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NB : Veuillez prendre note des restrictions de nombre de lettres dans les rubriques de réponses.
PARTIE 1 - PROGRES FINANCIERS
1.1 État d’avancement des allocations budgétaires du Plan des Priorités (PP) et des dépenses
Date de cette estimation financière :
Résultats du PP

Fonds du PBF approuvés (par résultat
du PP)

Résultat 1…1.1 l'insertion socioéconomique des jeunes(masculins et
féminins) à risuqe de manipulation et
d'engagement dans la violence est
renforcée et les risques de
radicalisation des jeunes ciblés sont
diminués.
1.2 l'implication et la réprésentation
des jeunes à risque dans le processus
de prise de décision au niveau
communautaire,local et national afin
de fournir aux jeunes des mécanismes
démocratiques de
Résultat 2…2.1 Les communautés ont
accès à des mécanismes de
prévention et de résolution de conflits
liés aux ressources naturelles qui sont
reconnus inclusifs et transparents et
un contrôle accru sur la répartition
des dépenses publiques liés aux
industries extractives
2.2 :Les acteurs politiques opérent

USD 4,000,000

1

USD 2,000,000

Ceux sont des informations préliminaires sur l’état de dépenses.
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Fonds du PP alloués par MPTF aux
agences individuelles de l’ONU (par
résultat du PP)
UNFPA: 953,3700 USD
PNUD : 1,546,630 USD
OIM: 875,000 USD
UNICEF: 625,000 USD

Fonds dépensés/ exécutés par des
agences individuelles de l’ONU (par
résultat du PP)1
UNFPA: 900 000
PNUD: 1 500 000
OIM: 850 000
UNICEF: 600 000

FAO: 900,000 USD
UNHCR: 600,000 USD
PNUD:
500,000 USD

FAO: 500 000
UNHCR: 300 000
PNUD:N/A

dans un cadre de dialogue constructif
et inclusif autour du processus
électoral et la population notamment
les femmes,participent de façon
informée et paisibile aux élections
Résultat 3…3.1 Confiance et la
coopération entre les différentes FDS
(Nigériennes et étrangères )et entre la
population et les FDS sont améliorées
pour assurer une stabilité et sécurité
dans les zones fronatlières
3.2 Les communautés dans les zones
frontalières ont leur capacités
renforcées et contribuent à leur propre
sécurité
Résultat 4…
Résultat 5…
Résultat 6…

USD 3,000,000

PNUD: 2,800,000 USD
UNHCR: 200,000 USD

PNUD: 2.750.000
UNHCR:100 000

1.2 Observations sur l’état d’affectation de fonds et de dépenses
Veuillez indiquer si les taux d’allocation de fonds et de dépenses du PP sont satisfaisants. S’ils ne le sont pas, veuillez indiquer les raisons et les mesures rectificatives.
les dépenses des projets du plan prioritaire pour la consolidation de la paix sont satisfaisants à ce jour nous sommes à plus de 80% à quelques mois de la fin du
plan prioritaire.

PARTIE 2 – PROGRES AVEC DES RESULTATS
2.1 Evaluation de l’état d’avancement vis-à-vis les mécanismes de gouvernance et de suivi du soutien PBF (y compris le Comité Conjoint de Pilotage et le
Secrétariat PBF) et avec la mise en place du soutien PBF dans le pays
(1000 lettres max.)
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Le comité de Pilotage Conjoint des projets PBF au Niger fonctionne très bien.Il donne des orientations stratégiques aux différents agences
récipiendaires pour une mise en œuvre efficiente des projets.Le sécrétariat PBF appuie le comité de pilotage dans la préparation des réunions du
comité de pilotage.Il est le bras séculier du comité de pilotage dont il assure le suivi de la mise en œuvre des différentes recommandations auprès
des différentes agences.Le secrétariat technique appuie également les agences récipiendaires.Afin de favoriser l'appropriation des projets par les
populations bénéficiaires des Comités Communaux Consultatifs ont été mis en place dans toutes les communes récipiendaires ce qui favorise la
gestion des projets au niveau des communes.Ces comités sont soutenus par des VNU PBF assistants des projets.
2.2 Evaluation de l’état d’avancement et des résultats du Plan des Priorités (PP)
Résultats du PP

