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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: TCHAD ET CAMEROUN
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : ANNUEL
DATE DE RAPPORT: 15 NOVEMBRE 2018
Titre du projet: SOUTENIR LES MECANISMES DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ET L'INCLUSION
DES JEUNES DANS LES ZONES SITUEES A LA FRONTIERE 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):
Au Tchad:
Ministère de l'Economie et de la Planification du Développement du Tchad
Ministère de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale
Cellule de Liaison des Associations Feminine au Tchad (CELIAF),
Centre National des Curricula (CNC), Direction de la Formation des Enseignants (DFE),
Cathilic Relief Services (CRS)
Au Cameroun:
Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire au Cameroun
Centre National des Curricula (CNC),
Direction de la Formation des Enseignants (DFE),
Delegation regionale des affaires sociales de l'Extreme Nord,
Delegation Regionale de l'Education de base pour l'Extreme Nord,
CODAS-CARITAS,
Sous-prefectures de Blangoua et de Goulfey
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
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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.

1

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: 1
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 Coordonnateur Resident de l'ONU au Cameroun
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non, ce sont plutôt les Conseiller pour la Paix et Devéloppement
/RCO Tchad et Cameroun qui ont revu ce rapport.
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Les commentaires des PDA: Le niveau de mise en oeuvre
montre que le projet a connu un grand retard par rapport au plan initial PTA 2018. Donc, les agences
doivent s'assurer que les plans d'accélération en place sont mises en oeuvre avant la fin de l'année.
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:

