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

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: NIGER
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL
DATE DE RAPPORT: OCTOBRE 2018
Titre du projet: Promotion de la sécurité communautaire et la cohesion sociale dans la région de Liptako Gourma (Mali; Niger,
Burkina Faso)

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00106986
Modalité de
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):
financement PBF:
Fonds fiduciaire pays
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
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
HACP, Génie Rural, Sécretariat permanent du code rural
Date de début du projet1: Octobre 2017
Durée du projet en mois :2 18
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 : $ 1 000 000
:$
:$
:$
Total: 1 000 000

*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 tranche representant le montant total.
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Hadizatou Djallami
Rapport approuvé par: Abdoulaye Baldé CTP
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Le rapport a été revu par le sécrétariat PBF
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Au niveau du Niger des progrès sont palpables néamoins

la difficulté réside dans les activités au niveau régional.Le rapport manque de données quantitatives et
qualitatives cette observation a été presentée au PNUD qui promet de l'améliorer dans les prochaines
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.

1

versions.
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):
le projet est en cour d'exécution, les activités préliminaires telles que la mise en place de l'équipe,
le recrutement des VNU assistant terrain, la signatures des LOA pour les études et pour la
réhabilitation du centre multifonctionnel sont déja terminées. Pour l'atteinte des résultats du
projet, les activités de formation des jeunes, les activités de masses (sportive et salubrité), les
caravanes de sensibilisation ont été réalisées.
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)
Le projet est toujours pertinent car il permet d'améliorer la cohésion communautaire et renforcer
la collaboration entre les communautés transfrontalières entre elles et entre les communautés et
les FDS. En effet, il existe encore dans cette région une situation d'insécurité née de la presence
des groupes terroristes actifs qui attaquent les FDS, ce qui accentue la méfiance entre les FDS et
les communautés.
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).
Ce qui est unique, innovant et pertinent dans ce projet est ça dimenssion régionale. En effet, ce
projet prend en compte une région comptant trois (3) pays et permet de traiter les questions
sécuritaires et de cohésion communautaire entre les trois pays à travers des activités telles que les
rencontres des municipalités transfrontalières, les activités sportives entre les populations et les
FDS des 3 pays
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) :
Le projet a permis d'atteinte des résultats significatifs de consolidation de la paix notamment le
renforcement de la cohésion communautaire entre les populations de la région du Liptako à travers
les activités de sensibilisation, les matchs de foot, les séances de salubrités entre les communautés
et les FDS.
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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):
Le rétablissement des bonnes conditions de travail et d’apprentissages aux jeunes et aux
formateurs. Car désormais avec cette réalisation des salles en matériaux définitifs les
élèves et leurs enseignants peuvent travailler mieux et à l’abri des incendies, du froid, du
vent et aussi du soleil. Cette nouvelle condition facilitera la qualité de l’apprentissage
des jeunes dans ce milieu ;
La sécurisation du milieu : cette réhabilitation surtout la mise en place des toits de ces
sales de formation a permis aux centres de mettre à l’abri les matériels contre les
intempéries climatiques (poussières et chaleur) et aux vols de ces derniers qui sont à
portée de main.
Il faut également noter en termes de changement la revalorisation du centre et
l’engouement que les jeunes ont avec cette amélioration de l’espace vital du centre.
Ceci a nettement augmenté la fréquentation et la motivation des apprenants pour cette
année.
Le projet à également permis à l’école de faire de l’économie et de gagner en temps pour
le démarrage de rentrée scolaire, car les cotisations serviront à faire d’autres choses que
la construction des hagards à pailles.
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).
Pour la mise en oeuvre de ce projet, les grands défis auxquels nous sommes ou serions
confrontés peuvent être résumé à ces points :
L’adhésion et l’appropriation des parties prenantes qui doit se faire par une large
sensibilisation et implication de tous les acteurs par rapport aux résultats du projet.
Un défi d’accompagnement réel du processus en cours (formations et installations des
jeunes, opérationnalisation pérennisation des comités de paix et de vigilance, la mise en
réseau des acteurs transfrontaliers de paix et sécurité. etc.) vers une appropriation et sa
pérennisation locale,
Un défi cohésion et cohérence des interventions entre les acteurs de mise en œuvre, où il
est important de créer un cadre de concertation pour la mise en œuvre et le choix des
zones d’intervention ; etc.
Un défi de coordination, compte tenu de la qualité, la dimension et le caractère
pluraliste des parties prenantes (bénéficiaires, partenaires de mise en œuvre, acteurs de
suivre).
Pour prendre en compte ce défi, il est nécessaire de mettre en place un système de concertation et
communication très dynamique et opérationnel à l’échelle de la zone.
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):
N/A
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.

