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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Haiti
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel
DATE DE RAPPORT: 15 novembre 2018
Titre du projet: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les
organisations de jeunes

Numéro Projet / MPTF Gateway:
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
ONU FEMMES
OIM
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Gouvernement
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique (MJSAC)
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF)
Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Mairie de Jérémie
Société civile : Principales associations de jeunes et de femmes de la ville de Jérémie
Date de début du projet1: 20 février, 2018
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 : $ 1,340,464
ONU Femmes : $ 859,537
OIM : $ 799,998
:$
Total: $ 3,000,000

*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
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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.
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Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1

Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Wilkerson Severe, Coordonateur de projet, PNUD
Rapport approuvé par: Stephanie Ziebell, Chef d'Unite Gouvernance et Etat de droit, PNUD
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:
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):
Malgré les retards enregistrés dans son démarrage, le projet a connu du progres
important. Nous avons finalisé la cartographie de 175 associations de jeunes qui sont
enregistrées. 345 extraits des archives sont prêts à et vont être restitués aux personnes
concernées lors d'une cérémonie de remise. Un atelier de dialogue entre les jeunes, les
associations de jeunes, les partis politiques, les sénateurs, la député de Jérémie, les
notables et les cadres de la ville a été réalisé avec 131 participants dont 57 jeunes filles.
Cet atelier a permis aux jeunes de discuter avec les responsables des partis politiques,
des leaders et les élus autour de leurs préoccupations, leurs besoins et leurs attentes qui
doivent être prises en compte dans les politiques publiques. Le projet a commémoré: a)
la journée internationale de la Jeunesse et 84 jeunes, dont 39 jeunes filles, ont pris part à
cette activité. Ce fut une occasion de sensibiliser la jeunesse de Jérémie autour du projet,
des ODD, de leur rôle et de l’importance de leur implication dans les affaires publiques
de la ville, b) la journée internationale de la fille, auxquelles 95 personnes dont 87 filles
ont participé. A l’occasion les jeunes filles ont été sensibilisées sur leurs droits, leurs
devoirs leur rôle d'agents de changement. Nous avons aussi appuyé la Mairie pour la
mise en place du Comité de pilotage local dont 2 réunions ont eu lieu. 80% du personnel
du projet est recruté et installé à Jérémie.
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)
Ces dernières semaines ont été marquées par une conscientisation de masse relative à la gestion
des fonds de l’état et des affaires publiques, notamment la gestion des fonds Petro Caribe. Cette
situation a occasionné des manifestions et des soulèvements populaires dans tout le pays. Jérémie
n’est pas exempt de ces troubles et de situations de paniques. Selon notre constat, les jeunes sont
au cœur de ces mouvements de masse.
Par ailleurs, Haïti est dans une période préélectorale, les tensions entre les partis politiques
continuent à augmenter sur l’étendue du territoire national. Malgré les avancées au niveau local,
le climat reste fragile dans tout le pays, incluant la ville de Jérémie. En outre, les jeunes filles et
les femmes sont dans une lutte continue pour le respect de leurs droits et expriment le besoin de
se sentir protégées par les institutions publiques, car il existe des endroits de la ville où elles se
sentent vulnérables et dans un climat d’insécurité. Quoique de manière isolée, on enregistre à
Jérémie des cas de criminalité, de banditisme, de vols de nuit.
Par rapport à cette atmosphère marquée par des mouvements de protestation conduits en majorité
3

par des jeunes, dont la frustration se transforme en une attitude violente, les activités du projet
PBF restent extrêmement pertinentes. En ce sens qu'elles offrent un espace de dialogue et
d’échanges entre les jeunes femmes et hommes pour la construction d'une ville et une meilleure
gestion de la cité.
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).
Malgré son importance, son rôle au sein de la société, la jeunesse est souvent exclue de la vie
publique. Ses opinions, ses points de vue, ses idées sont rarement pris en compte par les
politiques. Dans le cadre de ce projet, les jeunes de la ville se sentent concernés et impliqués
dans les discussions et échanges autour de leurs préoccupations et besoins. Une innovation du
projet, conscient du rôle de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et l’Office de la Protection du
Citoyen (OPC) dans la gestion des conflits et la promotion de la cohésion sociale, le projet
facilite le rapprochement de ces institutions avec les jeunes. En effet, les jeunes n’ont pas une
perception positive de l’institution policière et ont très peu d’information sur le rôle et les
responsabilités de l’OPC. Dans les ateliers de travail, le projet offre un espace à ces institutions
(PNH et OPC) qui leur permet de s'approcher des jeunes et clarifier pour eux leur rôle, leur
mission et leur mandat respectifs. Une autre innovation du projet, c’est le fait d’engager les
jeunes non seulement comme des bénéficiaires mais aussi comme des acteurs de changement et
de transformation de la société. La jeunesse est très présente et impliquée dans la mise en œuvre
du projet qui promeut et favorise l'engagement, la participation des jeunes femmes et des jeunes
hommes dans les processus décisionnels et la gestion de la ville.
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 with significant peacebuilding results