Oui. Au Cameroun, UNICEF et PNUD ont menés une étude de base en vue de mesurer la situation de
référence des indicateurs du projet (rapport joint),
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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):
Avec le soutien financier de PBSO reçu le 5 décembre 2017, le projet transfrontalier entre le
Tchad et le Cameroun est en cours dans les régions de Hadjer Lamis au Tchad et de l'ExtrêmeNord au Cameroun. Ce projet vise à améliorer la paix et la stabilité dans les zones ciblées et sa
stratégie est axée sur la lutte contre les facteurs du conflit et de l'extrémisme violent. La phase
préparatoire s'est déroulée de janvier à mai 2018, avec des consultations à différents niveaux et
une planification conjointe sous la direction du PNUD. En outre, une visite conjointe présidée
par des représentants des Ministères de la planification a été effectuée des deux côtés de la
frontière pour le lancement officiel des activités sur le terrain. A cela s’ajoutent les visites de
courtoisie auprès des autorités administratives, les assemblées villageoises organisées dans
chaque localité pour identifier les bénéficiaires/acteurs et l’établissement d’accords de partenariat
avec les partenaires de mise en œuvre (gouvernement, secteur privé et ONG) particulièrement
actifs dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix dans la zone du projet. En mai
2018, toutes les agences (l'UNICEF et le PNUD) ont commencé des activités sur le terrain, y
compris une étude de données de référence menée conjointement au Cameroun. Le niveau de
mise en œuvre est actuellement de 62% et les mécanismes appropriés ont été mis en place pour
atteindre le taux de 100% du premier versements d'ici fin d'année.
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 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).
- L’approche 3x6 mise en place par le PNUD. Elle est constituée de trois (3) principes
organisationnels: inclusion, appropriation et vers la durabilité et de six (6) étapes
distinctes : enrôlement, revenu rapide, épargne, engagement dans des joint-venture
investissement et accroissement des marchés.
- Il n'existe pas encore à l'échelle international un dispositif standard d'alerte précoce des
conflits et de l'extrémisme violent. Dans le cadre de ce projet, un dispositif a été élaboré
et est fonctionnel dans la zone du projet.
- Le renforcement de participation et d’intégration des jeunes et femmes présente un
aspect aussi unique et essentiel car il a permis de briser les barrières fondées sur la
culture et les attitudes traditionnels et religieuses mettant ainsi en péril leur implication
au processus de consolidation de la paix et de prévention des conflits dans leur
communautés.
-La participation des élèves aux activités de réduction des risques liés aux catastrophes
et à la gestion des conflits est une approche novatrice dans les localités du projet où les
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écoles, en particulier les élèves, sont exposées à divers risques liés à la secte Boko
Haram. Cette approche «Safe School» promue par l’UNICEF permet aux enfants au
niveau des écoles d’identifier eux-mêmes les risques/dangers potentiels au sein de leur
environnement, d’élaborer, sous l’encadrement des enseignants, un plan de la
préparation et de réponse aux risques identifiés et de participer à sa mise en
œuvre.
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 but d’offrir un environnement protecteur multisectoriel aux enfants affectés par la crise du
Bassin du Lac Tchad, il a été réalisé la cartographie des mécanismes communautaires de
protection de l’enfant et une cellule de protection de l’enfant a été mis en place au Tchad. Ensuite,
il été réalisé une formation de 79 acteurs de diverses structures intervenant dans la protection de
l’enfant et 747 autres sur les droits humains et les risques d’enrôlement de la jeunesse dans les
groupes extrémistes. Face à la faiblesse des systèmes de prévention et résolutions des conflits, le
projet a élaboré un Système d'alerte précoce et de réponse rapide aux conflits et à l'extrémisme
violent. En plus, 155 personnes ont été formé au fonctionnement de ce système et des visites de
terrain réalisées en collaboration avec la partie gouvernementale ont témoignées d'une bonne
capacité des acteurs à faire fonctionner le système. L’inclusion des femmes dans les tournois
sportifs et les activités culturelles a permis de mettre en valeur le potentiel féminin en cohésion
sociale et en consolidation de la paix. Ainsi, ces activités ont une fois encore prouvé que le sport
et la culture est un moyen de promotion de la paix et de surpassement des limites des frontières
géographiques et de lutte contre les divisions sociales et culturelles. Ce fut le cas pour les forces de
défense et de sécurité dont leur participation a permis d’améliorer la confiance entre eux et leurs
communautés respectives.
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
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Quelques témoignages des acteurs démontrent que le projet est en train d’apporter une
réponse réelle à leurs attentes et à celles de la communauté pour la résolution de
problèmes considérés prioritaires.
Madame Baba Sultan Brahim, responsable de l’union des femmes du village Mani
centre affirme que le projet a permis aux femmes : « d’être mieux armées pour défendre
les droits des enfants et des jeunes et de devenir des actrices à part entière pour la paix
dans la sous-préfecture de Mani. Cela, dans le cadre de leur union d’abord, mais aussi en
travaillant avec les autres unions des villages de Kossam, Mahada, Mitériné et Guité
pour renforcer la mobilisation des femmes pour le maintien de la paix et de la
cohabitation pacifique ».
Outre, des comportements de méfiance et d’isolement notés de la part des communautés
et autorités avant le démarrage du projet ont commencé par être dissipés laissant place à
l’acceptation progressive de l’autre, au vivre ensemble, à la paix et la cohésion sociale.
Le projet dispose aussi de vidéos des témoignages des femmes affectées par les groupes
extrémistes et qui expriment l'impact des interventions socio-économiques sur leurs vies
actuelles. Le PBSO pourrait exploiter les propos relatés par les bénéficiaires (Voir
annexe).
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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).
Bien que le projet a connu quelques défis dans tous les côtés de la frontière entre Tchad et
Cameroun, nous pouvons dire que l'avancement du projet est sur la bonne voie au Cameroun
qu'au Tchad. Les principaux défis rencontrés sont
- L’intégration des volets Education, Protection et Communication pour le développement(C4D).
