SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: TCHAD ET CAMEROUN
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL
DATE DE RAPPORT: 15 Juin 2018
Titre du projet: Soutenir les mécanismes de consolidation de la paix au niveau communautaire et l’inclusion des jeunes dans les
zones situées à la frontière entre le Tchad et le Cameroun

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00108016
Modalité de
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):
Fonds fiduciaire pays
financement PBF:
IRF
Fonds fiduciaire régional
PRF
Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de
file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD-Tchad
UNICEF-Tchad
PNUD-Cameroun
UNICEF-Cameroun
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Cellule de Liaison des Associations Feminine au Tchad (CELIAF), Centre National des Curricula
(CNC), Direction de la Formation des Enseignants (DFE)
Date de début du projet1: 5 Décembre 2017
Durée du projet en mois :2 18 Mois
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
PNUD-Tchad : $ 801430
UNICEF-Tchad : $ 698175
PNUD-Cameroun : $ 767226
UNICEF-Cameroun : $ 732736
Total: 2999567

*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une seule tranche

1

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations
recipiendiaires.
2
La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Uwimbabazi Appoline, Responsible pour la Communication et la Coordination
Rapport approuvé par: Stephen Tull, Coordonnateur Résident de l'ONU au Tchad, et Allegra Maria Del

Pilar Baiocchi Coordonnatrice Résidente de l'ONU au Cameroun
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (RCO Tchad)
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Il y a beaucoup d'activités qui ont été planifiées mais qui
n'ont pas été réalisées pendant cette période. Donc, les agences doivent s'assurer que ces activitées
sont mises en oeuvre au debut du semestre suivant.
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:

Non
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1

Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées
(limite de 1500 caractères):
En exécution dans la région du Hadjer Lamis au Tchad et dans la région du Logone et Chari au
Cameroun le projet a réçu le financement de PBSO le 5 Decembre 2017. Les activités
préparatoires se sont matérialisées par des consultations des differentes parties prenantes et l'éla
boration des documents de planification des activités.
Dans le mois de Janvier, les équipes de projet ont organisé des séances techniques de
planification opérationnelle des activités conjointes, ainsi que l'identification des bénéficiaires
directs du projet. Outre, le processus de recrutement du personnel et la sélection des partenaires
d'exécution a été enclenché dans cette même période.
Le 15 Janvier 2018, dans la région du Hadjer Lamis au Tchad, une équipe constituée du PNUD
et UNICEF Tchad, PNUD et UNICEF Cameroun, OCHA Tchad, UNDSS et les représentants de
la Cellule de Coordination du Ministère de l’Economie et de la Planification du Développement
et du Ministère de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance
Locale a procédé au lancement officielle des activités de terrain. Depuis le Mois de Mai 2018, les
Plans de Travail Annuel et autres documents de planification ont été consolidés. Cependant, la
mise en oeuvre effective des activités des deux côtés (Tchad-Cameroun) a démarré dans le Mois
de Mars.
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix /
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils
nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Pour répondre à la crise humanitaire et sécuritaire causée par l’insurrection de Boko Haram dans
les zones frontalières entre Tchad et Cameroun, les gouvernements camerounais et Tchadien ont
actionné une réponse militaire qui a considérablement réduit les capacités opérationnelles de la
secte Boko Haram. Le projet de consolidation de la paix a été une potentialité de grande
envergure pour amorcer cette phase transitoire de stabilisation des régions affectées par la crise ;
dans le sens où il vise à appuyer la résilience des communautés surtout des jeunes et femmes
face aux conflits et à l’extrémisme violent.
Ce projet reste très pertinent dans ces zones frontalières, en raison de l'amélioration graduelle de
la sécurité dans les localités transfrontalières où les bases d'une intervention en stabilisation sont
créées. On observe le retour des populations déplacées dans leurs communautés d'origine et les
tendances à de nouveaux déplacements sont en baisse en raison des effets positifs des moyens
sécuritaires déployés contre Boko Haram et des dialogues effectuées dans le cadre de ce projet.
Toutefois, les conflits et l’extrémisme violent y règnent encore et le contexte reste volatile dans
les zones d'intervention ce qui fait que le projet reste encore très pertinent pour traiter les facteurs
de conflits et prévenir les source potentielles de l'extremisme violent dont les jeunes et les
femmes en sont les premiers victimes.
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En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès
de l'activité) (limite de 1500 caractères).
Premierement, l'appui apporté aux écoles coraniques identifiées comme maillon essentiel de la
prévention de la radicalisation et acteur de stabilisation est novateur. Nous pouvons relever, la
mise en place d'une association des maîtres des écoles coraniques qui a été initié par le PNUD
Cameroun grâce à ce projet et est désormais fonctionnelle. Un manuel d'éducation à la
citoyenneté a été élaboré et validé de manière participative avec le Ministère de l'Education de
Base et les maîtres des écoles coraniques.
Deuxièmement, l’extrémisme violent et les conflits intercommunautaires se nourrissent d’un
certain nombre de facteurs qui varient de la propagande religieuse, l’appât du gain, l’accès aux
zones d’exploitation interdites ou le sentiment de participer à une grande aventure qui
valoriserait ses adeptes. Ces facteurs se renforcent mutuellement et certains d’entre eux ont un
caractère transfrontalier. Le caractère novateur de ce projet est de vouloir adresser l’aspect
transfrontalier des causes directes des conflits et de l’extrémisme violent. Il en ressort que
l’innovation est axée principalement sur la mutualisation des approches programmatiques et de
mise en œuvre, ainsi que son caractère conjoint des interventions qui permet d'instituer des
synergies d’actions concrètes et de faciliter la mise en œuvre d’activités transfrontalières entre
communautés.
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
Dans le cadre de renforcer les relations entre les acteurs de la sécurité et les leaders
communautaires, il a été réalisé des rencontres d’échange entre les leaders communautaires et les
acteurs de la sécurité de deux pays sur les défis communs à la cohésion sociale et les meilleures
pratiques pour les aborder. Ainsi, les meilleures pratiques identifiées dans ces rencontres ont été
