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/00098054 : PBF/NER/A-1: Promotion du dialogue et de la
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) :

participation des jeunes et des femmes pour de élections apaisées,
transparentes et crédibles
PNUD
CENI, CNDP, CNDH, CSC, OSC féminines et de jeunes

500,000$US
73,420$USD (y
compris GMS 2è
trimestre)
73,192$US

Date d’approbation du projet :

07/01/2016

Date de démarrage du projet :

07/01/2015

Date de fin des opérations
initialement prévue :

30/06/2016

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)

14.68%

14.64%
7 mois

Les élections au niveau de Niamey et Zinder sont pacifiques, transparentes
et crédibles grâce au maintien du dialogue entre les acteurs et la
participation des populations, en particulier les femmes et les jeunes

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

1.4
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. par résultat)

Résultat 1

P1:Le dialogue entre les acteurs politiques, les acteurs
institutionnels et la société civile au niveau de
Niamey/Zinder a été maintenu et a permis d’organiser des
élections pacifiques et transparentes: 36 experts, 2200
facilitateurs et acteurs ont été formés en facilitation
politique/social. 803 jeunes ont été mobilisés à la non
violence lors des scrutins
Produit2:Les femmes et les jeunes de Niamey et Zinder
participent effectivement et de manière pacifique au
processus électoral: 3139 jeunes de la région de Niamey
dont 1789 filles sont sensibilisés et 3221 jeunes de la
région de Zinder dont 1836 filles sur un cible de 10 000
jeunes sont sensibilisés pour des élections apaisées

Résultat 2

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.)
Si les progrès ont été lents ou

Les élections législatives et présidentielles se sont
déroulées de manière pacifique, transparente et crédible
surtout dans les villes de Niamey et Zinder grace à la
sensibilisation et la participation des populations, en
particulier les femmes et les jeunes.Le projet a déjà un
impact positif en ce sens que les 1ers scrutins des élections
legislatives et présidentielles de février et mars 2016 se
sont déroulés de manière apaisée sur tout le territoire du
Niger en général, et à Niamey et Zinder en particulier
Le fonds PBF est décaissé concomitemment avec un basket
fund constitué de certains bailleurs du PNUD (Suisse,
Luxembourg, et le Japon)

Le taux de décaissement est relativement faible en ce sens
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inadéquats, indiquer les
raisons principales ainsi que
les actions correctrices.
(1000 lettres max.)

que les procédures de sélection des OSCs exige beaucoup
de temps et les deux scrutins législatif et présidentiel ont
été tenus à 1 à 2 mois après la réception des fonds.
Bien plus, le report des locales pour janvier 2017 n'a pas
permis le décaissement des reliquats du fonds au 2è
trimestre.
Comme actions correctrices, le projet va demander une
extension (sans coût) de la période initialement prévue et
cette extension permettra l'exécution des activités et du
budget prévus ainsi que l'atteinte maximale des résultats
prévus

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

Le report des élections constitue une opportunité pour la
conduite des activités de formation et sensibilisation en ce
sens que l'opportunité est donnée pour une bonne
préparation en vue de toucher le plus de monde dans les
deux régions identifiées.

Les stratégies/la durée/le
budget, etc. du projet doiventils être rectifiés?
(1000 lettres max.)

La stratégie à utiliser pour la réalisation des activité sera de
procéder dès le début du 2nd semestre à un appel d'offre
pour les osc, mettre à jour les plans d'achat et demander la
prolongation sans cout de la durée du projet

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.)

14.64% du budget est décaissé à la date actuelle. 228 USD
sont engagés et constituent les frais administratifs (GMS) à
charger sur le projet pour le second trimestre. Le taux
global est à 14.68% en tenant compte de cette donne.
Le projet a eu des résultats appréciables et a été félicité par
le Gouvernement et le PNUD

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.)