En effet, les bénéficiaires du projet devraient disposer d'un paquet intégré d'accompagnement sur
ces trois thématiques non seulement pour la mutualisation des ressources internes, mais
également pour un impact durable des résultats. Autant que faire se peut, compte tenu de la
transversalité du volet C4D, le ciblage des bénéficiaires (les jeunes reporters) a été fait sur la
base des clubs d'adolescent formés par volet Protection.
- La mise en place et l'opérationnalisation des synergies inter agences et transfrontalières est
aussi l'un des défis auquel le projet fait face. A l'issue du second comité technique transfrontalier
tenu à Kousseri les 30 et 31 Octobre 2018, il a été recommandé la mise en œuvre et le suivi des
initiatives/activités inter agences et entre les deux pays.
- L'inexistence des structurelles formelles de formation alternative dans la plupart des villages
couverts par le projet pour la formation de 300 jeunes en couture, en culture maraichère, en
pêche, en menuiserie et en mécanique.
- Le partenariat avec les universités qui se retrouvent dans la région de l'Extrême Nord reste un
défi mise en œuvre de recherche envisagé par le projet.
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):
Le projet a connu un retard dans sa mise en œuvre et certaines activités n’ont pas
démarré à temps surtout du côté Tchad. Ceci à cause des raisons suivantes :
- Le nombre réduit de personnel de projet en charge de la mise œuvre du projet dans
certaines agences. D’une façon particulière, le départ du coordinateur de projet et de
l’assistant admin-fin au niveau du PNUD Tchad est à la base du retard accusé au projet
car il a fallu du temps pour réembaucher les remplaçants. En termes de mitigation, un
plan accéléré trimestriel a été mise en place pour rattraper ce retard d’ici la fin de
l’année ; et nous nous attendons à une mise en œuvre plus rapide maintenant que
l’équipe est en place.
- La mobilité des personnes-ressources du projet au niveau local (Ex : remplacement du
délégué provincial de l'éducation et de l'inspecteur pédagogique de Mani par des
nouveaux). Ceci a perturbé pas mal d’activités de l’UNICEF Tchad et plusieurs reprises
d’introduction du projet au niveau des nouveaux autorités ont entraîné un retard dans la
mise en œuvre.
- La situation sécuritaire est à la base des problèmes d’accessibilité dans les zones du
projet en particulier du côté camerounais. Par exemple la campagne électorale au
Cameroun a entraîné des retards dans certaines activités. La situation dans la zone du
projet est très difficile et les agences font de leur mieux pour trouver les nouvelles
stratégies de mise en œuvre, même si elles n’ont pas toujours été en mesure de le faire
dans les délais
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 l’étude de données de référence du projet effectuée dans le département du
Logone et Chari
2. Rapport de la formation au Système d’alerte précoce et de réponse rapide aux conflits,
à la radicalisation et l’extrémisme violent dans la région de l’Hadjer Lamis
3. Rapport de la formation des enseignants sur l’éducation à la culture de la paix et à la
cohabitation pacifique
4. Rapport de la mission de formation et de sensibilisation des autorités civiles et des
forces de défense et de sécurité sur la prévention du recrutement et l’utilisation des
enfants par les groupes et forces armés à Mani
5 Pour les photos veuillez consulter les liens suivants :
https://www.flickr.com/photos/156933529@N02/albums/72157693965120854
https://www.flickr.com/photos/156933529@N02/albums/72157693799294074
6 Quelques vidéo de témoignages sur les effets socio-économique du projet
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 résultat: 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 : Au niveau local, une mission conjointe réalisée avec une entreprise de
communication, agences du système des Nations Unies au Tchad et points focaux des
Ministères de tutelle démontre que les autorités locales, les forces de défense et de
sécurité et les leaders communautaires travaillent en étroites collaboration pour renforcer
les dispositifs communautaires de prévention et de réponses aux conflits et à
l'extrémisme violent. Les autorités locales se sont engagées à formaliser les comités
villageois en charge de la protection sociale et la résolution des conflits. En
collaboration avec la Délégation Régionale des Affaires Sociales, une série de formation
sur le respect des droits humains, l'égalité de genre, la protection de l'enfant et risques
d’enrôlement des jeunes aux groupes extrémistes a été organisé dans le département du
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Logone-et-Chari au Cameroun pour 1088 personnes dont 327 femmes. Les acteurs de
sécurité impliqués dans les dialogues avec les leaders communautaires ont bénéficié de
cette formation pour améliorer la sécurité de la communauté, avec un focus sur le rôle de
la femme dans la sécurité. Au Tchad, cette formation a focalisé sur la prévention du
recrutement et l’utilisation des enfants par les groupes et forces armés. Les mécanismes
de prévention et résolution des conflits sont mis place dans les 5 villages de Hadjer
Lamis (Mani Centre, Mahada, Mittererine, Guitte et Mani-Kossam) ; et la cartographie
des mécanismes communautaires de protection de l’enfant dans les mêmes villages a été
réalisée.
Produit 1.2: Le projet a amélioré la confiance entre les forces de sécurité et les
populations des localités d’intervention. M. Gougou D. Agono Sergent-Chef de la Garde
Nationale Nomade du Tchad a affirmé cette amélioration lors de l’atelier de formation
tenue à Mani « Cet atelier m’a ouvert les yeux sur l’importance de travailler avec les
jeunes de Mahada, et la nécessite de renforcer la confiance entre jeunes et forces de
sécurité. Ma priorité est de casser la méfiance et établir les bases d’une relation pacifique
entre nos agents, les jeunes et la communauté pour œuvrer à une paix durable à Mahada.
» Les tournois sportifs, les activités de bénévolat et culturelles ont été un outil puissant
de renforcement et de resserrement des liens de cohésion sociale, et de promotion de la
consolidation de la paix, de fraternité, de solidarité, de non-violence, de tolérance et de
justice. Ces occasions ont pleinement joué un rôle significatif dans la promotion de
l’intégration sociale et de l’amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les
populations de la zone du projet.
Produit 1.3: Un dispositif du système d’alerte précoce et de réponse rapide est
fonctionnel dans la zone du projet. 155 personnes ont bénéficiées de la formation sur ce
système, et les ministères tutelles en participant à cette formation, ils se sont approprié
les outils et envisagent une duplication dans d'autres régions du pays.