intégrées dans les mécanismes de gestion des conflits existants.
Les leaders coutumiers et chefs traditionnels se sont engagés pour la mise en place d’espaces de
dialogue communautaire. Le projet a mis en place un comité villageois d’organisation de ces
dialogues dans la région du Hadjer Lamis au Tchad
Les 20 associations de femmes et de jeunes ont été sensibilisées sur la prévention et la réponse à
l'extrémisme violent dans la région du Logone et Chari au Cameroun.
Pour favoriser la cohabitation pacifique au Tchad, le projet a facilité la réorganisation de 200
groupements féminins fondés sur l’appartenance ethnique et tribale en 5 unions en vue du brassage
des femmes de différentes ethnies/tribus et d'un grand impact des activités génératrices de revenu
et des intervention de sensibilisation.
Afin de disposer d'un mécanisme communautaire durable de sensibilisation sur la consolidation de
la paix, la prévention des conflits et de l’extrémisme violent, 10 Réseaux Communautaires de
Protection de l'Enfant ont été établis au Cameroun ; et ils ont sensibilisé au départ 1460 hommes
et 1136 femmes.
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-àdire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
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citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Les éléments des rapports de suivi des bénéficiaires du projet reflète quelques évidences de
l'impact positif du projet dans la vie des communautés.
Pour illustration, un conflit intracommunautaire entre les jeunes du groupe ethnique Kotoko des
villages Blangoua et Goulfey a été résolu à travers les activités de rapprochement et de dialogue
des populations. A l’origine de ce conflit, un jeune Kotoko originaire de Goulfey mais résident à
Blangoua avait été choisi pour être au parlement des jeunes. A cause de ce choix, qui n'avait pas
du tout été accepté par les populations de Blangoua, ils ont promis la mort au jeune
parlementaire dès son retour au village parce qu’elles voulaient plutôt que ce soit leur fils,
président du Conseil National des Jeunes de Cameroun qui soit parlementaire.
La technique utilisée consistait à inciter les jeunes des villages opposés à communiquer
régulièrement et de faire des chaudes embrassades en public en présence des autorités de la ville.
Cette réussite du projet met en évidence l'importance de créer des espaces d'échange et de
dialogue entre les jeunes des différents groupes ethniques. En termes de leçon apprise, il faut
retenir qu'en poussant les jeunes à afficher publiquement les valeurs de vivre ensemble, ils
deviennent des modèles d'acteurs de la paix. Grâce aux activités de formation et de
rapprochement des jeunes, les deux parties en conflit se sont engagées à mieux vivre ensemble
dans l'acceptation des différences ethniques.
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y
remédier (limite de 1500 caractères).
L'éloignement des autorités de la région (Gouverneur et Préfet) de la population bénéficiaire du
projet (150 km à Massokory, chef-lieu de la région de Hajder Lamis) reste une contrainte étant
donne leur rôle central pour la mobilisation et l'engagement des acteurs clés au niveau des
communautés. Toutefois, un mécanisme de communication régulière avec les autorités sur l'état
d'avancement du projet, et sur chaque intervention et consultation sur le terrain, permet de
maintenir la coordination et leur implication
Selon les normes culturelles locales et les pratiques traditionnelles, les femmes sont moins
représentées dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Le projet a réalisé
les séances de sensibilisation et d’éducation visa la prise de conscience sur l’importance de
l’intégration des femmes dans ce processus aussi longtemps qu’elles représentent une grande
partie de la population active.
La crise sociale et la grève des fonctionnaires a ralenti la mise en œuvre du projet, notamment
pour la réalisation des activités avec les jeunes au niveau des écoles. Divers alternatives sont
identifiées afin de pouvoir réaliser ces actions.
Le partenariat avec les universités qui se trouvent dans la région de l’extrême Nord reste
imprécis, et constitue un défi dans la mise en œuvre de recherche envisagé par le projet.
Toutefois, le PNUD Cameroun qui a confronté ce défi envisage de nouer un partenariat
dynamique avec d'autres acteurs engagés dans la recherche action.
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la
progression du projet (limite de 1500 caractères):
Non Applicable
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos,
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rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au
rapport, y compris le but et l'auditoire du document.
1. Rapport de mission conjointe UNICEF-PNUD pour le lancement du projet
2. Rapport de formation des jeunes sur l'identification et à l'accompagnement des jeunes à risque
de l'extrémisme violent
3. Rapport de formation des maîtres coraniques
1.2

Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1: Le renforcement des mécanismes transfrontaliers, inter et intracommunautaires et
l’amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les populations contribuent à une
détection précoce et à l’atténuation pacifique des conflits et de l’extrémisme violent dans les
zones ciblées, avec une attention particulière portée à la participation des femmes et des jeunes.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre:
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible,
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
Produit 1.1. Les populations transfrontalières sont dotées des compétences requises pour
prévenir l’extrémisme violent, en particulier via la participation des femmes et des jeunes:
73 jeunes dont 47 hommes et 26 femmes de 18 à 35 ans et issus des associations locales
(Blangoua&Goulfey) ont été formés à l'identification et à l'accompagnement des jeunes à risque
de l'extrémisme violent. La formation s'est axée sur les techniques de détection des signes
avant-courreur de l'extrémisme violent et l'accompagnement des jeunes à risque vers leur état
initial. A l'aide d'une triangulation des sources de données (Grille d'évaluation de capacités,
obsertaion directe, entretiens avec les bénéficiaires), il ressort que les jeunes et les femmes sont
capables de prévenir et répondre à l'extrémisme violent dans leur localité. Pour l'évidence, suite
à cette formation et avec un accompagnement du staff du projet, des groupes de jeunes de deux
villages sont parvenus par eux-mêmes à proposer des solutions à un conflit pouvant mener à
l'extrémisme violent. Avec la mise en pratique des acquis de la formation, les jeunes collaborent
et s'impliquent de plus en plus dans la mise en oeuvre des activités du projet. Ces jeunes
pourraient favoriser un effet multiplicateur des actions de cohésion sociale au niveau local.
Ensuite, 47 jeunes dont 37 hommes et 10 femmes de ces mêmes localités ont été identifiés et
formés sur la consolidation de la paix et la prévention de l'extrémisme violent. Ces formations
ont permises de renforcer leurs compétences dans la prévention et médiation des conflits, ainsi
que dans la sensibilisation pour la prévention de l'extrémisme violent.
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Produit 1.2. Renforcer la confiance entre les chefs traditionnels et locaux et les acteurs de la
sécurité pour améliorer les relations entre la population et les forces de sécurité:
Le sport apparait comme un instrument fondamental de consolidation de la paix. De ce fait, des
matchs de football et de handball ont été organisés à Blangoua, Dougoumachi, Kobro et
Goulfey entre les forces de sécurité et les communautés hôtes. Ces tournois sportifs organisés
ont eu l'avantage d'aider les membres des communautés concernées et les forces de défense à
reconstruire leurs relations mutuelles de convivialité, de confiance et de respect mutuel. Cette
approche a amélioré le climat de peur et de méfiance régnant dans ces localités entre ces deux
composantes.
Un dialogue transfrontalier qui a réuni les leaders communautaires et les acteurs de la sécurité
de deux pays (plus 100 personnes) pour échanger sur les défis communs à la cohésion sociale et
les meilleures pratiques pour les aborder. Les communautés entre Tchad et Cameroun ont
partagé les connaissances sur les meilleures pratiques/expériences positives de prévention de
l’extrémisme violent et des conflits communautaires. Ainsi, les meilleures pratiques identifiées
dans cette rencontre seront intégrées dans les mécanismes de gestion des conflits existants.
Résultat 2: Les jeunes et les populations vulnérables participent de plus en plus aux processus
décisionnels et se lancent dans des activités rémunératrices. Les médias et les programmes
scolaires diffusent des messages véhiculant un contre-discours
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Produit2.1: Amélioration de l’accès à d’autres opportunités socio-économiques pour les jeunes,
hommes et femmes.
Pour répondre aux conflits et à la ségrégation ethnique des femmes des villages de la région de
l'Hadjer Lamis au Tchad, 200 groupements ont été identifiés et réorganisés en 5 unions et 05
associations des jeunes ont été identifiées. Du côté Cameroun, 20 clubs d'adolescents ont été
enregistrés regroupant 400 membres (168 filles et 232 garçons).
Produit 2.2: Élargissement de l’espace de dialogue et de l’appui aux contre-discours/discours
alternatifs, par exemple par le biais des radios communautaires, du théâtre, des séries télévisées.
En partenariat avec l’UNICEF Tchad, la radio communautaire FM 93.0Mhz de Karal continue
de sensibiliser sur la cohésion sociale en langues locales.Afin de disposer d'un mécanisme
communautaire durable de sensibilisation sur les questions de protection de l'enfant,10 Réseaux
Communautaires de Protection de l'Enfant ont été établis au Cameroun. Au total, 160 personnes,
dont 104 hommes et 56 femmes, sont membres de ces réseaux. Ces réseaux ont sensibilisés au
départ 2596 personnes dont 1259 adultes et 1337 adolescents (1460 hommes et 1136 femmes)
sur la prévention de l’extrémisme violent et du recrutement des enfants par des groupes armés.
Produit2.3: Les jeunes ont les moyens de prévenir et de réagir à la violence dans leur
communauté, et de devenir des artisans de la paix.Au Cameroun, 20 animateurs
communautaires et 2 agents sociales ont bénéficiés une formation des formateurs et ainsi
préparés pour mener 4 sessions sur le dialogue intergénérationnel entre les jeunes, les leaders,
etc. et 4 dialogues communautaires favorisant des valeurs sociales positives, changer les normes
relatives à la masculinité, et promouvoir la non-violence et l’égalité du genre auprès des jeunes
et des chefs traditionnels et religieux. Au Cameroun, 1675 enfants (770 filles et 905 garçons)
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qui sont touchés par la peur et l'angoisse chronique ont bénéficiés d'un soutien psychosocial en
groupe ou individualisé dans des espaces adaptés aux enfants à travers les agents sociaux et les
animateurs communautaires.
Produit2.4: La capacité des établissements d’enseignement formel et des écoles coraniques à
repérer et aider les enfants/jeunes vulnérables est renforcée.
En partenariat avec la Délégation Régionale du Ministère de l'Enseignement Secondaire du
Cameroun, la première phase de l'action, toujours en cours, a consisté à vérifier les résultats de
l'étude d'évaluation des besoins. Ainsi, à travers une méthodologie mixte et concertée, l'équipe
de terrain a procédé à l'identification des différentes écoles coraniques dans la zone
d'intervention. Dans la zone de Logone et Chari du Cameroun, il a été identifié 127 écoles
coraniques encadrant 8062 élèves; tandis que dans la zone de Hadjer-Lamis du Tchad, il a été
identifié 16 écoles coraniques rénovées, dont la capacité de leurs enseignants sera renforcée
pour aider les enfants.
Résultat 3: Non Applicable
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3

