Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année

FORMULAIRE 4.3

[PAYS : NIGER]
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016
PBF/00098290 : PBF/NER/D-2: Mise en œuvre des résolutions des Nations
Numéro de projet et titre :
Organisation(s) récipiendaire
(s)1 :

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

Site :
Budget total approuvé2 :
Fonds engagés3 :
4

Unies sur la consolidation de la paix avec des jeunes et des femmes dans
huit communes des régions d'Agadez, Tahoua, Tillaberi et Zinder;
UNFPA/PNUD
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection
de l’Enfant
Haute Autorité à la Consolidation de la Paix
Association des Chefs Traditionnels du Niger
ONG Songes
ONG Lafia Matassa
CONGAFEN
AFJN
Région de Tahoua (Tilia,Tassara, Tchintabaraden)
Région de Zinder (Olléléwa)
Région de Tillabéry (Inates, Abala)
Région d’Agadez (Danet, Aderbissinat).
1 500 000 USD
% des fonds engagés /
859 426 USD
57%

Dépenses (information
préliminaire) :

16.514 USD

Date d’approbation du projet :

15/01/2016

budget total approuvé :
% des dépenses / budget
total : (taux de dépense)

1,92%
24 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 priorité du Fonds sont :
1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le 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 le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.
3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)
(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.
4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)
(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).
2

1

Date de démarrage du projet :

Janvier 2016

Date de fin des opérations
initialement prévue :

31 décembre 2017

Résultats du projet :

Délai possible de la date de
fin des opérations
initialement prévue
(nombre de mois)

1. Les femmes et jeunes des deux sexes de 15-24 ans organisés en
associations, ONGs, réseaux, groupements, Fadas, clubs… ont accès à des
plateformes citoyennes pour se faire entendre en vue de la consolidation de
la paix.
2. Les organisations de femmes et de jeunes âgés de 15-24 ans sont habilités
pour exprimer leurs priorités de façon constructive et participative et
obtenir des solutions négociées à leurs préoccupations liées à la
consolidation de la paix.
3. Les décideurs politiques et autorités locales reconnaissent la contribution
des jeunes et des femmes au développement pacifique du Niger et adoptent
des mécanismes consultatifs favorisant la consolidation de la paix incluant
les jeunes et les femmes.
1.2

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

Avancements notables:
Résultat 1:
- En vue du démarrage effectif des activités du projet une
mission de prise de contact, d'échange et de partage des
documents des projets avec les principaux acteurs ( les
maires, les élus locaux, les leaders traditionnels, les
autorités administratives, les femmes et les jeunes) été
réalisée dans les 8 communes de mise en œuvre. Cette
mission conjointe UNFPA/PNUD et Ministère de
l'intérieur s’est déroulée entre le 04 et le 25 Avril 2016
dans les 08 communes concernées par les deux projet.
Résultat 2:
Au cours de la mission, des activités potentielles ont été
identifiées pour les femmes et les jeunes.
-la réhabilitation du terrain de football,
-les renforcements de capacités à la vie associatives,
-les sensibilisations avec les jeunes sur la culture de la paix
Jardinage, pépinières, commerces, artisanat
Les activités avec les femmes :
-L’embouche,
L’embouche, l’élevage, l’artisanat,
-Boutique coopérative
Ces activités seront revues

Y a-t-il des preuves que le
projet a déjà un impact positif
sur la consolidation de la
paix ?
(1000 lettres max.)

2

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

Les stratégies/la durée/le
budget, etc. du projet doiventils être rectifiés?
(1000 lettres max.)
Des enseignements sont-ils à
tirer du projet durant la
période considérée?
(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

- Formation/sensibilisation en cascade des jeunes et des
femmes sur la résolution 1325 et connexes
- vulgarisation des Résolutions des Nations Unies sur les
femmes et la paix
- Formation des jeunes (filles et garçons) à la création de
programmes radio .
- Plaidoyer auprès des partis politiques pour l’implication
des jeunes et des femmes dans les instances de prise de
décisions au niveau des conseils et autres organes
-Appuyer les jeunes et des femmes à s’organiser en
réseaux
-Evaluer les besoins en renforcement des capacités des
organisations/associations des jeunes et de femmes
-Développer une stratégie nationale de participation des
jeunes filles et garçons aux instances de prise de décision
-Appuyer la participation des jeunes à l'élaboration des
PDC
- Equiper/aménager de 8 espaces sûrs pour le dialogue
intergénérationnel
-Elaborer et mettre en oeuvre un programme de tutorat.
Discussions internes sur la démarche de tutorat ont lieu à
l'interne.