Résultat 2: Le renforcement des capacités et des opportunités pour que les catégories de
populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, contribue à la paix et à la
stabilité
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Produit2.1: Dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux opportunités socioéconomiques pour les jeunes, hommes et femmes, il faut noter l'identification et le
démarrage de la formation de 800 jeunes, dont 400 femmes, en couture, mécanique,
culture maraichère, en pêche et en menuiserie.
Produit2.2: 16 jeunes reporters ont été identifiés dans les localités cibles et un guide de
formation a été élaboré afin de doter ces jeunes en techniques de journalisme leur
permettant de développer des programmes, des émissions radiophoniques et des contrediscours par le biais des Radio FM Kousseri au Cameroun et Radio Karal auTchad. 100
personnes influentes ont été sensibilisées pour leur adhésion à cette initiative.
Produit2.3: Les jeunes sont devenus bâtisseurs de paix à base communautaire dans les
régions de Blangoua et Goulfey grâce à :
7

-La formation de 167 jeunes (50 femmes) sur la consolidation de la paix et la prévention
de l’extrémisme violent et sur les aspects sexospécifiques.
-Le renforcement des 20 clubs de 400 jeunes adolescents (232 garçons et 168 filles), et
la mise en place de dix Réseaux Communautaire de Protection des Enfants regroupant
160 personnes (104 hommes et 56 femmes). Ces clubs ont apporté du soutien
psychosocial à 2588 enfants vulnérables (1528 garçons et 1060 filles).
Il a été élaboré un guide de formation en conduite de dialogue intergénérationnel des
responsables d’organisations communautaires et d’organisation de la société civile pour
doter les bâtisseurs de la paix en techniques d'animation des dialogues
intergénérationnels prônant des valeurs sociales positives, la non-violence et l’égalité
hommes-femmes auprès des jeunes, chefs traditionnels et religieux.
Produit2.4: Pour renforcer la capacité des établissements d’enseignement formel et des
écoles coraniques à repérer et aider les enfants/jeunes vulnérables, l’UNICEF a soutenu
le ministère de l’éducation de base à former 72 enseignants dont 11 femmes provenant
de 16 écoles localisées à Blangoua et Goulfey, en appui psychosocial et aux méthodes
de réduction des risques de conflits. A travers un atelier tenu à Maroua, il a été
contextualisé et validé les modules de formation des enseignants sur l’éducation à la
paix et la cohabitation pacifique ; et à la suite de l’atelier, 72 enseignants ont bénéficié
de cette formation afin de dispenser à leurs tours des cours au profit des 9068 élevés
dont 3545 filles dans les 16 écoles cibles au Cameroun. Du côté Tchad, 78 enseignants
ont bénéficié d'un renforcement de capacités en technique de consolidation de la paix au
niveau scolaire et dans la communauté et eux même témoigne l’importance du projet
face aux changements. Tamboul Nangadoua affirme : « Grâce aux notions de base
acquises durant la formation pour comprendre les conflits en milieu scolaire, j’ai
aujourd’hui les moyens de mieux identifier les risques de conflits entre mes élèves et de
prendre les dispositions nécessaires pour les éviter… »
Résultat 3: Non applicable
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4: Non applicable
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 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)

