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/00098291 _PBF/NER/A-2: Appui à la Gestion préventive des conflits
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 :

lies a l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales
dans 7 communes du Niger
FAO-UNHCR
FAO-UNHCR, ONG ADKOUL, Services techniques de l’Etat (Elevage,
Hydraulique, Agriculture, Développement communautaire), Secrétariat
Permanent du Code Rural (SPCR)
Bankilaré, Inates et Abala (Tillabéri) ; Tillia et Tassara, (Tahoua)
Danet et Gougaram (Agadez)
1500000 USD
% des fonds engagés /
663 400 USD
44%

Dépenses 4 (information
préliminaire) :

74800 USD

Date d’approbation du projet :

15/01/2016

Date de démarrage du projet :

01/02/2016

Date de fin des opérations
initialement prévue :

31/07/2018

Résultats du projet :

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

5%
30 mois

Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution
des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles qui sont reconnus,
inclusifs et transparents

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

2.3
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.)

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

Le résultat par rapport auquel des actions concrètes ont été
menées concernent la mis en place des dispositifs et
mécanismes de corrdination du projet. Dans ce cadre,après
l'atelier national de lancement des activités du projet, les
activités ont démarré sur le terrain avec l'organisation dans
toutes les communes de mission de sensibilisations et de
giagnistic pour la mobilisation sociale et susciter l'intérêt
des populations. Un atelier régional de lancement des
activités et d'appropritation des activités du projets a été
orgnaisée à tahouaet connu la participation des autorités
régionales, communales, les chefferies traditionnelles et la
socité civile.

Préparation et tenue des ateliers de planification dans
chaque commune - réalisation des APD (avant projet
détaillé) pour 03 forages à réaliser : Telemces, Tezalit,
Tarissadet - recrutement et installation des VNU Création/redynamisation de 5 comités de consolidation de
la paix (brigade anti feu, comités de délimitation des aires
et de couloirs de passage,) avec le sécrétariat permanent du
code rural (SPCR) - Réhabilitation des réseaux de
distribution d’eau existants sur les forages de Tillia et
Tassara ; Formation des réseaux de plombiers pour la
maintenance des forages et réseau électrique pour faciter la
distribution et éviter les concentrations au niveauu des
forgaes - Travaux communautaires de balisage et de
protection des couloirs de passage et aires de parcours à

2

Tamachi et Tikezefane
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.)

44% du bduget total du projet (soit 663400 USD) ont été
plannifiés pour la mise en ouevre des activités au titre de la
première année. A ce jour, 11 % de ce montant a fait l'objet
de dépenses/engagements notamment pour la
contractualisation avec les parteanires de mise en oeuvre,
le lancement des activités du projet et la mise en place des
équipements.

Autre information pertinente
pour PBSO (et le Comité de
Pilotage) sur le projet à ce
stade?
(1000 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
Les
communauté
s cibles ont
accès à des
mécanismes
de prévention
et de
résolution de
conflits liés à
l'accès aux
ressources
naturelles qui
sont
reconnus,
inclusifs et
transparents
Produit 1.1
Le mix "eau
- pâturage"
est renforcé,
minimisant
les risques

Indicateur de
départ

Indicateur cible de
fin de projet

Indicateur 1.1
Taux de réduction
de conflit dans les
villages à risque
Indicateur 1.2
Proportion
des
villages
dans
lesquels
aucun
conflit
lié
à
l'accès
et
à
l'utilisation
des
ressources n'a été
enregistré endant
la période de mise
en oeuvre du
projet

à déterminer à
partir de l'étude de
référence

Indicateur 1.1.1
0
superficie
(ha)
des
pâturages
restaurés et servis
par une offre en
eau

2500

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

à déterminer à
partir de l'étude de
référence

Détermination
consensuelle avec la
communauté des
zones, l'approche à
utiliser et estimation
des coûts

1

liés à
l'existence
d'une seule
ressource

Indicateur 1.1.2

Produit 1.2
Les
ressources
naturelles
fourragères
sont
protégées et
leur
disponibilité
accrue

Indicateur 1.2.1
0
Densité de réseau
de pare-feu (km)

Indicateur 1.2.2
0
Quantité
de
pâturage produite
ou protégée (T)
Produit 1.3
Indicateur 1.3.1
0
L'offre en
Nombre
de
eau pour
puits/forages
l'alimentation dotés en moyens
humaine est
d'exhaure
à
augmentée,
énergie électrique
allégeant
ainsi la
pénibilité des Indicateur 1.3.2
0
travaux des
Dianstance
femmes
moyenne d'accès
aux points d'eau
Nombre
de
femmes dotées de
moyen
de

500

10000

6

1000

Discussion avec les
communes et
communautés pour
identifier les acteurs et
la planification de la
mise en place des
comités
Acquisition prévue des
semences fourragères
pour les semis directs
des parcours
3 APD en cours de
finalisation 02 et en
cours d'élaboration
pour définir les
caractéristiques
techniques des
ouvrages à mettre en
place
identification
participative des
besoins des femmes en
rapport avec la corvée
d'eau réalisée et
lancement processus
d'acquisition des

2

transport d'eau
Résultat 2
Produit 1.4 :
des aires snt
déterminées
de façon
consensuelle,
minimisant
les risques de
téléscopage
et
d'affronteme
nt en zone de
transition

Produit 2.1
Produit 1.5 :
la
coordination
aux
différents
niveaux
d'interventio
n de gestion
des conflits
est rendue
plus efficace

Indicateur 2.1
0
Nombre
de
comités
communautaires
participatifs
et
inclusifs
de
délimitation
consensuelle des
aires
Indicateur 2.2
0
Nombre
d'enclaves
pastorales
délimitées
de
manière
consensuelle
Indicateur 2.1.1
0
fréquence
des
concertations aux
différents niveaux

équipements
15

Partenaire de mise en
oeuvre identifié et
activité à mettre e
place par l'approche
communautaire des les
mois à venir

20

Une fois les comités,
ils se chargeront de
l'activité

au moins 20 sur 30

Organisation de 03
réunions de
coordination, 01
atelier de lancement
des activités du projets
à Tahoua, 7 rencontres
de sensibilisation
diagnotic dans les
communes
d'intervention

Indicateur 2.1.2

3

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
Indicateur 4.1.2
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Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

5

