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 2018
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 :

PBF/00107867 "Réinsertion socio-économique des ex-combattants de Boko

Haram, des victimes et des relaxés dans la région de Diffa"
PNUD - OHCHR
1. Haute Autorité à la Consolidation de la Paix;
2. Le Ministère de l’Intérieur de la Sécurité Publique de la Décentralisation,
des Affaires Coutumières et religieuses (MISP/D/ACR);
3. Le Ministère de la Justice;
4. Le Ministère des Enseignements Professionnelles et Techniques ;
5. Le Ministère de la jeunesse et des sports;
6. Agence Nationale Juridique et Judicaire;
7. Gouvernorat de Diffa;
8. Les Mairies et le Conseil régional de la région de Diffa;
9. Les Organisations de la société civile présentes à Niamey et dans la
région de Diffa,
10. Le Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la
Sécurité des Zones Sahélo-Sahariennes du Niger ;
11. La Commission Nationale des droits humains du Niger ;
12. Les chefs de communautés et leaders religieux;
13. Search For Common Ground (SFCG) ;
14. Université de Diffa;
15. Comités de Dialogue Inter-Religieux (CEDIR) de Diffa
3.000.000 USD
% des fonds engagés /
890 000USD
29.7%
budget total approuvé :

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

Dépenses 4 (information
préliminaire) :

11, 020

Date d’approbation du projet :

Nov 2017

Date de démarrage du projet :

01/12/2017

Date de fin des opérations
initialement prévue :

31/05/2019

Résultats du projet :

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

1,3%
18 mois

1. Résultat 1 : Les ex combattants de Boko Haram et les relaxés sont mieux
intégrés, vivent dans la paix et en harmonie dans les communautés de façon
autonome;
2. Résultat 2 : Le respect des droits humains des ex-combattants et relaxés
est assuré en vue d’une coexistence pacifique.
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.

Résultat 1

- Le Plan de travail annuel du projet a été élaboré à l’issue
d'un atelier de planification participatif à Diffa.
- Une réunion de concertation à laquelle étaient présents le
ministre de l’intérieur et son directeur de cabinet, le
De plus, pour chaque résultat
représentant résident adjoint programme du PNUD et le
prévu, veuillez présenter
Président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix
brièvement les principaux
a permis de discuter des modalités de mise en œuvre des
produits déjà réalisés.
(1000 lettres max. par résultat) activités. La principale résolution de cette réunion après
les différents exposés est la signature d'une LOA avec le
ministère de l’intérieur pour la réalisation des activités
suivantes:
- Construction des ateliers de formation pour 180 ex
combattants;
- Equipement des ateliers de fomation pour 180 ex
combattants;
- Electrification du centre avec un système d’énergie
solaire;
- Appui alimentaire et prise en charge médicale de 250
personnes.
Résultat 2

Un chronogramme d'activités a été élaboré avec la
Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) et a
permis la réalisation de 3 activités à savoir:
- Une mission de sensibilisation des communautés de la
région de Diffa sur les droits humains du 14 au 24 mai
2018;
- Un atelier de formation des moniteurs des procès des
détenus présumés impliqués dans les attaques de Boko
Haram tenu le 4 juin 2018.

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
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 conférences publiques organisées dans 5 localités de la
région de Diffa (Maïné, Kabalewa, Goudoumaria,
N'Guigmi, Toumour) ont été l'occasion d'entretenir les
populations sur des thèmes tels que la non-discrimination
et la non-stigmatisation des repentis et relaxés. Au regard
des echanges avec les participants les gages d'une
coexistence pacifique sont déjà perceptibles

Le démarrage du projet a été retardé en raison de la microévaluation du Ministère de l'intérieur et des négociations
avec la partie nationale sur la modalité de mise en œuvre
des activités dans le cadre de ce projet.
Résultat 1:
Produit 1:
- Construction des ateliers de formation pour 180 ex
combattants
- Equipement des ateliers de fomation pour 180 ex
combattants
- Electrification du centre avec un système d’énergie
solaire
- Appui alimentaire et prise en charge médicale de 250
personnes
Produit 3
- Formation professionnelle de 200 personnes sur les
métiers et autre activités de génératrices de revenus
- Installation des ateliers de production.
- Mise en place des activités génératrices de revenus.
- Formation en alphabétisation fonctionnelle pour 200
personnes.
Résultat 2
Produit 1.2:
- Faire le monitoring des droits de l’homme et Assurer le
suivi des procès des présumés auteurs de violations de
droit de l’homme.
Produit 2.2 :
-Effectuer une étude permettant de repertorier les profils
des victimes des violations des droits de l’homme en vue
d’idenftifer les possibles moyens de réparation.
3

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

A l'avenir, le choix des indicateurs doit tenir compte des
nouveaux indicateurs du plan stratégique du PNUD 2018
2021.

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.)

A la date du rapport, le taux de dépense du budget global
est de 1,3% (11,020 USD) sur (840,000USD) recu.
L'utilisation du budget global 3 000 000 USD se fera sur
les années 2018 - 2019. Ainsi, un plan de travail annuel
2018 a été réalisé et le budget prévu pour la réalisation des
actvités s'élève à 1680000 USD soit 56%.
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
d'ici quleques mois.
Les indicateurs doivent etre orientés produits plutôt
qu'activités qui ne refletent pas les changements engendrés
par le projet.

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

4

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