Situation de
consolidation de la
pays dans le paix
et la vision
générale du PP

Indicateur de
résultat

Niveau de référence
de l’indicateur (R),
Objectifs (O),
progrès (P)

Evaluation
d’état de

Résultats clés

Raisons pour des progrès
insatisfaisants et mesures
rectificatives

Quelle est la situation de consolidation de la paix
dans le pays ? Quels ont été les développements
majeurs depuis l’année précédente ? Est-ce que le
PP est bien positionné pour adresser les acteurs
critiques de conflit actuels? Quel est le progres
global du PP dans le pays? La théorie de
changement du PP est-elle efficace et si oui,
comment ? S’il n’existait ni PP ni soutien du PBF,
en quoi la situation actuelle diffèrerait-elle ?
Quelle est la preuve (« evidence ») de cette
évaluation ? Y avait-il des résultats imprévus (bons
ou mauvais) ?

Si des progrès suffisants ne sont pas
réalisés, quelles sont les raisons clés,
les problèmes et les défis? Ces
problèmes étaient-ils anticipés dans la
matrice de risque ? Comment ces
problèmes seront-ils confrontés et
quelles seront les mesures
rectificatives ?

progrès
total :
indice 1, 2
ou 32

(1500 lettres max.)

(2000 lettres max.)

Donner un résultat (« score ») pour l’état d’avancement du PP ainsi que les progrès sous chaque résultat comme suit : (1) « off-track », retards relativement importants; (2)
« on-track », sur la bonne voie, les produits progressent comme prévu; (3) « on-track, sur la bonne voie, et avec contribution importante à la consolidation de la paix ».
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La situation de consolidation de la paix au
Niger est stable en ce moment.Le pays fait face
à des attaques sporadiques ménées par les
Djihadistes de Boko Haram au Nord Est à Diffa
à l'Ouest aux attaques sporadiques de AQMI et
du Mujao.
Les projets approuvés sont mis en œuvre et
nous avons déjà des résultats probants une
adhésion des populations bénéficiaires et un
engouement des autorités locales de travailler
pour la consolidation de la paix par la
participation des jeunes formés et équipés qui
acquièrent une certaine autonomie et
deviennent acteurs des citoyens auprès des
FDS pour la sécurisation des zones
frontalières.
Le plan prioritaire est bien positionné pour
contribuer au règlement des conflits internes
au pays.La mise en œuvre des projets du plan
prioritaire permet d'endiguer l'enrôlement des
jeunes par les groupes djihadistes de faire face
aux conflits sur la gestion des ressources
naturelles et d'impliquer les communautés
dans la sécurité des zones frontalières visées
par les projets du plan prioritaire.
La théorie du changement est efficace; elle est
en droite ligne des préoccupations du pays en
ce moment.La mise en œuvre de tous les
projets en cours permett de conduire nos
populations bénéficiaires vers le changement
escompté.La vision globale du plan prioritaire
est de prévenir les conflits et de promouvoir
une paix durable à travers une citoyenneté et
une jeunesse masculine et féminine plus
impliquée qui respecte et jouit des droits
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humains y compris des opportunités socioéconomiques; prévient et transfrorme les
conflits de manière pacifique,contribue à la
création d'un environnement propice à un
développement durable.
Si les projets du plan prioritaire et le plan
prioritaire n'existaient pas on observerait une
recrudescence des conflits dans les zones
visées et l'enracinement d'une culture
d'enrôlement des jeunes par les groupes
terroristes. Les projets du plan prioritaire
donnent aux jeunes et de l'espoir grâce aux
formations professionnelles.