Questions transversales

Appropriation nationale: Comment le
gouvernement national a-t-il démontré son
appropriation et son engagement envers les
résultats et les activités du projet? Donnez des
exemples spécifiques. (Limite de 1500
caractères)

Du côté Tchad, le projet suscite un intérêt graduel de
la part de la partie national, à travers l'implication du
Ministère de l'économie et de la planification du
développement. La direction de la cellule de
coordination des aides dudit ministère est devenue
point focal avec l'équipe de mise en œuvre du projet;
ce qui facilite l'interaction avec la partie
gouvernementale.
De même au Cameroun, la partie nationale a le lead
sur les activités du projet. Elle a été entièrement
impliquée dans le choix des cibles; notamment le
choix des jeunes et des associations féminines a été
fait par le représentant du Ministère de la Jeunesse et
de l'Education Civique.
Quand aux activités sportives, celles-ci sont conçues
en partenariat avec le Comité Olympique et mises en
œuvre actuellement avec ce comité. L'appui aux
écoles coraniques, les modules enseignés dans ces
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écoles ont été validés par le Ministère de
L'Education de Base en présence de son inspecteur
pédagogique.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Un plan de suivi-évaluation est en place au niveau
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et de chaque Agence. Par ailleurs, un cadre harmonisé
les sources de données utilisées? Veuillez joindre de suivi-évaluation des indicateurs de performance
tout rapport relatif au suivi pour la période
est en cours de mise en place. Ce même plan en
considérée. (Limite de 1500 caractères)
fichier Excel track les risques et problèmes, les
leçons apprises, les indicateurs de performance, le
plan de suivi-évaluation, le plan des missions
conjointes, le calendriers de soumission des rapports
mandataires du PBSO. Les M&E de chaque agence
vont par la suite développer des outils qualitatifs et
quantitatifs pour la collecte de données. Des
techniques de triangulation seront systématisées
pour la vérificabilité des données.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Non Applicable
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet,
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final.
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il
conduit à des engagements de financement
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
ont-elles été faites pour attirer des contributions
financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)

Effets catalytiques (non financiers): Le projet
a-t-il créé des conditions favorables pour
d'autres activités de consolidation de la paix par
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui,
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)