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) :
L’atelier de réflexion entre les jeunes, les associations de jeunes, les partis politiques et les élus a
donné l’opportunité aux participants (131 dont 57 filles) de discuter sur la notion de paix, la
résolution pacifique des conflits et la cohésion sociale. Lors de cet atelier, les représentants de la
PNH et l’OPC ont pris le soin d’expliquer à l’assistance l’importance de travailler ensemble, de
manière coordonnée pour la promotion d’une culture de paix favorable à la cohésion sociale tout
en travaillant contre la violence communautaire. La commémoration de la journée internationale
de la fille a été l’occasion pour nous de travailler avec les filles sur leurs droits et devoirs. Les
représentants de la PNH pour leur part ont attiré l’attention des jeunes filles sur les mécanismes
existant qui pourraient les aider à mieux se défendre et réagir en cas de violence. Le Ministère à la
Condition Féminine et aux Droits de la Femme a renforcé le discours de la PNH pour sensibiliser
les jeunes et les inviter à porter plainte en cas de violence. Leurs actions peuvent servir de
catalyseur pour réduire la violence communautaire. Les 95 participants ont interagi avec beaucoup
d’énergie et ont pris l’engagement de participer dans la mise en place des réseaux de jeunes filles
pour combattre les actions de violences et promouvoir une culture de paix. Outre ces activités, des
mises en place sont en cours pour la réalisation d’autres activités qui visent la promotion d’une
culture de paix.
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En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire
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):
Plus de 54% de la population haïtienne a moins de 25 ans. Ces jeunes représentent l’avenir du
pays. En plus, les femmes haïtiennes, souvent exclues des espaces et des processus décisionnels,
ont le potentiel de catapulter le pays vers un avenir plus productif, inclusif et pacifique. En
formant les jeunes femmes et les hommes en tant que leaders, ce projet pilote mise sur une
approche inclusive de la gouvernance locale, favorisant la culture de la paix et l'autonomisation
des populations vulnérables. Ce qui, non seulement augmentera la confiance et la capacité des
jeunes mais pourra servir d'exemple pour d’autres communes du pays. Cela peut contribuer à
changer progressivement la façon dont les jeunes femmes et hommes sont perçus et ainsi les
transformer en acteurs positifs de changement social et de promotion de la paix.
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).
Malgré les retards enregistrés dans la mise en œuvre du projet, l’équipe a développé un
dynamisme afin d'accélérerla réalisation des activités avec efficacité. Cette synergie étant
développée, le niveau d’avancement des réalisations est très considérable. Outre ce facteur, nous
avons eu des contraintes externes liées aux attentes et à l’implication des associations de jeunes
dans la mise en œuvre du projet. La mise en œuvre d'un projet de ce taille génère
automatiquement des attentes auprès des associations en termes de financement, donc des
activités de sensibilisation sont organisées avec les différentes parties prenantes pour
l’implication et la participation des jeunes. Les jeunes sont consultés et impliqués dans
l’élaboration des lignes de base du projet, dans la cartographie des associations de jeunes et ils
seront impliques dans la mobilisation communautaire.
L’implication des autorités locales notamment la Direction Départementale du Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique constitue des éléments de mitigation des risques et
des défis. La capacité de l’équipe à s’adapter en cas de besoin est un atout majeur dans la
mitigation des risques.
Considérant le niveau de responsabilité du Conseil municipal qui occasionne l’indisponibilité des
maires dans certains cas dans les activités du projet, sur demande de l’équipe du projet, deux
points focaux (dont une jeune femme) ont été nommés par les maires pour pallier à ce problème.
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):