Résultat 1
Les elections
au niveau de
Niamey et
Zinder sont
pacifiques,
transparentes
et crédibles
grâce au
maintien du
dialogue
entre les
acteurs et la
participation
des
populations,
en particulier
les femmes
et les jeunes
Produit 1.1
Le maintien
du dialogue
entre les

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

En 2011, taux
global acceptable
de participation
aux scrutins:
52.6% Taux de
participation aux
élections 2011 au
2è tour élections
présidentielles à
Niamey: 30.37%
et à Zinder 40.6%

50% de la
population de
Niamey et 60% de
celle de Zinder
participent aux
scrutins de 2016

En 2016, taux global
de participation de
66.75% au 1er tour et
59.79% au 2nd tour
Au 1er tour, le taux
moyen est de 57.33%
à Niamey et de
59.97% à Zinder.
Au second tour, le
taux de participation
est de 44.07% à
Zinder et de 25.82% à
Niamey

NA

NA

Indicateur de
performance

Indicateur de
départ

Indicateur 1.1
Taux
elevés
acceptables
de
participation aux
scrutins

Indicateur 1.2
NA

Indicateur 1.1.1
Des troubles à
Nombre
l'ordre public et
d'incidents liés à des contestations
la
contestation ont été constatés

Réduction
d'incidents signalés
autour des scrutins
à Niamey et Zinder

Aucun incident majeur
n'a été signalé dans les
villes de Niamey et
Zinder contrairement

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)
La forte mobilisation a
permis l'augmentation du
taux global de participation
au 1er et au 2nd tour par
rapport aux élections de
2011.
Cependant, le taux a chuté
du 1er au 2nd tour en
raison du retrait du
candidat de l'opposition au
2nd tour.

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

Mobilisation et
sensibilisation des jeunes
de Niamey et Zinder à la
non-violence lors des

1

acteurs
politiques,
les acteurs
institutionnel
s et la société
civile au
niveau de
Niamey et de
Zinder
permet
d’organiser
des élections
pacifiques et
transparentes
dans ces
deux villes.

signalés
autour dans les deux
des scrutins à villes après la
Niamey et Zinder. proclamation des
résultats en 2011
Indicateur 1.1.2
NA
Taux
de
participation des
responsables
locaux des partis
politiques
aux
forums politiques
organisés
à
Niamey et Zinder
dans le cadre du
projet

par rapport à 2011

aux incidents survenus
lors des elections de
2011

80% des
responsables locaux
des partis politiques
participent aux
forums politiques
organisés à Niamey
et Zinder dans le
cadre du projet

Cible atteinte à 92%:
500 acteurs locaux ont
acquis des
compétences en
facilitation du
dialogue politique et
600 ont acquis des
capacités en dialogue
politique.

Produit 1.2
La
population de
Niamey et de
Zinder, en
particulier les
femmes et
les jeunes
âgés de dix
huit (18) au
moins
inscrits au
niveau des
communes

Indicateur 1.2.1
Pas disponible
Au moins 15%
des
candidats
femmes et jeunes
se présentent pour
les
élections
locales dans les
villes de Niamey
et Zinder
Indicateur 1.2.2
A determiner
Au moins 50% de
femmes et de
jeunes inscrits sur
les
listes

15% minimum de
femmes et jeunes
sont candidats pour
les élections locales
dans les villes de
Niamey et Zinder

50% des femmes et
de jeunes inscrits
sur les listes
electorales ont
effectivement voté

scrutins de 2016

Les élections locales seront
organisées en janvier 2017

Pas disponibles

Une analyse sur la
désagregation des données
sur la participation
electorale sera menée
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composant
les villes de
Niamey et
Zinder
participe
effectivemen
t et de
manière
pacifique au
processus
élector
Produit 1.3

electorales
ont
effectivement
voté à Niamey et
Znder

à Niamey et Znder

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
Indicateur 2.2.1

Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Produit 2.3

Indicateur 2.3.1
Indicateur 2.3.2
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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
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

5