Oui. Suite au financement reçu du PBF, le
gouvernement Allemand s'est engagé vis à vis du
PNUD Cameroun pour financer des activités de
stabilisation dans le bassin du lac Tchad.
Au Tchad, dans le souci de renforcer les acquis
anticipés du projet en cours, l’unité gouvernance du
PNUD a décidé de renforcer l’impact et la
complémentarité des activités avec d’autres
initiatives. C’est dans cette perspective que le
programme national de prévention de l’extrémisme
violent (PROPEV) et le programme intégré de
stabilisation du bassin du lac Tchad ont dédié une
partie de leurs activités dans les cinq communautés
ciblées par le projet. Les activités des deux
initiatives porteront essentiellement sur 1) le
renforcement de la résilience socioéconomique des
jeunes et des femmes issues des communautés
cibles, à travers les activités génératrices de revenus
et la capacitation des compétences en entreprenariat
pour le PROPEV ; et 2) l’appui au processus de
transition/stabilisation pour le programme intégré de
stabilisation du bassin du lac Tchad.
Oui. A travers les activités sportives, le Comité
National Olympique a identifié des activités qui
pourront d'avantage renforcer la coexistance entre
les communautés et les forces de sécurité. Entre
autres, une course de pirogue est prévue entre les
communautés transfrontalières. Une évaluation des
9

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles
mesures ont été prises pour se préparer à la fin
du projet et aider à assurer la durabilité des
résultats du projet au-delà du soutien du PBF?
(Limite de 1500 caractères)

Prise de risques : Décrivez comment le projet a
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite
de 1500 caractères)
Égalité entre les sexes : Au cours de la période
considérée, quelles activités ont été menées pour
adresser les questions d'égalité des sexes ou
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500
caractères)

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise
en œuvre du projet que vous souhaitez partager,
y compris sur les besoins en capacité des
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)

risques permettra de confirmer ou de réorienter cette
activité
- La stratégie de sortie pour ce projet est axée sur
deux points précis à savoir 1) l'encadrement des
comités de paix et de prévention de l'extrémisme
violent à travers le programme national de
prévention de l'extrémisme violent, et 2) l'appui et le
renforcement de la résilience socioéconomique des
communautés à travers les initiatives de
développement du PNUD
- L'implication des autorités locales dans le choix
des cibles; la formulation des actions à mener en
terme de prévention de l'extrémisme violent a été
faite de manière participative par les jeunes de la
communauté. A travers cette approche, les jeunes
sont eux même conscients de leur problème et
peuvent faciliment trouver des solutions durables
Les activités sont supposées se mener à Blangoua.
Compte tenue de la situation sécuritaire dans la
zone, certaines ont été déportées à Kousseri.
Dans toutes les activités du projet, les questions
relatives à l'égalité des sexes sont abordées
systématiquement. Car la répartition des cibles est
faite selon un pourcentage a attribuer au hommes et
aux femmes. Il est vrai que des résistances sont
observées dans certaines communautés à considérer
la parité mais l'équipe du projet est résolue à
poursuivre le plaidoyer pour arriver à une
implication conséquente des jeunes et des femmes à
des niveaux décisionnels au sein des communautés
Il est prévu de faire une enquête de perception sur
les relations que les communautés entretiennent avec
les forces de sécurité. Cette étude devrait éclairer
l'equipe de gestion du projet à réorienter au besoin
sa stratégie pour les activités visant à rapprocher les
deux composantes. Toutefois, compte tenu de la
sensibilité de la question dans un environnement où
les critiques sur l'attitude des forces de sécurité sont
reçue avec beaucoup de passion au Cameroun, cette
étude s'est momentanément suspendue par respect
du principe "do no harm".
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

Indicateurs
Résultat 1
Le
renforcement
des
mécanismes
transfrontalie
rs, inter et
intracommun
autaires et
l’amélioratio
n de la
confiance
entre les
forces de
sécurité et les
populations
contribuent à
une détection
précoce et à
l’atténuation
pacifique des
conflits et de

Base de
donnée
200

Indicateur 1.1
Nombre de conflits
inter
et
intracommunautair
es
résolus
pacifiquement
grâce
à
des
mécanismes
de
résolution
des
conflits
Indicateur 1.2
0
Pourcentage
de
membres
d’une
communauté
satisfaits
des
mécanismes
locaux
de
prévention
et
d’atténuation des
conflits
Indicateur 1.3
Non Applicable