1.2

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: Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont
de plus en plus impliqués dans les processus de prise
de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de
revenus.
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)
Pour l'atteinte de ce résultat, au niveau des communes d'intervention, des ateliers de
reflexion sur la marginalisation sociopolitique des jeunes et des femmes ont été
organisés et a l'issu desquels les communes ont élaboré et soumis au projet pour
financement dans la mesure du possible des plans d'action; un autre pour développer les
plans de communication budgétisés et qui seront mis en oeuvre a également été tenu. la
LOA avec le Génie militaire, a été signée pour la réhabilitation du centre de formation
technique. La mise en oeuvre des activités de sensibilisation et des caravanes de paix a
eu lieu avec l'appui des ONG et des cadres du Ministère de l'Intérieur. Un atelier de
renforcement des capacités de 2 organisations de jeunes et de femmes en consolidation
de la paix a été organisé. Ces activités ont amélioré l' implication des jeunes et des
femmes dans les instances de prise des décisions.
Résultat 2: La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à
travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et
les populations et entre les populations frontalières.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Pour renforcer la sécurité communautaire et la collaboration entre les communautés et
les FDS, des activités civilo militaires comme les mactchs de football, la salubrité ont
été organisées, ainsi qu' une reunion des municipalités frontalières entre le Niger, le
Burkina faso et le Mali qui s'est tenue au Burkina Faso.
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Aussi, dix sept (17) animateurs (H/F) radios ont été formés en techniques de
communication, gestion de la sécurité et la cohésion sociale, ils ont été mieux outillés
pour produire et présenter des émissions radios pouvant influencer leurs auditoires à
avoir un changement de comportement positif sur les questions sécuritaires et la
cohésion sociale;
Ces activités ont contribués à ameliorer la collaboration entre les FDS et les autorités
administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations
frontalières.

Résultat 3: Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont
réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Une étude de faisabilité, d’identification et de traçage des couloirs de transhumance importants
dans les Communes de Téra, Bankilaré, Diagourou, Goruoual et Ayerou a été réalisée. cette
activité s'est deroulée de manière participative avec les autorités administratives, coutumières et
les répresentants des agriculteurs et eleveurs. Ainsi, elle a permis l'identification de 5 couloirs
de passage dans les communes de Tera, Bankilaré, Ayorou, Goroual et Diagourou en raison
d'un couloir par commune. Une caravane de sensibilisation a sillonné 10 villages des
communes d'intervention pour sensibiliser la population sur l’intérêt de la sécurité
communautaire, la paix et la cohésion sociale pour un développement économique et social du
territoire. Ces couloirs une fois viabilisés et les eleveurs sensibilisés permettront de reduire
considerablement les conflits transfrontaliers liés à la transhumance.
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)

La partie nationale démontre son engagement à
travers l'identification des activités et son
implication dans la mise en oeuvre. La partie
nationale notamment le code rurale est responsible
de la mise en oeuvre des activités relatives à la
création et la viabilisation des couloirs de
transhumance, sur l'information et la formation des
règlementations et coutumes relatives à la gestion
des ressources naturelle. L'objectif visé est de
réduire les conflits entre communautés
transfrontalières liés à la transhumance par une
meilleure gestion des ressources naturelles
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Oui, dans le cadre du projet, les indicateurs sont
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et définis avec la baseline, les cibles avec une
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les sources de données utilisées? Veuillez joindre
tout rapport relatif au suivi pour la période
considérée. (Limite de 1500 caractères)

fréquence de collecte des données, les responsables.
les sources et les méthodes de collecte. Cependant,
aucune mission conjointe de suivi n'a été mené ni
par le personnel du projet ni par le comité de
pilotage sur le terrain jusque là vu le démarrage
tardif de la mise en oeuvre. Elle permettrait de
rélever en profondeur les progrés réalisés vers
l'atteinte des résultats et d'apporter des corrections
aux manquements.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Une évaluation finale externe est prévue et sera
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, conduit par un consultant international. L'activité
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
aura lieu en 2019 et un montant de 45000 $ a été
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. affecté pour la dite activité. Toutes les parties
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. prenantes seront impliqués dans toutes les étapes de
(Limite de 1500 caractères)
la mise en oeuvre de l'évaluation.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il A l'heure actuelle, il n'y pas encore d'engagement de
conduit à des engagements de financement
financement spécifique au projet. Cependant, il n'est
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de pas exclu d'identifier d'autres bailleurs qui
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
soutiennent la même fenêtre prioritaire pour la
ont-elles été faites pour attirer des contributions poursuite de sa mise en oeuvre au delà de la clôture
financières supplémentaires au projet et au-delà? du projet.
(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)
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

Les activités confiées à la partie nationale pourrait se
poursuivre dans d'autres zones d'interventions sous
financement du ministére de la communication en ce
qui concerne le volet information et sensibilisation
sur la consolidation de la paix et le respect des droits
humains.
Pour assurer la durabilité, la quasi totalité des
activités sont confiés à la partie nationale pour
qu'elle puisse les poursuivre aprés la cloture du
projet. Il s'agit du code rurale; le ministére de
l'intérieur en ce qui conecrne les tribunes citoyennes,
les caravanes d'informations et de sensibilisation et
le ministére de la communication pour le volet
formation des radios communautaires.
L'accompagnement et la supervision sont assurés par
le PNUD.
L'impracticabilité et l'inaccessibilité de certaines
routes à cause de la saison des pluies a entravé
l'accélearation de la mise en oeuvre des activités.
Les moyens de subsistance limités et les facteurs
socio économiques de la zone d'intervention du
projet est un risque majeur. Pour gerer ce risque,
beaucoup d'activités de sensibilisation et
d'informations par rapport à la consolidation de la
paix et du respect des doits humains ont été identifié
et confié au ministére de la communication.
Des centres multifonctionnels d'activités socio
économiques sont prévus à l'endroit des filles et des
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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)

