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/00098292:PBF/NER/B1 «Renforcement de l’engagement
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 :

communautaire pour la gestion alerte des risques de déstabilisation sociales
et sécuritaires – REGARDS»
PNUD - UNHCR
HACP, AHAROG,WANEP,HED TAMAT, Direction Générale de l'Etat
Civil et des Refugiés ; Ministère de l'Intérieur
3.000.000 USD
1 884 826,26 USD

Dépenses 4 (information
préliminaire) :

729 992 USD

Date d’approbation du projet :

05 01 2016

Date de démarrage du projet :

Février 2016

Date de fin des opérations
initialement prévue :

Décembre 2017

Résultats du projet :

% des fonds engagés /
budget total approuvé :
% des dépenses / budget
total : (taux de dépense)
Délai possible de la date de
fin des opérations
initialement prévue
(nombre de mois)

63 %
24,33%
24 mois

1: la confiance entre les populations et les FDS est renforcée à travers
diverses formations, projets communautaires et campagnes de
sensibilisation de masse qui améliorent les connaissances et les capacités
techniques des communautés et des techniciens de la sécurité.
2 : des mécanismes fonctionnels de gestion de la fracture sociale et des
menaces sécuritaires sont mis en place et opérationnels

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

1.1
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

Deux (02) lettres d'accord d'une durée de 12 mois portant
sur la mise en oeuvre d'activités stratégiques ont été
signées entre le PNUD et la Haute Autorité à
Consolidation de la Paix pour les communes d'INates,
De plus, pour chaque résultat
Abala et Bankilaré dans la région de Tillabéry et l'ONG
prévu, veuillez présenter
AHAROG pour les communes de Tillia, Tassa et
brièvement les principaux
Tchintabaraden pour la région de Tahoua pour la mise en
produits déjà réalisés.
(1000 lettres max. par résultat) oeuvre des activités . La première tranche des ressources
financières pour la réalisation des activités soit 70% des
budgets sur le budget du projet planifié pour 2016, ont été
mises à la disposition de l'ONG AHAROG et ceux de la
HACP sont en cours. Le PNUD a validé la note de cadrage
proposée par l'ONG HED-TAMAT et le processus de
partenariat en vue de la mise à disposition des ressources
financières (la première tranche qui équivaut à 70% du
budget) selon les procédures du PNUD est en cours.
Résultat 2

Les notes de cadrages des (04) organisations HACP, HEDTAMAT, WANEP et AHAROG porteront également sur
les mise en oeuvre des activités stratégiques pour la
réalisation du produit 2 également sur une période de
douze (12) mois dans les communes de Inates, Abala,
Bankilaré, Tillia, Tassara, Tchintabaraden, Gougaram et
Aderbissanat.
Résultat 3

Résultat 4

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.)
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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.)
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.)

Les principales activités vont porter sur la ralisation des
activités dans les lettres d'accord avec les parteanires de
mise en oeuvre, à savoir :
1. réalisation des diagnostics des menaces sécuritaires et
sociales et des mécanismes de réponses communautaires
en lien avec la sécurité communautaire dans les communes
du projet
2. suivi de la mise en oeuvre des actvités programmées
dans les lettres d'accord
3. finalisation de la note de cadrage et mise en oeuvre des
activités de production et diffusion de messages, émissions
de consolidation de la paix avec l'ORTN.
4. Identification de la procédure de collaboration avec le
Génie militaire pour la mise en oeuvre des travaux d'intérêt
généraux de type infrastructures.
5. appui à la mise en oeuvre des activigtés selon
"l'approche police de proximité" par le Ministère de
l'Intérieur.
6. Suivi de la mise en oeuvre des activtés par les
volontaires nationaux.
7. Conception/réalisation des activités menées par la
DREC-R

A la date du rapport, le taux de dépense du budget global
est de 13,29% (729 992 USD)sur 24,33% (398 669USD)
engagement en cours.
L'utilisation de ce budget global 3 000 000 USD se fera sur
les années 2016 - 2017. Ainsi, un plan de travail annuel
2016 a été réalisé et le budget prévu pour la réalisation des
actvités s'élève à 1 884 824,26 USD soit 37%.
La finalisation des accords avec les partenaires, la
réalisation des acquisitions inscrites dans les plans d'achat
et la modalité de paiement directe de certaines activités par
le PNUD permettra de booster significativement ce taux.

Autre information pertinente
pour PBSO (et le Comité de
Pilotage) sur le projet à ce
stade?
(1500 lettres max.)

3

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

Indicateur de
départ

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

Indicateur 1.1
Indicateur 1.2

Produit 1.1

Indicateur 1.1.1
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

Indicateur 2.1
Indicateur 2.2

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
Indicateur 2.1.2

1

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
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1

2

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

3

