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 2017
PBF/00098292- « Renforcement de l’Engagement communautaire pour 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 :
4

Gestion Alerte des Risques de déstabilisation sociales et sécuritaires –
REGARDS»
PNUD - UNHCR
1. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, des Affaires
Coutumières et Réligieuses;
2. Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP),
3. Ministère de la Communication,
4. Direction Centrale du Genie Militaire
5. Direction Générale de l'Etat Civil, des Migrations et des Refugiés,
6. L'ONG AHAROG,
7. L'ONG HED TAMAT,
9. L'ONG WANEP,
10. L'ONG APBE,
11. L'ONG Adkoul.
3.000.000 USD
% des fonds engagés /
2.297.936 USD
73,67%

Dépenses (information
préliminaire) :

1.224.017 USD

Date d’approbation du projet :

05 Janvier 2016

Date de démarrage du projet :

Février 2016

Date de fin des opérations

Décembre 2017

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

53,27%
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 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).
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initialement prévue :

Résultats du projet :

Domaine de priorité du Fonds5

Résultat 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.
Résultat 2 : Des mécanismes fonctionnels de gestion de la fracture sociale et
des menaces sécuritaires sont mis en place et opérationnels.
Résultat stratégique 3.1. « La confiance et la coopération entre les
différentes Forces et Défense et de Sécurité – FDS – (nigériennes et
étrangères) et entre la population et les FDS sont améliorées pour assurer
une plus grande stabilité et sécurité dans les zones frontalières » ;
Résultat stratégique 3.2. « Les capacités des communautés dans les zones
frontalières sont améliorées pour contribuer à leur propre sécurité et à la
consolidation de la paix ».

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

La mise en œuvre des activités prévues dans les lettres
d'accord (LOA) par la HACP, WANEP, AHAROG et HED
TAMAT a permis de réaliser des activités de i) cohésion
sociale (renforcement de la collaboration et confiance entre
De plus, pour chaque résultat
population et FDS), ii) la mobilisation communautaire.
prévu, veuillez présenter
UNHCR et DGECMR ont réalisé des formations et
brièvement les principaux
sensibilisations sur les droits et devoirs des réfugiés, la
produits déjà réalisés.
(1000 lettres max. par résultat) cohabitation pacifique et le caractère civil et humanitaire
de l’asile. En plus, les risques de sécurité et de cohabitation
ainsi que des actions pour réduire ces risques étaient
identifiés. Des sous-accords avec les ONGs APBE et
Adkoul étaient amendés pour la réalisation des activités
d’intérêt générale et des campagnes de sensibilisation.
En termes d'indicateurs des produits, ce sont 100% des
tribunes citoyennes publiques animées, 87,50% d'activités
de masse réalisées à l'endroit des FDS-population
civile,70% des projets d'intérêt généraux financés et
62,50% des évaluations participatives conduites.
Résultat 2

8 comités de paix ont été mis en place par la HACP et le
WANEP dans les 8 communes d'intervention du projet.
Aussi une formation sur les systèmes d'alertes précoces et
la sécurité communautaire avec un accès sur la
fonctionnalité des comités de paix a été organisée à 360 de
participants dont 28,33% des femmes. Ceci a contribué à
asseoir un système de remontée rapide et coordonnée des
informations sécuritaires vers les autorités locales et
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régionales en vue d'éventuelles interventions. Dans les
communes de Tillia, Inates et Abala, des représentants des
réfugiés étaient intégrés dans les comités de paix et de
sécurité, les comités des vigiles au niveau des camps des
réfugiés ont également reçu une formation de réseautage et
d’équipement pour pouvoir mieux signaler des inquiétudes.
Suite à la mission diagnostique sur la police de proximité,
des réunions d’information étaient tenues dans les 8
communes.
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
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.)

De l'avis des parties prenantes et bénéficiaires du projet
rencontrées sur le terrain, la mise en œuvre des activités de
masse (salubrité, football, semi-marathon), de
sensibilisation, de tribunes citoyennes publiques et foras a
permis au projet d'enregistrer des effets positifs:
i) confiance améliorée entre population civile et FDS,
ii) partage de renseignements croissant de la population
civile aux FDS,
iii) baisse du taux de braquage,
iv) hausse des arrestations des malfrats et saisies des
stupéfiants suite aux dénonciations faites par les
populations.

Les principales activités sur le restant de l'année porteront
sur:
1. La finalisation et réception des infrastructures d'intérêt
communautaire (complexe sportifs, radio communautaires)
visant à renforcer la confiance entre FDS et population
civile.
2. La formation des jeunes (filles et garçons) sur
l'animation et entretien des complexes sportifs.
3. L'opérationnalisation des radios communautaires.
4. La mise en place et l'opérationnalisation de l'approche
"Police de proximité"
5. Le renforcement de la cohésion sociale et la mobilisation
3

communautaire.
6. Le renforcement de l'opérationnalisation des
mécanismes d'alerte précoce.
7. Les formations sur les droits et devoirs des réfugiés, la
cohabitation pacifique et le caractère civile et humanitaire
de l’asile et des projets d’intérêt général et sensibilisations
de masse visant la bonne cohabitation entre réfugiés,
populations hôtes et FDS.
7. La réalisation d'un publi-reportage avec l'ORTN sur les
réalisations du projet.
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.)

A la date de rédaction du rapport, le taux de dépense du
budget global est de 63,35 % avec engagement.
La signature des avenants en cours avec les partenaires, la
signature d'une lettre d'accord avec le génie militaire, la
réalisation des acquisitions inscrites dans les plans d'achat
et la modalité de paiement directe de certaines activités par
le PNUD et l’UNHCR permettronta de booster
significativement ce taux.
Le retard accusé dans le demarrage du projet (prevu en
janvier 2016 mais debuté en mars 2016) aura un impact sur
la durée de mise en oeuvre qui necessiterait une
prolongation de 3 mois à partir du 31 decembre 2017.
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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
Priere de se
referer au
logframe en
annexe.
Produit 1.1

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

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

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
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
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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