Résultat 1 du PP
…
(250 lettres max.)
1.1 l'insertion
socio-économique
des
jeunes(masculins
et féminins) à
risuqe de
manipulation et
d'engagement
dans la violence
est renforcée et
les risques de
radicalisation des
jeunes ciblés sont
diminués.
1.2 l'implication et
la réprésentation

(250 lettres max
par rubrique)

(250 lettres max par
rubrique)

Indicateur 1 :

R:0
O : 80%
P : En cours

Nombre
d'incidents
violents commis
par les jeunes
dans les zones
ciblées

R:0
O : 60%
P : En cours

Indicateur 2 :

perception des
membres des
communautés
sur le niveau de
radicalisation
des jeunes
R:0
dans les zones O : 80%
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Quels sont les résultats qui ont été accomplis dans
ce domaine, en plus des produits de projets
individuels ? Comment contribuent-ils à la
consolidation de la paix et aux déclenchements de
conflits spécifiques identifiés sous ces résultats ?
Quelles en sont les preuves ? Y avait-il des
résultats imprévus (bons ou mauvais) ?
(1500 lettres max.)
Nous notons une évolution assez satisfaisante au
niveau des produits des projets qui tendent vers
une atteinte des outcomes.Les formations
professionnelles des jeunes dans leurs
communautés dans les communes sont terminées
les jeunes équipés.Les jeunes sont installés
d'après leurs témoignages ils ont des revenus
mensuels entre 15000 et 45000 fcfa par mois ils
disposent d'espaces surs qui leurs permettent
dans les communes de disposer d'espaces
d'expressions. Les jeunes formés qui perçoivent
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Si des progrès suffisants ne sont pas
réalisés, quelles sont les raisons clés,
les problèmes et les défis? Ces
problèmes étaient-ils anticipés dans la
matrice de risque ? Comment ces
problèmes seront-ils confrontés et
quelles seront les mesures
rectificatives ?
(1000 lettres max.)

ciblées

P : En cours

des gains direct de leur formation participent aux
efforts de paix en conseillant les autres jeunes qui
ont beaucoup d'admiration pour eux.Ces autres
jeunes fondent l'espoir qu'ils seront eux aussi
bénéficiaires des prochaines formations.Ces
jeunes ne peuvent plus être enrolés facilement car
ils savent discerner le bon et le mauvais.
Les communes désormais à 86% des cas
consultent les jeunes qui sont des acteurs
déterminants dans la vie des communautés.On
observe une baisse des actes de banditisme et des
différents conflits impliquant les jeunes.
les résultats bons mais imprévus c'est
l'engouement des jeunes pour les formations
qualifiantes ainsi de nombreux jeunes s'inscrivent
aux formations en payant eux-mêmes les frais
d'inscriptions car les opportuinités qu'offrent les
formations se voient à travers les premiers jeunes
formés installés dans les communautés qui ont
déjà acquis une autonomie financière.

Indicateur 3 :

Taux de jeunes
vulnérables
dans les zones
ciblées formés
ayant reçu des
formations
et/ou ayant
accès aux
opportunités
d'auto emplois

Liste des projets
contribuant au
Résultat 1 (et en

1-AUTONOMISATION DES JEUNES POUR LA PAIX AU NIGER 25/01/2016

parenthèses la date
du transfert des
fonds, selon la page
MPTF-O Gateway
du projet)

2-Mise en œuvre des résolutions des Nations Unies sur la consolidation de la paix avec des jeunes et des femmes dans huit communes des régions
d’Agadez, Tahoua, Tillabéry et Zinder 25/01/2016

Résultat 2 du PP
…
(250 lettres max.)
2.1 Les
communautés ont
accès à des
mécanismes de

(250 lettres max
par rubrique)

(250 lettres max par
rubrique)

Indicateur 1 :

R : 8/communes
O : 75%
P : En cours de

% de conflits
liés aux
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(1500 lettres max.)
Afin d’apprécier l’efficacité et l’impartialité des
mécanismes de résolution des conflits lés aux
ressources naturelles mis en place, l’enquête de
perception 2017 auprès des communautés
bénéficiaires montre,le niveau d’efficacité des
mécanismes existants renforcés dans la résolution
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(1000 lettres max.)