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, 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) Communiqué de presse du lancement du projet à Jérémie
2) Exemples d’articles ou de couverture médiatique lors du lancement du projet
3) Présentation du projet par le Maire principal de la ville de Jérémie lors du lancement
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4) Rapport de l'atelier de lancement
5) Photos du lancement du projet et de l’atelier
6) Compte-rendu des rencontres avec l'université de la Grand'Anse, le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique
7) Rapport de l'activité du 28 Octobre 2018
8) Rapport de la commemoration de la Journée Internationale de la Fille
9) Rapport de la commémoration de la journée internationale de la Jeunesse
10) L'article du nouveliste publié sur l'activité du 28 octobre 2018
11) TDR de l'évaluation à mi-parcours
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: 500 jeunes femmes et jeunes hommes entre 15 et 25 ans disposent des compétences
favorisant leur participation active et équitable aux affaires publiques de la commune de Jérémie
en synergie avec les autorités et les acteurs locaux.
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 arriver à atteindre le résultat 1 et assurer la durabilité et la pérennité des acquis, le projet
favorise une approche formative et participative avec une intégration des jeunes, quels que
soient leurs origine et niveau de formation. Formative dans la mesure où toutes les activités
dans le cadre de ce projet se font dans une logique de transfert et de partage de connaissances,
avec pour finalité le renforcement des capacités des jeunes, des associations de jeunes, ce, en
vue de les préparer à mieux s’impliquer dans les affaires publiques de la ville de Jérémie.
Participative, en ce sens que les participants sont non seulement consultés mais ils prennent part
aux activités liées à la mise en œuvre du projet, ce, afin de permettre une meilleure
appropriation des notions et développer des mécanismes de défense spécifiques à leurs cas, pour
créer un environnement de paix tout en favorisant la promotion de la cohésion sociale.
Pour la période de ce rapport, quatre grandes activités ont été réalisées dans le cadre des
interventions du Projet PBF dans la ville de Jérémie: la cérémonie de lancement avec la
participation de 62 jeunes, la Commémoration de la Journée Internationale de la Jeunesse le 12
Août 2018 avec la participation de 84 jeunes (36 filles, 48 garçons), la commémoration de la
Journée Internationale de la Fille, le 13 Octobre 2018 avec la participation de 95 jeunes dont 85
filles, et un dialogue entre les jeunes, les élus et les parties politiques de Jérémie qui a eu lieu le
28 Octobre 2018 avec la participation de 57 jeunes filles et 74 jeunes garçons.
Les jeunes, les élus et autres acteurs de la société civile ont participé activement aux premières
activités du projet. Une méthodologie axée sur les travaux de groupes avec peu d’interventions
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magistrales et suivis de questions-débats a eté adoptée. Cette approche a facilité entre les
participants l'apprentissage et le partage d'idées et d'expériences souhaités. Aussi, la députée de
Jérémie Gladice St Jean Lundy, pour exprimer sa satisfaction, a-t-elle formulé la demande
auprès de l'équipe du PNUD de "répliquer ces rencontres d'échange sur une base régulière"
pendant toute la durée du projet. L'envoyée du Sénateur Jacinthe, Mme Aurore Laine, exprimant
le même souhait, à l'exemple de la diversité de l'assistance, a démontré que le vivre ensemble
est possible par le dialogue.
Par ailleurs, plus de 65% des termes de référence des activités à venir sont déjà élaborés.
L'équipe de projet rencontre de manière mensuelle le comité de pilotage et sur une base
hebdomadaire, les maires. Ces rencontres ont pour but de faire le point sur les activités du projet
tout en mettant une emphase sur l’importance de l’implication des jeunes. Afin de permettre la
participation des jeunes, des femmes et des associations de jeunes, la majorité des activités sont
réalisées durant le weekend. Les jeunes sont impliqués dans l'élaboration de la cartographie et
de la ligne de base du projet.
Résultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (45.000
bénéficiaires) sont sensibilisés et outillés pour contribuer à la diminution des violences (y
compris les VBG) et à la promotion d’une culture de paix grâce à l’implication active de la
jeunesse de Jérémie dans la résolution pacifique des conflits.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Toutes les activités du projet se font dans une logique de formation, de sensibilisation et de
transfert de connaissance autour des thématiques du projet à savoir : la résolution pacifique des
conflits, la promotion de la paix, la cohésion sociale et le contrat social. Les interventions des
institutions PNH, OPC et des élus ont été faites dans une logique de partage des connaissances
sur le rôle et les responsabilités de l’Etat par rapport aux thématiques du projet et l’engagement
de ces responsables dans toute la mise en œuvre du projet pour une meilleure appropriation et
garantir ainsi la pérennité et les acquis.
En outre, des mises en place sont en cours pour le démarrage d’une vaste campagne de
sensibilisation autour des thématiques du projet. Les TDR sont finalisés, les documents de
sensibilisation et de formation sont en cours d’élaboration.
Deux partenaires locaux sont en train d’être recrutés pour la réalisation des activités de
formation et de mobilisation liées à la violence basée sur le genre.Toutes les planifications pour
la formation en ligne pour les 46 jeunes avec la plateforme à Saint-Domingue sont en cours de
finalisation et cette formation débutera en Décembre 2018. D’autres partenariats sont en cours
avec d’autres entités de la ville pour des activités futures, notamment la Chambre de Commerce
et d'Industrie de la Grand’Anse (CCI-GA) pour la réalisation de la foire de l’entreprenariat et de
l’emploi.
Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Résultat 4:
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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)

Un des atouts de ce projet est le partenariat déjà
établi avec les autorités locales dans le cadre
d’autres interventions de l’ONU dans les années
précédentes. Un comité local de Pilotage du Projet
PBF a été mis en place sous le leadership du Maire
de la ville de Jérémie et la collaboration est positive
et enrichissante. Toutes les activités du Projet se
réalisent de concert avec le Maire et le comité local
de Pilotage. Les partenaires clés du Projet sont bien
informés des interventions du Projet et intégrés
adéquatement dans ces interventions.

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 S&E est sur une bonne voie. Ce plan
repose sur des outils de suivi, tels que le plan
d'actions générale du projet qui permet d'avoir les
dates probables de début et de fin de toutes les
activités envisagées et la matrice de suivi des
indicateurs mis à jour régulièrement sur une base
mensuelle. Par ailleurs, la présence de l'Officier de
Suivi-Evaluation dans toutes les activités du projet
en vue de la collecte des données à l'aide des listes
de participation, de la prise des photos et des
sondages avant et après les activités permet de
s'assurer de la qualité des informations recueillies et
de reveler les éléments à améliorer dans les
prochaines activités. De plus, le début de
l'élaboration de la ligne de base à partir de la
semaine du 12 novembre 2018 mettra en lumière
l'état actuel des indicateurs et aidera à mettre à jour
la matrice de suivi des indicateurs du projet.

Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
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 ontelles été faites pour attirer des contributions
financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)

Les prépartatifs sont en cours pour l'évaluation à miparcours du projet (TDR finalisé). L'évaluation est
prévue pour le mois de janvier 2019 afin d'avoir un
coup d'œil externe sur la réalisation des activités du
projet et le progrès dans l'atteinte des indicateurs.
La mise en oeuvre vient de commencer, les trois
agences concernées continueront d’identifier des
opportunités pour mobiliser des fonds
supplémentaires. Par ailleurs, le projet actuel
pourrait servir de porte d'entrée pour intéresser le
gouvernement à présenter une demande
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d'admissibilité au PBF afin d'accéder au financement
régulier du PBF, donnant ainsi accès à un guichet de
financement considérablement plus conséquent
Actuellement, les discussions sont en cours.
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-til 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)

L'équipe de projet d'ONU Femmes à Jérémie
participe activement dans le processus de
développement et de mise en oeuvre de la strategie
de protection au niveau départamental, en
partenariat avec CRS et l'UNICEF. A noter que cette
stratégie est d’une ampleur nationale et concerne
toutes les acteurs de la protection. Les équipes de
l'OIM et du PNUD seront de même associées.

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)

Même si le projet vient de démarrer, la durabilité et
une stratégie de sortie proactive font partie de la
stratégie de mise en œuvre depuis le premier jour.
En ce sens, l'appropriation locale semble clé. Une
manifestation de cette appropiation est le fait que le
Maire de Jérémie a présenté le projet à sa
circonscription et à ses concitoyens lors du
lancement du projet, et a répondu à toutes les
questions qui ont suivi. Parallèlement à la réalisation
d'activités spécifiques, le projet vise à modifier la
culture administrative existante et à établir une
approche participative qui imprègne l'administration
locale au-delà du projet PBF et qui puisse se
poursuivre au-delà de sa durée de vie.

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)

Depuis le lancement du projet, il n'y a pas eu de
mise à jour du journal des risques. Un des risques
majeurs étant le manque d'appropriation locale, des
réunions régulières sont prévues avec
l'administration locale. L'implication du cartel
municipal et du Maire dès le début du projet semble
réduire considérablement la probabilité de ce risque
jusqu'à présent. Depuis le début de la saison
cyclonique, le risque d'une catastrophe naturelle a
augmenté. Le projet explore de possibles synergies
avec d'autres projets, notamment le projet conjoint
PNUD, ONUFemmes, UNESCO, financé par le
Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine
qui cible la préparation de la population à la saison
cyclonique. Les jeunes formés par le projet
pourraient en ce sens participer également aux
efforts de la communauté pour une meilleure
prévention et réponse aux désastres.

Égalité entre les sexes : Au cours de la période
considérée, quelles activités ont été menées pour

Deux grandes activités ont été réalisées sur la
question Egalité de Sexe et l’autonomisation des
9

adresser les questions d'égalité des sexes ou
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500
caractères)

femmes: L’une lors de la journée Internationale de la
Jeunesse qui s’est déroulée le 12 Aoùt 2018 avec la
participation de 84 jeunes (36 filles et 48 garçons)
avec un exercice de groupes sur les différents types
de violences et les Objectifs de Développement
Durable et un atelier de travail sur les Espaces NonSécuritaires et des Espaces Sécuritaires de la ville de
Jérémie. Une autre activité lors de la
commémoration de la Journée Internationale de la
Fille le 11 Octobre 2018 et célébrée le 13 Octobre
2018 avec la participation de 75 jeunes filles, 4
femmes et 8 hommes sur avec des ateliers de
groupes sur l’autonomisation et le leadership
féminin et un atelier de mentorat sur le
développement personnel et l’Estime de soi. Des
efforts seront menées à l'avenir pour avoir une
representation plus égalitaire entre les femmes et les
hommes.

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)

Le maire a demandé à plusieurs reprises de l'aide
pour des activités économiques, telles que la
création d'emplois ou des programmes de formation
professionnelle pour les jeunes. Dans la forme
actuelle du projet, nous sommes incapables de
répondre à ces demandes au-delà de la journée de
l’entreprenariat et de l’innovation (activité 1.2.3.)
qui vise à promouvoir l'employabilité des jeunes à
travers une foire de l'emploi en partenariat avec le
secteur privé.
L'intergration des jeunes dans la cartographie des
acteurs, les lignes de bases et les activités de
sensibilisations sont des moyens de créer des
emplois de courte durée dans le cadre du projet.
Cependant, puisqu'il s'agit d'un seul jour, le projet
PBF travaille à trouver des synergies avec d'autres
projets mis en œuvre dans la région, comme le projet
post-catastrophes du PNUD, qui prévoit des activités
pour la relance économique, afin d’identifier des
opportunités économiques qui pourraient être
offertes aux jeunes de Jérémie.
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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
500 jeunes
femmes et
jeunes
hommes
entre 15 et 25
ans disposent
des
compétences
favorisant
leur
participation
active et
équitable aux
affaires
publiques de
la commune
de Jérémie
en synergie
avec les
autorités et
les acteurs

Indicateur 1.1
Indicateur de
résultat 1 a
Nombre de jeunes
impliqués dans les
mécanismes de
dialogue et de
concertation créés
par la Mairie de
Jérémie
Niveau de
référence : 0
Cible : 200
(100F/100H)
PNUD
Indicateur 1.2
Indicateur de
résultat 1 b
Nombre
d’initiatives
conjointes entre les
autorités locales et

Base de
donnée
Listes de
présence des
rencontres à
la Mairie

Cible de fin
de projet
200

Progrès actuel de
l’indicateur
Les Termes de
Référence
détaillant les
mécanismes en
vue de la mise en
place de ce cadre
de concertation
sont élaborés.