Sur les 57% engagés, 1,92% ont été réellement dépensés.
Sur le montant global 859.426 engagé, 65% soit 564.034
sont inscrits dans un plan annuel avec le Ministère de la
Jeunesse. Les engagements financiers sont en cours et les
fonds seront transférés au Ministère en tant partenaire de
mise en oeuvre des activités convenues d'un commun
accord
.

3

Pilotage) sur le projet à ce
stade?
(1000 lettres max.)

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
Résultat 1
Produit 1:
Les femmes
et jeunes des
deux sexes
de 15-24 ans
organisés en
associations,
ONGs,
réseaux,
groupements,
Fadas,
clubs… ont
accès à des
plateformes
citoyennes
pour se faire
entendre en
vue de la
consolidation
de la paix

Indicateur 1.1
Indicateur de
résultat
Existence d’une
stratégie nationale
élaborée
avec
l’implication des
organisations des
femmes et jeunes,
validée
et
vulgarisée au sein
des communautés
d’appartenance
des femmes et
jeunes
Indicateur 1.2
Indicateur de
résultat
Existence
d’au
moins
une
plateforme
consacrée
aux
organisations des

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Niveau de
référence :0

Cible:1

Les contacts avec le
Ministère de la
Jeunesse sont pris
pour le lancement de
cette étude au cours du
mois de juin 2016

Niveau de
référence :0

Cible:1

L'identification des
organisations des
femmes et des jeunes
n'est pas encore finie

Indicateur de
départ

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

1

Produit 1.1

femmes et jeunes
âgés de 15-24 ans
pour se faire
entendre.
Indicateur 1.1.1
Niveau de
Indicateur de
référence :0
résultat

Cible:8

8 espaces sûrs seront
mis en place cette
année. L'identification
et l'évaluation des
besoins commenceront
en juillet 2016

Cible:8

La mise en place des
réseaux est
programmé pour
octobre 2016

Nombre
d’espaces
sûrs
pour les femmes
et
jeunes
fonctionnels
Indicateur 1.1.2
Produit 1.2

Indicateur 1.2.1
Indicateur 1.2.2

Produit 1.3

Indicateur 1.3.1
Indicateur 1.3.2

Résultat 2
Les
organisations
des femmes
et de jeunes
âgés de 1524 ans sont
habilitées

Indicateur 2.1
Niveau de
Indicateur de
référence :0
résultat
Nombre
de
réseaux/Organisat
ions de femmes et
de jeunes de 1524 ans mis en

2

pour
exprimer
leurs
priorités de
façon
constructive
et
participative
et obtenir des
solutions
négociées à
leurs
préoccupatio
ns liées à la
consolidation
de la paix
Produit 2.1

place et outillés
pour
exprimer
leurs priorités de
façon
constructives
Indicateur 2.2
Indicateur de
résultat
Existence d’au
moins un accord
négocié conclu
entre les
organisations des
femmes et jeunes
de 15-24 ans et
les autorités
compétentes
Indicateur 2.1.1
Indicateur de
résultat
Nombre de
sessions de
dialogues inter
générationnels
tenues par les
organisations/rése
aux des femmes
et jeunes de 15-24
ans
Indicateur 2.1.2

Niveau de
référence :0

Cible: 1

Niveau de
référence :0

Cible:64

Niveau de
référence :0

Cible:100

En cours de réalisation

3

Indicateur
de
résultat Nombre
de femmes et
jeunes âgés de 1524
ans
bénéficiaires de
formation
aux
métiers ou
de
financement
d’AGR
qui
exercent un métier
Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Produit 2.3

Indicateur 2.3.1
Indicateur 2.3.2

Résultat 3
Produit 3.
Les
décideurs
politiques et
autorités
locales
reconnaissent
la
contribution
des jeunes et
des femmes

Indicateur 3.1
Nombre de FDS
formés sur les
différents
instruments
juridiques

Niveau de
référence :0

Cible: 600

Indicateur 3.2
Nombre de FDS
formés sur les
différents

Niveau de
référence :0

Cible: 600

4

au
instruments
développeme juridiques
nt pacifique
du Niger et
adoptent des
mécanismes
consultatifs
favorisant la
consolidation
de la paix
incluant les
jeunes et
Produit 3.1
Indicateur 3.1.1
Nombre de
réseaux
communautaires
incluant les
femmes et les
jeunes

Niveau de
référence :0

Cible:8

Indicateur 3.1.2
Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

5

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

6