prévention et de
résolution de
conflits liés aux
ressources
naturelles qui sont
reconnus inclusifs
et transparents et
un contrôle accru
sur la répartition
des dépenses
publiques liés aux
industri

ressources
naturelles dans
les zones
ciblées qui sont
résolus de
manière
paisible à
travers des
mécanismes
formels et
informels de
résolution des
conflits

réalisation

Indicateur 2 :

R:
O:
P:

Indicateur 3 :

des conflits liés aux disputes des ressources
naturelles. Ainsi, dans les villages bénéficiaires
43% des personnes de 15 à 59 ans contre 58%
dans les villages témoins estiment que les
mécanismes mis en place ont permis de résoudre
tous les conflits.
Suivant les communes d’intervention, on observe
des disparités dans l’appréciation de l’efficacité des
mécanismes par les personnes enquêtées. Dans la
commune de Bankilaré 92% des populations dans
les villages bénéficiaires contre 79% dans les
villages témoins pensent que les mécanismes mis
en place ont permis de résoudre tous les conflits.
De même, dans la commune d’Abala, 71% des
personnes vivant dans les zones bénéficiaires
contre 57% dans les zones témoins constatent
l’effectivité totale du mécanisme. En revanche,
dans la commune de Dannet et d’Aderbissinat
respectivement, 5% et 9% de la population dans la
zone bénéficiaire pensent que les mécanismes ont
permis de résoudre tous les conflits.
la résolution des conflits liés aux ressources
naturelles empêche la survenance d'autres conflits
de même type et renforce les comissions foncières
dans leur rôle de même que cela augmente la
confiance des communautés envers les
mécanismes mis en place.

R:
O:
P:
Liste des projets
contribuant au
Résultat 2 (et en

parenthèses la date

1-Appui à la Gestion préventive des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger
25/01/16
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du transfert des
fonds, selon la page
MPTF-O Gateway
du projet)

Résultat 3 du PP
…
(250 lettres max.)
3.1 Confiance et la
coopération entre
les différentes
FDS (Nigériennes
et étrangères )et
entre la population
et les FDS sont
améliorées pour
assurer une
stabilité et sécurité
dans les zones
fronatlières
3.2 Les
communautés
dans les zones
frontal

(250 lettres max
par rubrique)

(250 lettres max par
rubrique)

Indicateur 1 :

R : à déterminer par

Niveau de la
confiance de la
population dans
les zones
ciblées dans la
volonté et la
capacité des
FDS de les
protéger

l'étude de
l'établissement de
la situation de
référence en cours.
O : 80%
P : En cours

Indicateur 2 :

pourcentage
des décisions
prises par les
instances de
surveillance
civile des forces
de sécurité qui
sont adressées
par les forces
de sécurité
Indicateur 3 :

le dégré de
perception des

R : à déterminer par

l'étude en cours
O : 75%
P : En cours

3

(1500 lettres max.)
En ce qui concerne la collaboration entre les
communautés et les Forces de Défense et de
Sécurité (FDS) on note que 72% des personnes
enquêtées dans les zones bénéficiaires contre
67% dans les zones témoins déclarent l’existence
d’une bonne collaboration entre la population et
les responsables de la sécurité.
Suivant les communes, le niveau d’appréciation de
l’existence de la bonne collaboration entre la
population et les FDS dans les zones bénéficiaires
varie de 55% dans la commune d’Olléléwa à 88%
dans la commune d’Abala. Dans les villages
témoins, ces proportions varient de 43% dans la
commune d’Olléléwa à 83% dans la commune de
Tchintabaraden.
Les résultats de l'enquête de perception montrent
que la collaboration entre les FDS et la population
a permis d’arrêter des malfrats selon 46% des
répondants. Cette proportion est encore plus
élevée dans la commune de Tchintabaraden
(100%) et de Gougaram (90%). Comparativement
les taux sont relativement plus bas dans les
villages témoins. Ce qui dénote les effets positifs
des mécanismes de veille mis en place notamment
les comités de paix qui sont une partie intégrante
de l'architecture de paix dans les zones
bénéficiaires du programme de consolidation de la
paix.
"L'approche police de proximité" a été reconnu par
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(1000 lettres max.)