5

1

Liste de
présence des
activités avec
les jeunes
Rapport
d’activités

Rapport
d’activités
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Raisons pour les retards ou
changements
Les ateliers, les échanges et les
rencontres réalisés ont servi de mise en
place vers la création d'un mécanisme de
dialogue et de concertation considérant
que c'est une idée tout-à-fait nouvelle
pour la municipalité de Jérémie.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
locaux

Produit 1.1
Les

les organisations
de jeunes de
Jérémie
Niveau de
référence : 0
Cible : 5
PNUD
Indicateur 1.3
Indicateur de
résultat 1 c
Niveau de
confiance entre les
jeunes et les
autorités locales
pour une
collaboration
efficace
Niveau de
référence : 0
Cible : Sur une
échelle de 1 à 5, 4
PNUD

Indicateur 1.1.1
Indicateur de

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Sondage
avant et
après projet
sur la
perception
que les
jeunes ont
des élus et
des autorités
locales.

4

Rapports
d’activités

100

Progrès actuel de
l’indicateur

Lors du premier
atelier de dialogue
entre les jeunes,
les associations de
jeunes, les partis
politiques et les
élus en date du 28
octobre, nous
avons fait un
sondage pour
mesurer le niveau
de confiance des
jeunes dans les
élus et autorités
locales. La note
moyenne, sur une
échelle de 0 à 5,
est 2.
MoU signé avec
l'Université
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Raisons pour les retards ou
changements

Mais en outre, d'autres activités de
sondage sont planifiées durant tout le
processus de mise en oeuvre du projet.

Le demarrage de l'attestation
universitaire est prévu pour Décembre

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
compétences
en leadership
et la
confiance de
200 jeunes
(100 femmes
et 100
hommes)
sont
renforcées
pour faciliter
leur
participation
et leur
influence aux
affaires
publiques de
la ville.

résultat 1.1.1
Nombre de jeunes
femmes et jeunes
hommes formé-e-s
dans le cadre de
l’attestation
universitaire en
participation
citoyenne,
leadership et
égalité des sexes
Niveau de
référence : 0
Cible : 100 : 50 F ;
50 H
ONU Femmes
Indicateur 1.1.2
Indicateur de
résultat 1.1.2
Pourcentage de
jeunes participants
à l’université d’été
ayant obtenu
l’attestation
universitaire
Niveau de
référence : 0%

Base de
donnée
Listes des
présences des
cours en
question

Rapport
d’évaluation
finale des
participants

Cible de fin
de projet

80%

Progrès actuel de
l’indicateur
Consultant recruté
pour démarrage
des activités

0

Raisons pour les retards ou
changements
2018

Selon le chronogramme soumis, cette
activité aura lieu en 2019
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 1.2
toujours
produit 1.1

Cible : 80%
ONU Femmes
Indicateur 1.2.1
Indicateur de
résultat 1.1.2.b
Nombre de jeunes
femmes et jeunes
hommes ayant
obtenu l’attestation
universitaire qui
participent au
mécanisme de
dialogue entre la
mairie et les jeunes
de Jérémie
Niveau de
référence : 0
Cible : 25 F ; 25 H
PNUD
Indicateur 1.2.2
Indicateur de
résultat 1.1.3
Degré selon lequel
les jeunes estiment
que leurs
préoccupations ont
été prises en

Base de
donnée

Rapport
d’activités

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

50

0

Cette activité n'est pas encore réalisé.
Mais des mises en place sont en cours
pour le démarrage de l'attestation
universitaire prévu pour le mois de
décembre 2018.

4

Le sondage réalisé D'autres activités seront organisées pour
lors de l'atelier du mesurer l'évolution de cette perception.
28 octobre 2018 a
permis de mesurer
le degré, sur une
échelle de 0 à 5,
selon lequel les
jeunes estiment

Listes de
présence

Questionnair
e avant et
après les
ateliers

Raisons pour les retards ou
changements
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

compte par les
partis politiques
Niveau de
référence :0
Cible : Sur une
échelle de 1 à 5, 4
PNUD

Produit 1.3
toujours
produit 1.1

Indicateur 1.3.1
Indicateur de
résultat 1.1.4
% des jeunes
référés qui
reçoivent leur
document
d’identité (acte de
naissance et extrait
des archives)
Niveau de
référence : 0
Cible : 80%
OIM
Indicateur 1.3.2
Indicateur de
résultat 1.1.5
Nombre de

Progrès actuel de
l’indicateur
que leurs
préoccupations
sont prises en
compte dans la
mise en oeuvre des
politiques
publiques. La note
moyenne est 2.