femmes ainsi que de séances de renforcement de
capacité en entrepreunariat et des kits pour leur
autonomisation.
Le projet a connu a leger dans son démarrage et si
la cadence de la mise en oeuvre se poursuit, à long
terme. les activités pourraient induire des
changements tangibles sur les conditions de vie et
d'existence des bénéficiares. Une évaluation pourrait
etre menée quelques années aprés la fin du projet
pour évaluer son impact.
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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

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Résultat 1
Indicateur 1.1
Les jeunes et
les femmes,
Indicateur 1.2
notamment
ceux qui se
Indicateur 1.3
sentent
marginalisés
sont de plus
en plus
impliqués
dans les
processus de
prise
de décision,
adoptent des
comporteme
nts civiques
et
entreprennen
t des activités
génératrices
de revenus

9

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 1.1
Les centres
multifonction
nels
d’activités
socioéconomiques
/ Cellule
d’appui
conseils pour
les jeunes
filles et
garçons sont
créés et/ou
renforcés et
fonctionnels

Indicateur 1.1.1
Nombre de jeunes
formés dans les
centres
de
formations
multifonctionnels
et en emploi qui
participent à la vie
économique des
communautés
Indicateur 1.1.2

Produit 1.2
Les
mécanismes
transfrontalie
rs de
sensibilisatio
nà
l’engagement
civique et
social sont

Indicateur 1.2.1
Nombre de jeunes
sensibilisés par les
campagnes/carava
nes
sur
l’importance de la
préservation de la
paix et les dangers
du terrorisme
Indicateur 1.2.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
150

Progrès actuel de
l’indicateur
Signature LOA
pour réhabilitation
centre de
Tera

2 structures
des jeunes et
femmes

2 structures, une
des jeuens et une
des femmes sont
formé dans le
domaine de la
consolidation de la
paix et/ou gestion
des conflits
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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

renforcés
Produit 1.3

Indicateur 1.3.1
Indicateur 1.3.2

Résultat 2
Indicateur 2.1
La sécurité
communautai Indicateur 2.2
re dans les
Indicateur 2.3
zones
frontalières
des trois pays
est renforcée
à travers la
collaboration
entre les FDS
et les
autorités
administrativ
es et locales,
entre les FDS
et les
populations
et entre les
populations
frontalières.
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 2.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 2.1.1
Indicateur 2.1.2

Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Nombre
de
La
personnes
collaboration mobilisées par les
est instaurée activités de masses
entre les FDS entre
FDS
et
et les
populations
populations
Indicateur 2.2.2
civiles à
% de jeunes et de
travers des
femmes
ayant
activités de
participé
aux
masse et des activités de masses
campagnes
estimant que cela
de
permet de restaurer
sensibilisatio la confiance avec
n
les FDS
Indicateur 2.3.1
2 tribunes
Produit 2.3
Nombre
de
Les capacités personnes formées
des
sur les thèmes de
communauté paix et de sécurité
s sont
au
sein
des
renforcées à
communautés et
travers des
des
comités
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15

3 tribunes

6 activités de
masse dont 3
match de foot
entre FDS et civils
et 3 séances de
salubrité ont été
organisé.
17 animateurs des
radios
communautaires
ont été formé à la
production des
messages
favorable à la paix
et la sécurité
3 tribunes citoyens
ont été organisées
à Tera, Tégué et
Ayorou
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
formations
sur la paix et
la sécurité,
des comités
locaux
d’alerte
précoces et
de
consolidation
de la paix
sont mis en
place et
fonctionnels

d’alerte
précoces
Indicateur 2.3.2
% de satisfaction
des
personnes
formées sur les
enjeux
de
la
sécurité et mettant
en pratique les
enseignements
reçus

Résultat 3
Les conflits
entre
communauté
s
transfrontaliè
res liés à la
transhumanc
e sont réduits
par une
meilleure
gestion des
ressources
naturelles

Indicateur 3.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.1
Les couloirs
de
transhumanc
e sont créés
et viabilisés

Indicateur 3.1.1
Nombre
de
kilomètres
de
couloirs
de
transhumance
créés et viabilisés
par le projet
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
1 étude

Progrès actuel de
l’indicateur
une étude
d'identification de
couloirs de
passage à
amenager a été
conduite

1

une caravane de
paix a silloné 10
villages des
commune de Téra,
Ayerou, Bankilaré,
Diagourou et
Goroual

Indicateur 3.2.2
Produit 3.3
Les échanges
culturels et
économiques
entre
communauté
s concernées
dans la zone
transfrontaliè
re sont
promus.
Résultat 4

Indicateur 3.3.1

Indicateur 3.3.2

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
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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
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: une tranche de 1.000.000 representant le budget total pour le PNUD Niger
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à
payer: NA
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

NA
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:
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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