Au Cameroun, la partie nationale a le lead sur des
activités et a été pleinement associé au choix des
cibles. En particulier, la sélection des jeunes et des
associations féminines a été effectuée par le
représentant du Ministère de la Jeunesse et de
l'Education Civique.
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Le choix des jeunes pour les activités "Cash For
Work" a été effectué par le Comité communal
d'assistance sociale, une structure créée par décret
du Premier ministre et contrôlée par MINAS. Au
niveau local, les sous-préfets ont mis en place des
comités d’appui et de suivi du projet leur permettant
de participer activement à toutes les phases du projet
et de garantir l'appropriation des résultats.
Quant aux activités sportives, celles-ci sont conçues
en partenariat avec le Comité Olympique et mises en
œuvre avec ce même comité. Concernant l'appui
aux écoles coraniques, les modules enseignés dans
ces écoles ont été validés par le Ministère de
l'Education de Base en présence de son inspecteur
pédagogique.
Au Tchad, les points focaux du gouvernement
(Ministère de l’économie, et Ministère de
l’administration) participent à toutes les missions de
mise en œuvre et de suivi de l'exécution. Il contribue
à l'examen de la mise en œuvre à travers les comités
techniques. Par ailleurs, l'avis des points focaux des
Ministères de Tutelles est appréciable à travers des
vidéos réalisées sur le terrain en coopération avec
lesdits Ministères.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et
les sources de données utilisées? Veuillez joindre
tout rapport relatif au suivi pour la période
considérée. (Limite de 1500 caractères)

Le plan de Suivi & Evaluation est sur la bonne voie,
car les indicateurs sont suivis progressivement à
travers des outils spécifiques. Il utilise des méthodes
de type qualitatif (Diagnostic participatif de
l'exécution du projet, entretien individuel et
collectif, histoire de vie) et de type quantitatif
(dénombrement et suivi de proximité des
bénéficiaires, questionnaire). Les données sont
vérifiables à travers les rapports de suivi mensuel,
les rapports de supervision, les procès-verbaux des
rencontres avec les groupes cibles, les rapports de
diagnostic participatif réalisé avec les communautés,
les vidéos, la base de données des bénéficiaires
désagrégée par sexe, les visites de terrain. Un
tableau de suivi des progrès des indicateur a été
développé. Dans ce tableau il est renseigné de
manière systématique tous les propres des
indicateurs de ce projet.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Les termes de référence de l'évaluation finale ont été
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, élaboré et présentés au comité technique pour
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
appréciation. Le budget estimatif par agence est de
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. 25,000 USD soit 100,000 USD pour les quatre
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. agences. Les termes de références seront partagés
(Limite de 1500 caractères)
avec les bureau du RC pour une assurance qualité et
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le PBSO pour les derniers commentaires avant la
publication. La portée de l'évaluation a été élargie
pour apprécier plusieurs aspects de la mise en
oeuvre du projet (Au delà des progrès accomplis et
des recommandations, elle portera sur la
contribution du PBF à l'amélioration de
l'environnement socio-politique, aux effets du
projets et à d'autres aspects sur la dimension
sexospécifique des interventions PBF).
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il Oui. Au Tchad, l'effet catalytique du financement
conduit à des engagements de financement
PBF s'est fait durant les six premiers mois de la mise
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de en œuvre. La République Fédérale d'Allemagne à
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
travers le programme intégré de stabilisation du
ont-elles été faites pour attirer des contributions Bassin du Lac Tchad a alloué un financement de
financières supplémentaires au projet et au-delà? plus de 800,000 USD pour des interventions de
(Limite de 1500 caractères)
réconciliation, consolidation de la paix et
réintégration des ex-associés à Boko Haram dans la
province du Hadjer Lamis et du Lac. Outre, les
fenêtres de financement "Funding Window" (GIPS
& EDRCR) ont octroyé plus de 2,000,000 USD pour
des interventions de prévention de l'extrémisme
violent dans les deux provinces susmentionnées. Le
bureau enregistre dans son pipeline d'autre Bailleurs
à l'instar de L'UNOCT pour prendre la relève des
interventions du projet transfrontalier TchadCameroun.