Raisons pour les retards ou
changements

Rapport de
monitoring

80%

1145 jeunes non
N/A
documentés ont été
identifiés dont 787
dossiers complets
sont en suivi aux
Archives
Nationales et 345
actes de naissances
et extraits archives
sont prêts à être
restitués, soit 17%
par rapport au
cible

Rapport de
monitoring
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N/A
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Les retards enreigistrés dans le
démarrage du projet ont un impact
considérable sur cette activité.
Cependant, des discussions et des

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Résultat 2
toujours
resultat 1,
Produit 1.2
La Mairie de
Jérémie
dispose
d’une
stratégie et
d’un plan
d’action pour
une
concertation
participative
régulière
avec les
associations

rencontres sur la
promotion de la
culture de la paix
organisées dans le
Centre durant la
vie du projet
Niveau de
référence :0
Cible : 12
PNUD
Indicateur 2.1
Indicateur de
résultat 1.2.1
Existence d’un
mapping recensant
les associations
des jeunes
disponible et mis à
jour
Niveau de
référence : Non
Cible :Oui
PNUD
Indicateur 2.2
Indicateur de
résultat 1.2.2
Nombre de

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
rencontres sont organisées avec les
notables de la ville autour de la
question, à savoir comment promouvoir
une culture de paix dans la ville.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

N/A

Document de
matrice des
associations
de jeunes

1

Cette activité a été
réalisée. Nous
avons recensé 176
associations dans
la ville de Jérémie
et ses environs.
Existence du
mapping.

N/A

Compterendu de la
mairie

6

Une rencontre a
ete organisée entre
les maires et les
associations de

Les ateliers réalisés ont servi comme des
étapes prléliminaire vers la création
d'une dynamique permettant la tenue de
rencontres régulières.
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Indicateurs
de
jeunes

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

rencontres tenues
par la mairie de
Jérémie avec les
associations de
jeunes
Niveau de
référence : 0
Cible : 6
PNUD

Indicateur 2.3
Indicateur de
résultat 1.2.3
Niveau de
satisfaction des
jeunes et des
entreprises
participantes par
rapport à l’utilité
de la foire à
l’emploi

Questionnair
e après la
foire à
l’emploi

3/5

Progrès actuel de
Raisons pour les retards ou
l’indicateur
changements
jeunes pour la
présentation du
projet et la
nomination de 2
jeunes pour
participer au
comité de pilotage.
En outre d'autres
rencontres sont
prévues avec les
associations de
Jeunes.
N/A
Cette activité n'a pas encore eu lieu. Elle
est prévue pour le 22 decembre 2018
avec deux journées de formation qui
auront lieu les 20 et 21 décembre 2018.
Les TDR sont finalisés et des
discussions sont en cours avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie de
la Grand'Anse.

Niveau de
référence :0
Cible : Sur une
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 2.1
toujours
produit 1.2

Resultat 2:
Les autorités,
les acteurs
locaux et la
communauté
en général
(45.000

échelle de 1 à 5, on
se situe à 3
PNUD
Indicateur 2.1.1
Indicateur de
résultat 1.2.4
Degré de
satisfaction des
usagers, en
particulier les
jeunes, avec
l’espace public
aménagé
Niveau de
référence :0
Cible : Sur une
échelle de 1 à 5, on
se situe à 4
PNUD
Indicateur 2.1.2
Resultat 2 (dans la
colonne de resultat
3): Indicateur de
résultat 2 a
Nombre d’acteurs
locaux
formés/sensibilisés

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Questionnair 4/5
e auprès des
jeunes
pendant et
après
l’aménageme
nt de
l’espace
public

N/A

Cette activité n'a pas encore eu. Des
difficultés pour trouver un consensus
entre les parties prenantes pour le choix
de l'espace à réhabiliter. Mais des
discussions sont en cours pour une
évaluation du parc saint Louis de
Jérémie

150

N/A

Cette activité n'est pas encore réalisée.
Nous sommes en train de planifier des
seances de formations. Les TDR et les
modules de formations sont en cours
d'élaborations. Des jeunes seront formés
pour la réalisation des activités de
sensibilisations de proximité dans la
commune.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
bénéfic.) sont
sensibilisés
et outillés
pour
contribuer à
la diminution
des violences
(y compris
les VBG) et à
la promotion
d’une culture
de paix

Produit 2.2
Resultat 2:
Les autorités,
les acteurs
locaux et la
communauté
en général
(45.000
bénéfic.) sont
sensibilisés
et outillés
pour
contribuer à

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

et outillés,
désagrégés par
sexe
Niveau de
référence : 0
Cible : 250
(150H/100F)
PNUD/PNUD

Indicateur 2.2.1
Indicateur de
résultat 2 b
Variation en
pourcentage du
nombre des cas de
violence, y
compris les VBG,
enregistrés par la
police à la fin du
projet
Niveau de
référence : 0
Cible : 20%

Statistiques
de la police
nationale

20%

TBD
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Les activités permettant la mesure de cet
indicateur sont en cours

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
la diminution
des violences
(y compris
les VBG) et à
la promotion
d’une culture
de paix