membres de
communautés
dans les zones
visées sur leur
option
d'implication
dans la gestion
des questions
de sécurité

R : étude en cours
O : 75%
P : En cours

le Gouvernement qui compte l'étendre dans
certaines communes du pays sous financement
propre.

Liste des projets
contribuant au
Résultat 3 (et en

Renforcement de l’Engagement communautaire pour la Gestion Alerte des Risques de Déstabilisation Sociales et Sécuritaires – REGARDS 25/01/16

Résultat 4 du
PP…
(250 lettres max.)

(250 lettres max
par rubrique)

(250 lettres max par
rubrique)

Indicateur 1 :

R:
O:
P:
R:
O:
P:

parenthèses la date
du transfert des
fonds, selon la page
MPTF-O Gateway
du projet)

Indicateur 2 :
Indicateur 3 :

(1500 lettres max.)

R:
O:
P:

Liste des projets
contribuant au
Résultat 4 (et en

parenthèses la date
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(1000 lettres max.)

du transfert des
fonds, selon la page
MPTF-O Gateway
du projet)

Résultat 5 du PP
…
(250 lettres max.)

(250 lettres max
par rubrique)

(250 lettres max par
rubrique)

Indicateur 1 :

R:
O:
P:
R:
O:
P:

Indicateur 2 :
Indicateur 3 :

(1500 lettres max.)

(1000 lettres max.)

(1500 lettres max.)

(1000 lettres max.)

R:
O:
P:

Liste des projets
contribuant au
Résultat 5 (et en

parenthèses la date
du transfert des
fonds, selon la page
MPTF-O Gateway
du projet)

Résultat 6 du PP
…
(250 lettres max.)

(250 lettres max
par rubrique)

(250 lettres max par
rubrique)

Indicateur 1 :

R:
O:
P:
R:
O:
P:

Indicateur 2 :
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Indicateur 3 :

R:
O:
P:

Liste des projets
contribuant au
Résultat 6 (et en

parenthèses la date
du transfert des
fonds, selon la page
MPTF-O Gateway
du projet)

2.3 Evaluation de la cohérence, du risque, des effets catalytiques, du rapport qualité-prix du Plan des Priorités et d’autres questions transversales

Cohérence/coordination : Le Plan des Priorités
a-t-il contribué à une meilleure cohérence et
coordination du soutien de l’ONU et/ou des
partenaires au développement dans la
consolidation de la paix ? Comment ?
(1000 lettres max.)

le plan des priorités contribue à une meilleure coordination de la consolidation de la paix en
orientant toutes les interventions des différentes agences des Nations Unies vers les mêmes
cibles stratégiques et géographiques du plan prioritaire et en encourageant les projets conjoints
"le delevery as one" des Nations Unies se met en place.
Les nouveaux partenaires au développement viennent s'intégrer dans le plan prioritaire qui est le
document de référence du Niger.Ils ont ainsi très rapidement une cartographie des interventions
en cours et peuvent ainsi apporter une valeur ajoutée selon leur domaine de compétence.