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)

Du côté Camerounais, le projet a conduit à des
tentatives de recherche de fonds additionnels surtout
auprès du Gouvernement Japonais pour un projet sur
"Vers un environnement sûr et sécurisé pour les
IDPs, les réfugiés, et les populations hôtes à
Blangoua, Goulfey et Kousseri, Extrême Nord,
Cameroun" d’un montant de US $1,115,028.
Un programme conjoint (UNICEF, UNDP, WFP,
UNWOMEN, UNFPA) de Renforcement de la
Résilience des communautés et des systèmes dans le
Département de Logone et Chari, Région de
l’Extrême-Nord du Cameroun a été développé.
Ce projet a été le premier initiative de consolidation
de la paix dans la zone pour l'ONU. De part et
d'autre de la frontière, il a créé des conditions
favorables pour d'autres initiatives.
Au Cameroun, le projet de consolidation de la paix a
contribué à renforcer la collaboration et la synergie
entre 2 ONG (CODAS-CARITAS et ACADIR) pour
la consolidation de la paix et la promotion des
pratiques familiales essentielles au-delà même des
localités couvertes par le PBF.
Intérêt d’autres acteurs (Délégation régionale de la
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promotion de la famille, de la jeunesse, Public
Concern, Plan, ACDC) d’autres Programmes/projets
à bénéficier et utiliser les supports de formation et
de sensibilisation sur la consolidation de la paix et la
promotion des pratiques familiales essentielles

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)

Du côté Tchadienne la stratégie de ce projet de
consolidation de la paix a stimulé aussi la
capacitation des acteurs communautaires à initier, de
façon volontaire, des interventions dans leur
communauté. Une initiative "Les accélérateurs" est
en exploration. Elle vise à organiser les jeunes de 14
à 35 ans en associations engagées pour l'accélération
des ODD dans leur communauté. Chaque
association choisira un Objectif des ODD et
proposera des interventions des jeunes. Dans le
cadre de la consolidation de la paix, c'est l'ODD 16
qui sera spécifiquement ciblée. Les Ministères de la
jeunesse, le PNUD et d'autres partenaires
stratégiques seront mobilisés pour accompagner
lesdites initiatives des jeunes.
Avant de commencer la mise en œuvre de ce projet,
les parties prenantes ont également réfléchi à la
durabilité de ses réalisations. En premier lieu, cela
implique la participation du gouvernement central,
des collectivités locales et de la communauté cible à
toutes les étapes du projet, ainsi que leur
appropriation des résultats. Gardant cela à l’esprit,
au début du projet, toutes les activités de ciblage et
d’identification des besoins ont été effectuées
conjointement avec les acteurs susmentionnés.
Deuxièmement, le projet a adopté une approche de
renforcement des capacités et de formation des
acteurs afin de garantir la durabilité des acquis de la
consolidation de la paix, de la protection des enfants
et de la cohésion sociale. En plus, un comité de suivi
local a été mis en place et ce comité a pour mission
de prendre en compte le respect des coutumes et
traditions, la diversité ethnique et religieuse et le
suivi des interventions après la clôture de ce projet.
En outre, les agences ont développé d'autres
stratégies de mobilisation de fonds et des partenaires
qui permettront la continuité de certaines initiatives
après la phase de financement de PBSO. Par
exemple:
-Un centre de rencontre et de formation
professionnelle qui est en construction à Mitériné
par le PNUD Tchad. Ce centre facilitera les réunions
d’échange entre les différentes associations et les
leaders communautaires pour le suivi des
11

interventions postérieures au projet.
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