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

ONU Femmes

Indicateur 2.2.2
Indicateur de
résultat 2 c
Nombre de jeunes
impliqués dans les
initiatives de
résolution de
conflits dans la
ville de Jérémie
Niveau de
référence : 0
Cible : 20
(10F/10H)
PNUD
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur de
Produit 2.1
résultat 2.1.1
Les jeunes
Existence d’une
femmes et
cartographie des
les jeunes
endroits nonhommes,
sécurisés pour les
ainsi que
jeunes femmes
d’autres
dans la commune
acteurs
de Jérémie et
communautai d’une stratégie
res de la ville pour répondre aux

Rapports du
projet
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N/A

Cette activité n'a pas encore eu lieu

Document de
cartographie

1

TBD

Le recrutement de l'organisation
partenaire chargée de cette activité est
en cours

20

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
de Jérémie,
sont
sensibilisés
et disposent
des capacités
pour être des
agents
catalyseurs
de la
réduction des
violences
basées sur le
genre et le
changement
du
comporteme
nt en faveur
des nouvel

Résultat 3
Produit 2.1
Les jeunes
femmes et
les jeunes
hommes,
ainsi que

besoins identifiés
Niveau de
référence : NON
Cible : OUI
ONU Femmes
Indicateur 2.3.2
Indicateur de
résultat 2.1.1 b
Perception des
jeunes femmes
concernant le
niveau de la sûreté
et de la sécurité
dans leurs environs
Niveau de
référence : 0
Cible : Moyen 7.5
sur une échelle de
10
ONU Femmes
Indicateur 3.1
Indicateur de
résultat 2.1.2
Nombre de lycéens
et enseignants
participant aux
séances de

Base de
donnée

Questionnair
e au début et
à la fin du
projet

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

7,5/10

TBD

Le recrutement de l'organisation
partenaire chargée de cette activité est
en cours

1000
30

N/A

Le recrutement de l'organisation
partenaire chargée de cette activité est
en cours
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
d’autres
acteurs
communautai
res de la ville
de Jérémie,
sont
sensibilisés
et disposent
des capacités
pour être des
agents
catalyseurs
de la
réduction des
violences
basées sur le
genre et le
changement
du
comporteme
nt en faveur
des nouvel

formation,
désagrégé par sexe
Niveau de
référence : 0
Cible
:
1000
lycéens
500F/500H
30 enseignants
15F/15H
ONU Femmes
Indicateur 3.2
Indicateur de
résultat 2.1.2 b
Pourcentage de
jeunes fréquentant
le cours sur les
masculinités ayant
obtenu l’attestation
Niveau de
référence : 0
Cible : 80%
ONU Femmes
Indicateur 3.3
Indicateur de
résultat 2.1.2 c
Pourcentage des
jeunes hommes

Base de
donnée

Rapports
d’activités

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

80%

N/A

L'accord avec le centre de formation de
Saint Domingue d'ONU Femmes est en
cours de signature

75%

N/A

L'accord avec le centre de formation de
Saint Domingue d'ONU Femmes est en
cours de signature

Rapport de
performance
des jeunes
(résultats du
test final)

Rapports
d’activités
Listes de
présences
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 3.1

Produit 2.2
100 jeunes
femmes et
jeunes
hommes

formés qui
changent leur
perception envers
la masculinité
hégémonique
Niveau de
référence : 0
Cible : 75%
ONU Femmes
Indicateur 3.1.1
Indicateur de
résultat 2.1.3
Nombre
d’émissions radio
de dialogue
intergénérationnel
effectuées
Niveau de
référence : 0
Cible : 4
ONU Femmes
Indicateur 3.1.2
Indicateur de
résultat 2.2.1
Nombre de jeunes
participants aux
forums

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Rapports
d’activités
Enregistreme
nts des
émissions

4

N/A

Cette activité n'a pas encore eu lieu

Rapports
d’activités
Feuilles de
présence

100

N/A

Cette activité n'a pas encore eu lieu.
Cenpendant, toutes les dispositions sont
prises pour la réalisation de 3 forums
communautaires avant la fin fin de
l'année soit les 24 novembre, 1er et 8
decembre 2018.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
interviennent
activement et
de façon
équitable
dans la
résolution de
conflits de
leurs
communauté
s
Produit 3.2
Produit 2.2
100 jeunes
femmes et
jeunes
hommes
interviennent
activement et
de façon
équitable
dans la
résolution de
conflits de
leurs
communauté
s

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

communautaires
de diagnostic,
désagrégé par sexe
Niveau de
référence : 0
Cible : 100
(50F/50H)
PNUD

Indicateur 3.2.1
Indicateur de
résultat 2.2.2
Nombre de
dialogues
communautaires
sur la sécurité
réalisés au cours
du projet
Niveau de
référence : 0
Cible : 6
PNUD
Indicateur 3.2.2
Indicateur 2.2.3
Nombre de cas

Rapports
d’activités

6

N/A

Cette activité n'a pas encore eu lieu.
Mais en outre nous avons pris des
dispositions pour la réalisation de deux
dialogues avant la fin de l'année à savoir
les 12 et 15 décembre 2018.