Cible de fin
de projet
310

Progrès actuel de
l’indicateur
200

Raisons pour les retards ou
changements
Il n'a pas été possible de collecter ces
données car nous somme au début de la
mise en oeuvre du projet et on a pas
encore fait l'évaluation pour déterminer
les changements

50%

0

On a pas encore fait l'évaluation pour
déterminer les changements
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
l’extrémisme
violent dans
les zones
ciblées, avec
une at
Produit 1.1
Les
populations
transfrontaliè
res sont
dotées des
compétences
requises pour
prévenir
l’extrémisme
violent, en
particulier
via la
participation
des femmes
et des jeunes

Indicateur 1.1.1
0
Nombre de jeunes
et de femmes
participant
aux
mécanismes
locaux/communaut
aires de prévention
de
l’extrémisme
violent/d’atténuati
on et de prévention
des conflits
Indicateur 1.1.2
0
Nombre
de
dialogues
transfrontaliers
menés entre les
communautés sur
des questions liées
aux
conflits
locaux, comme les
problèmes
communs et les

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

240 (dont 30
120 (dont 84
% de femmes) jeunes garçons et
36 jeunes filles)

Comme nous sommes au début de la
mise en oeuvre du projet, cet indicateur
sera couvert pendant la prochaine phase.

3

Les dialogues transfrontalier entre
acteurs (femmes et jeunes) identifies
sont planifiés pour juillet 2018 à Mani
centre (Tchad), puis à Mahada
Cameroun en octobre 2018 et enfin à
Mitériné du côté du Tchad en janvier
2019.

0
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
meilleures
pratiques
Produit 1.2
Indicateur 1.2.1
0
Renforcer la
Augmentation en
confiance
pourcentage
de
entre les
personnes qui font
chefs
confiance
aux
traditionnels forces armées et de
et locaux et
sécurité à l’échelle
les acteurs de locale
la sécurité
Indicateur 1.2.2
0
pour
Nombre d’acteurs
améliorer les formés dans le
relations
domaine de la
entre la
sécurité
qui
population et montrent qu’ils ont
les forces de conscience
des
sécurité
enjeux
locaux
(droits
de
l’homme, égalité
homme/femme,
protection
de
l’enfant)
Produit 1.3
Indicateur 1.3.1
1
Les
Nombre
de
mecanismes
systèmes d’alerte
de paix
précoce

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

+20%

0

Bien que il y a les activités qui ont été
réalisées dans cet optique, on a pas
encore fait l'évaluation pour déterminer
les changements

70%

0

Non validation du DIM (Pour PNUD
Cameroun)

8

1

Processus d'evaluation des offres et de
selection des partenaires d'éxécution très
long.

13

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
communautai
res sont mis
en relation
avec les
mécanismes
d'alerte
précoce et de
réponse
rapide

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

opérationnels

Indicateur 1.3.2
0
Nombre de travaux
de
recherche
réalisés
conjointement par
des instituts de
recherche
au
Cameroun et au
Tchad sur les
dynamiques
de
conflit locales et
sur les moteurs de
l’extrémisme
violent
Indicateur 2.1
0
Résultat 2
Les jeunes et Nombre de jeunes
les
(de 35 ans ou
populations
moins) qui ont
vulnérables
recouru
à
un
participent de dispositif pacifique
plus en plus
pour résoudre un
aux
différend, ventilé
processus
par sexe
décisionnels Indicateur 2.2
A déterminer
et se lancent Nombre de jeunes
dans des
(de 35 ans ou

2

0

L'une de ces deux recherches est
programmée dans le semestre suivant et
lautre pour l'année prochaine

80

0

Il n'a pas été possible de collecter ces
données car nous somme au début de la
mise en oeuvre du projet et on a pas
encore fait l'évaluation pour déterminer
les changements