Au côté Cameroun, les principaux risques sont liés
aux attaques terroristes de Boko Haram limitant le
déploiement du staff sur le terrain. Grâce au
dispositif d'accès humanitaire, les activités et leur
suivi se font dans ces localités à risque par le biais
d’accompagnement du staff par des escortes armées.
Compte tenu de cette situation sécuritaire dans la
zone du projet, les activités sont supposées se mener
à Blangoua mais certaines ont été déportées à
Kousseri due au fait que les paiements des frais de
participation ne pouvant pas se faire à Blangoua à
cause de cette situation sécuritaire. Selon les
enquêtes de juin 2018 sur le tracking des personnes
déplacées produit par OIM, le département du
Logone et Chari continue de faire face à un
déplacement massif des populations : 176,976
personnes ont été déplacées à la suite des conflits de
Boko Haram.
Au Tchad, il n'est pas apparu de risques majeurs
dans la mise en œuvre du projet. Les risques
identifiés dans le PRODOC et la matrice de suivi
sont restés inactifs.
Dans toutes les activités du projet, les questions
relatives à l'égalité des sexes sont transversales et
systématiquement abordées. Car la répartition des
cibles est faite selon un pourcentage à attribuer aux
hommes et aux femmes. A titre d’exemple, le projet
a formé des femmes et des hommes, des jeunes filles
et des garçons en entrepreneuriat et en gestion de
micro-crédits. Cette formation devrait permettre aux
femmes d'accroitre leur capacité de création de la
richesse, réduisant ainsi leur vulnérabilité socioéconomique et jouissant d’un statut social leur
permettant de jouer pleinement leur rôle dans le
processus de consolidation de la paix. En outre, la
mise en place des Réseaux de Protection de l’Enfant
(RECOPE), des clubs d’écoute et d’adolescents et
des jeunes reporters a mis un accent particulier sur la
sélection et la participation des femmes / filles.
Il est vrai que certaines communautés sont réticentes
à envisager la parité, mais l'équipe du projet est
déterminée à poursuivre le plaidoyer en faveur d'une
participation significative des jeunes et des femmes
aux niveaux décisionnel au sein des communautés.
Du côté Camerounais, plusieurs localités
d’intervention du Projet ne sont pas couvertes par la
seule radio (FM Kousseri) existant dans le
Département du Logone et Chari. De ce fait, tous les
12

caractères)

messages sur la consolidation de la paix et la
cohésion sociale diffusés par cette radio ne
parviennent pas à l’audience attendue. D’où la
nécessité de renforcer le plateau technique de cette
radio ou de créer une radio communautaire dans les
localités de Blangoua et de Goulfey. En dépit de
cette difficulté et en attendant une meilleure
couverture par cette dite radio, une stratégie
d’écoute à l’aide de postes radios récepteurs et avec
des messages/programmes enregistrés sur des
supports (clés USB) est mise en place. Par ailleurs,
dans le cadre d’une synergie transfrontalière, une
collaboration est envisagée avec la radio Karal du
Tchad qui couvre une partie de la zone du projet du
côté Cameroun.
Les projets PBF ont une approche qui sort du cadre
classique des projets des agences du système des
Nations Unies. Etant donné que le Tchad est éligible
pour cinq ans, il est impérieux de dispenser une
formation spécifique sur la consolidation de la paix,
et la gestion des conflit
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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
0
Non applicable

Cible de fin
de projet
310

Progrès actuel de
l’indicateur
200

50%

0
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Raisons pour les retards ou
changements

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

Cible : 240
(dont 30 % de
femmes)

208 (40% de
femmes)

3

01

Raisons pour les retards ou
changements

Les 02 autres dialogues sont
programmés respectivement en janviermars 2019. D'abord à Mahada au
Cameroun et ensuite à Miterine au
Tchad.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
meilleures
pratiques
Produit 1.2
Indicateur 1.2.1
Renforcer la Pourcentage
de
confiance
personnes qui font
entre les
confiance
aux
chefs
forces armées et de
traditionnels sécurité à l’échelle
et locaux et
locale
les acteurs de Indicateur 1.2.2
la sécurité
Nombre d’acteurs
pour
formés dans le
améliorer les domaine de la
relations
sécurité (droits de
entre la
l’homme, égalité
population et homme/femme,
les forces de protection
de
sécurité
l’enfant)
Produit 1.3
Indicateur 1.3.1
Les
Nombre
de
mecanismes
systèmes d’alerte
de paix
précoce
communautai opérationnels
res sont mis
Indicateur 1.3.2
en relation
Nombre de travaux
avec les
de
recherche
mécanismes
réalisés

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

53%

+20%

53%

0

450

826

1

8

8

0

2

0

Raisons pour les retards ou
changements

Un colloque international est prévu dans
le premier trimestre de l'année 2019 à
Maroua. Le contrat est en voie de
finalisation
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
d'alerte
précoce et de
réponse
rapide

Produit 1.4
Non
Applicable
Résultat 2
Le
renforcement
des capacités
et des
opportunités
pour que les
catégories de
populations
vulnérables,
en particulier
les jeunes et
les femmes,
contribue à la

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

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 1.4.1
Indicateur 1.4.2
Indicateur 2.1
Nombre de jeunes
(de 35 ans ou
moins) qui ont
recouru
à
un
dispositif pacifique
pour résoudre un
différend, ventilé
par sexe
Indicateur 2.2
Nombre de jeunes
(de 35 ans ou
moins)
intégrés
dans
le
tissu

66

80

66

L'indicateur n'a pas été suivi parceque
les instances de résolution des conflits
ont été renforcés avec retard.