Rapport qualité-prix : Le Plan des Priorités at-il fourni « value for money », c’est-à-dire, le
niveau de résultats, est-il proportionné au
niveau d’investissement ? Quelle en est la
preuve ?
(1000 lettres max.)
Effets catalytiques : Le Plan des Priorités, a-til abouti en certains effets catalytiques, soit en
attirant des engagements de fonds additionnels
ou soit en créant des conditions immédiates

Le plan des priorités a un effet catalytique sur la consolidation de la paix au Niger.Le Groupe de
la Banque Mondiale vient de finaliser avec le Gouvernement du Niger dans le cadre de sa
facilité fragilité conflit violence pour un montant de 65.000.000 USD pour la période 20172021.Les discussions entre la HACP et le Royaume du Danemark sont finalisés pour un projet
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pour débloquer/accélérer les processus de
paix? Comment ?
(1000 lettres max.)

d'appui au renforcement de la stabilité au Niger d'un montant USD de 20.000.000 pour la
période 2017-2021.Ce projet se propose de porter à l'échelle certaines activités en cours dans le
cadre de l'allocation PRF.

Gestion de risque/innovation : Le Plan des
Priorités, a-t-il apporté son soutien à des
activités nouvelles ou risquées en vue
d’obtenir des résultats dans la consolidation de
la paix? Quelles étaient-elles et quels étaient
les résultats ?
(1000 lettres max.)

Le plan des priorités a innové avec une enquête de perception auprès des populations
bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre des projets c'est pour la première fois qu'en
matière de consolidation de la paix une telle enquête est conduite au Niger.
le suivi-communautaire est également mis en place son dispositif est mis en place avec
l'utilisation des smartphones nous attendons les premiers résultats au cours de la prochaine
année.

La sensibilité au genre : Comment le Plan des Le genre est pris en compte dans toutes les activités des projets du plan prioritaire.15% du
Priorités prend-il en compte des considérations budget de chaque projet a été dedié à la prise en compte du genre.
de genre et la promotion de la parité des sexes
/ autonomisation des femmes ? Quelle est
l'estimation de la proportion des fonds du PP
alloués directement sur la parité entre les sexes
et l'autonomisation des femmes ? D'autres
mesures sont-elles prises pour renforcer la
dimension de genre du PP?
(1000 lettres max.)
Synergie PBF/PBC : Pour les pays sur
l’agenda du PBC, comment le Plan des
Priorités a-t-il promu la synergie entre le
soutien de PBF et l’engagement du PBC ?
Le PP a-t-il apporté son soutien au PBC afin
de réaliser ses engagements dans le pays ?
(1000 lettres max.)
Autres commentaires :

13

(1000 lettres max.)

PARTIE 3 – ENSEIGNEMENTS TIRES ET EXEMPLE DU SUCCES
3.1 ENSEIGNEMENTS TIRES
Veuillez citer au moins trois enseignements/ leçons tirés de la mise en œuvre du Plan des Priorités. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes appuyés par
le Plan des Priorités ou sur la gestion et les processus du Plan des Priorités.
Enseignement 1

(1000 lettres max.)
Enseignement 2

(1000 lettres max.)

La réunion de coordination périodique instituée par le sécrétariat sous l'impulsion du comité de pilotage
permet au sécrétariat technique de jouer son rôle de coordination et d'appui conseils aux agences de mise
en oeuvre.Cette réunion permet aux agences de partager les difficultés rencontrées les succès et les
leçons apprises dans la mise en oeuvre des projets dans les communes.
l'implication des communautés dans la gestion des projets de consolidation de la paix constitue un atout
immense gage de la réussite et de l'appropriation.Les comités consultatifs communaux jouent un rôle
décisif pour la réussite des projets dans les communautés.Ces comités sont de véritables organes
décisionnels à la base ils permettent au comité de pilotage de jouer son rôle d'orientation stratégique à la
base.L'appui des VNU Nationaux assitants de projets PBF est aussi un élément qui favorise un suivi
rapproché des projets PBF.

Enseignement 3

(1000 lettres max.)
Enseignement 4

(1000 lettres max.)
Enseignement 5

(1000 lettres max.)
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3.2 EXEMPLE DU SUCCESS
Citer un exemple concret du succès tiré de la mise en œuvre du Plan des Priorités qui puisse être publiée sur le site Web de PBSO et dans son Bulletin mensuel. Veuillez
inclure des facteurs clés, des chiffres ainsi que des citations de personnes sur le terrain.

(3,000 lettres max.)
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