200 (au moins
20 % de
jeunes

Non déterminé

Il n'a pas été possible de collecter ces
données car nous somme au début de la
mise en oeuvre du projet et on a pas
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

activités
rémunératric
es. Les
médias et les
programmes
scolaires
diffusent des
messages
véhiculant un
contrediscours

moins)
intégrés
dans
le
tissu
économique local,
ventilé par sexe
Indicateur 2.3

Produit 2.1
Amélioration
de l’accès à
d’autres
opportunités
socioéconomiques
pour les
jeunes,
hommes et
femmes

Indicateur 2.1.1
0
Nombre de jeunes
vulnérables
touchant
des
revenus grâce à
leurs
activités,
ventilé par sexe
Indicateur 2.1.2
0
Nombre de jeunes
ayant validé une
formation
professionnelle
Indicateur 2.2.1
A déterminer
Nombre de sujets
dans les médias

Produit 2.2
Élargissemen

Cible de fin
de projet
femmes)

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
encore fait l'évaluation pour déterminer
les changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

150 (20 % de
jeunes
femmes, 80 %
de jeunes
hommes)

0

A part les activités préparatoires telles
que l'identification et l'organisation des
bénéficiaires en groupements, les
activités concretes qui repondent à cet
indicateur sont programmé dans le
semestre suivant

470

300

0

50

Non déterminé

La formation est prévue pour juillet
100
2018, pendant les vacances. Les critères
d’identification des jeunes bénéficiaires,
les modules, et le planning de la
formation ont été élaborés et validés.
Les préparatifs comme l'élaboration du
module et l'identification des
bénéficiaires ont été faits, mais les
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Indicateurs
t de l’espace
de dialogue
et de l’appui
aux contrediscours/disc
ours
alternatifs,
par exemple
par le biais
des radios
communautai
res, du
théâtre, des
séries
télévisées
Produit 2.3
Les jeunes
ont les
moyens de
prévenir et
de réagir à la
violence dans
leur
communauté,
et de devenir
des artisans

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

véhiculant
un
contre-discours/un
discours alternatif

Indicateur 2.2.2
0
Nombre
d’émissions
radiophoniques
dirigées par des
jeunes sur des
radios
communautaires

2

0

Indicateur 2.3.1
0
Nombre
d’initiatives
communautaires
dirigées par des
jeunes et relatives
à la consolidation
de la paix, à la
résolution
des
conflits et à la lutte
contre
l’extrémisme

20

0

Raisons pour les retards ou
changements
activités concretes qui repondent à cet
indicateur sont programmé dans le
semestre suivant, dans le cadre d'un
partebnariat avec les ONGs et DR
PROFF EN
Seuls les préparatifs comme
l'identification des partenaires de mise
en oeuvre ont été faits, mais les activités
concretes qui repondent à cet indicateur
sont programmé dans le semestre
suivant

Developpement du partenariat avec l'
ONGs pour la mise en oeuvre, est en
cours
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
de la paix

Résultat 3
Non
applicable

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

violent
Indicateur 2.3.2
0
Nombre de filles et
de garçons (de 10
à 19 ans) ayant
bénéficié
d’un
soutien
psychosocial
et
d’un programme
pour l’acquisition
de
compétences
pratiques
Indicateur 3.1

2500

1675

Indicateur 3.2
Indicateur 3.3

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2
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L'activité reste en cours car tous les
villages des localités d'intervention ne
sont pas encore couverts par les activités
psychosociales

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.3

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Résultat 4
Non
Applicable

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3

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
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en
retard, par rapport aux plans de projet: on track
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à
présent: Nous avons reçu à ce jour la première tranche de 2.099.696 USD soit 70% du budget

total de 2.999.576 USD. Les dépenses par rapport au budget total est de 21.4% et par rapport
à la tranche reçue s'élèvent à 30.6%
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à
payer: Au mois de Novembre 2018
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Non applicable
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement
alloué à ce jour: $94,946 sur $749,892 (25% du budget totale)
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le
tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
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