Niveau de
référence :
51 (37%
jeunes filles)

Cible : 200
(au moins 20
% de jeunes
femmes)

51

Les formations en entrepreneuriat ont
été réalisées. Les bénéficiaires devraient
recevoir les micro-crédit dans le mois de
Novembre 2018.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
paix et à la
stabilité

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

Produit 2.2
Élargissemen
t de l’espace
de dialogue
et de l’appui
aux contrediscours/disc
ours
alternatifs,
par exemple

économique local,
ventilé par sexe
Indicateur 2.3
Non appilcable
Indicateur 2.1.1
Nombre de jeunes
vulnérables
touchant
des
revenus grâce à
leurs
activités,
ventilé par sexe
Indicateur 2.1.2
Nombre de jeunes
ayant validé une
formation
professionnelle
Indicateur 2.2.1
Nombre de sujets
dans les médias
véhiculant
un
contre-discours/un
discours alternatif
Indicateur 2.2.2
Nombre
d’émissions
radiophoniques
dirigées par des

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

0

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

0

Les formations en entrepreneuriat ont
été réalisées. Les bénéficiaires devraient
recevoir les micro-crédit au mois de
Novembre 2018.

0

300

800 (400 Jeunes
filles)

Il y a eu le changement de cible lors de
la planification au niveau des agences.
le cibles est de 870 (Voir le PTA 2018)

0

50

20

0

2

1
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
par le biais
jeunes sur des
des radios
radios
communautai communautaires
res, du
théâtre, des
séries
télévisées
Indicateur 2.3.1
0
Produit 2.3
Nombre
Les jeunes
d’initiatives
ont les
communautaires
moyens de
dirigées par des
prévenir et
jeunes et relatives
de réagir à la à la consolidation
violence dans de la paix, à la
leur
résolution
des
communauté, conflits et à la lutte
et de devenir contre
des artisans
l’extrémisme
de la paix
violent
Indicateur 2.3.2
0
Nombre
de
dispositifs
communautaires
de
soutien
psychosocial
Indicateur 2.4.1
0

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

20

20

10

10

16

16 (13 formelles et
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 2.4
La capacité
des
établissement
s
d’enseignem
ent formel et
des écoles
coraniques à
repérer et
aider les
enfants/jeune
s vulnérables
est renforcée

Résultat 3
Non
applicable

Nombres d’écoles
intégrant
un
module
d’éducation pour
la paix dans le
programme
scolaire
Indicateur 2.4.2
0
Nombre d’enfants
vulnérables
supervisés par des
enseignants
formés, dans les
établissements
d’enseignement
formel
et
les
écoles coraniques
Indicateur 3.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

500

Progrès actuel de
l’indicateur
03 coraniques
rénovées)

0

L'activité permettant de renseigner cet
indicateur sera mise en oeuvre par les
ONG au mois de Décembre 2018.

Indicateur 3.2
Indicateur 3.3

Produit 3.1

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Produit 3.4

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

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
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 4.3.2
Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
Indicateur 4.4.2
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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: delayed
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous
demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : Nous avons reçu à ce jour la

première tranche de 2,099,696 USD soit 70% du budget total de 2,999,576 USD. Nous
comptons deuxième tranche en Décembre 2018.
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par
rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Les dépenses par rapport au budget total est

de 43% et par rapport à la tranche reçue s'élèvent à 62%
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

- Départ des membres du personnel du projet au PNUD-Tchad. Des dispositions ont
été prises, notamment pour recruter du personnel et mettre en place un plan accéléré.
- Changement d'autorité administrative au niveau local
- Problème d'insécurité et contraintes environnementales rendant les zones du projet
inaccessibles
- Retard dans le processus de sélection des partenaires de mise en œuvre (organisation
de la société civile, entreprise privée et consultants)
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: Le montant prévu pour les activités axées sur l'égaité des sexes ou

l'autonomisation des femmes est 899,909US$ équivaut à 30%. Le montant alloué à ce jour est
de 734,894US$ équivaut à (35% du montant réçu)
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau
du budget du projet initial (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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