ayant pas

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)
N/A

1

Secrétariat
Technique
(ST) est en
place et est
totalement
opérationnel

du ST en place

finalement accepté le
contrat, le PNUD a dû
relancer l'appel à candidats.
Le candiats selectionné
prend son poste le 24 juin.
Spécialistes nationaux:
procédures lancées, en
cours de recrutement.

Indicateur 1.1.2

0 (zéro)

5 laptops et un
véhicule

0

5

Numéro
de
laptops
et
de
véhicules en place

Produit 1.2

Indicateur 1.2.1

Un Plan
Prioritaire
pour la
consolidation
de la paix est
dévéloppé à
travers une
analyse
participative
et
consultative

Nombre
consultations
/ateliers

Produit 1.3

Indicateur 1.2.2

2 laptops prêtés par le
bureau au ST et un
véhicule disponibilisé;
cinq laptop en cours
d'achat
2

de

Aucun CdP est en
Le
comité
de place.
pilotage est établi
et opérationnel
No PPP
Indicateur 1.3.1
Indicateur 1.2.3.
Un draft PPP est
développé
et
disponible

Un CdP est en place
et tient sa prémière
réunion

Indicateur atteint

Ebauche du PPP est
complétée

En cours d'élaboration

N/A

N/A

L'organisation des trois
ateliers restants dépendait
de la validation par le
Comité de Pilotage des
domaines prioritaires. Cela
a été fait le 15 juin, donc
l'organisation des trois
ateliers restants se fera dans
les deux mois suivants.

Dépend de la tenue des trois
derniers ateliers indiqués en
point 2.1.
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Indicateur 1.3.2
Résultat 2

Indicateur 2.1
Indicateur 2.2

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
Indicateur 2.1.2
Indicateur 2.2.1

Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Produit 2.3

Indicateur 2.3.1
Indicateur 2.3.2

Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1

3

Indicateur 3.3.2
Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

4