10

N/A

Cette activité n'a pas encore eu lieu

Comptesrendus des
réunions

Rapports
d’activités
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 3.3
Produit 2.2
100 jeunes
femmes et
jeunes
hommes
interviennent
activement et
de façon
équitable
dans la
résolution de
conflits de
leurs
communauté
s

traités pour la
résolution
pacifique de
conflits traités
avec une
participation active
des jeunes
Niveau de
référence : 0
Cible : 10
PNUD
Indicateur 3.3.1
Indicateur 2.2.4
Nombre de jeunes
participant à la
session
d’innovation
sociale organisée
par la mairie de
Jérémie, désagrégé
par sexe
Niveau de
référence :0
Cible : 50
(25F/25H)
PNUD
Indicateur 3.3.2

Base de
donnée

Rapports
d’activités

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

50

N/A

Cette activité est prévue pour l'année
prochaine.

70%

N/A

Cette activité n'est pas encore réalisée.

Feuille de
présence

Pré et post-
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Résultat 4

Indicateur 2.2.5
Pourcentage des
jeunes qui ont
acquis les
connaissances
dispensées dans la
formation,
désagrégé par sexe
Niveau de
référence : 0
Cible :70% des
jeunes réussissent
le post test
PNUD
Indicateur 4.1
Indicateur 2.2.5 b
Nombre de de
micro-projets
reçues et nombre
de propositions
sélectionnées pour
financement et
mise en œuvre
Niveau de
référence : 0
Cible : 10
OIM

Base de
donnée
test

Rapports du
projet

Cible de fin
de projet

10

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
Nous somme en train de planifier des
seances de formations. Les TDR et les
modules de formation sont en cours
d'élaboration. Des jeunes seront formés
pour la réalisation des activités de
sensibilisations de proximité dans la
commune.

N/A

Les mises en place sont finalisés pour le
lancement de cette activité au cours du
mois de novembre 2018.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 2.3
Les
principales
institutions
politiques,
sociales et
communautai
res de
Jérémie sont
sensibilisées
sur la culture
de la paix, la
communicati
on non
violente, et la
résolution
pacifique des
conflits;

Indicateur 4.2
Indicateur 2.3.1
Nombre d’activités
culturelles et
sportives réalisées
pendant la durée
de vie du projet
Niveau de
référence : 0
Cible : 18
PNUD
Indicateur 4.3
Indicateur 2.3.2
Niveau de volonté
parmi les partis
prenantes de
collaborer
régulièrement et
équitablement
avec les jeunes
pour la promotion
de la paix et de la
sécurité de la
communauté
Niveau de
référence : 0
Cible : Haut, sur

Base de
donnée
Rapports du
projet

Cible de fin
de projet
18

Progrès actuel de
l’indicateur
N/A

Raisons pour les retards ou
changements
Cette activité n'est pas encore réalisée.
Nous sommes en train de discuter avec
le Ministère de l'Education Nationale et
de la Formation Professionnelle et le
Ministère de la Jeunesse et aux Sports et
aux Actions Civiques pour la réalisation
de 6 activités avant la fin de l'année
2018.

Sondage
avant et
après les
ateliers de
sensibilisatio
n

Haut

Dans les
différentes
rencontres et les
activités réalisées
avec les parties
prenantes
(notables, élus
locaux,
parlementaires et
représentants des
partis politiques),
leurs discours ont
indiqué une
tendance
hautement
favorable à l'idée

N/A
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
une échelle de
haute
Produit 4.1
Indicateur 4.1.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2 b
Les
Nombre de
personnes atteintes
principales
par la diffusion de
institutions
politiques,
la campagne,
sociales et
désagrégé par sexe
communautai Niveau de
référence : 0
res de
Jérémie sont Cible : 45.000
sensibilisées (22500F/22500H)
sur la culture OIM/ONU
de la paix, la Femmes
communicati Indicateur 4.1.2
on non
Indicateur de
violente, et la résultat 2.3.2 c
résolution
Nombre de jeunes
pacifique des formés en
conflits;
plaidoyer, médias
pour la paix et
techniques de
sensibilisation,
désagrégé par sexe
Niveau de
référence :0

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Rapport
45 000
médias
(radio,
compagnie
téléphonique,
etc)

Rapports de
formation
Listes de
présence
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Progrès actuel de
l’indicateur
de collaborer avec
les jeunes.
N/A

N/A
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Raisons pour les retards ou
changements

Des réunions de coordination avec les
autorités locales, les groupes de jeunes
et les représentants des universités ont
été organisées. Les activités de
sensibilisation débuteront au cours de la
période de soumission du prochain
rapport.

Cette activité est prévue pour l'année
prochaine.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 4.2

Produit 2.4
L’expérience
pilote de
Jérémie
alimente une
réflexion au
niveau
national sur
l’importance
des jeunes
comme

Cible :30 15F/15H
PNUD
Indicateur 4.2.1
Indicateur de
résultat 2.3.2 d
Pourcentage des
jeunes formés
ayant amélioré
leurs
connaissances sur
l’Agenda durable
2030 et les ODD
Niveau de
référence : 0
Cible :70%
PNUD

Base de
donnée

Pré et posttest

Indicateur 4.2.2
Rapport
Indicateur de
d’activités
résultat 2.4.1
Nombre de jeunes
femmes et jeunes
hommes de
Jérémie participant
au forum national

Cible de fin
de projet

70%

50

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Depuis le
lancement du
projet aux trois
derniers ateliers
avant le présent
rapport, le public
cible est sensibilisé
sur les ODD.
Toutefois, les
mises en place
pour les ateliers
spécifiques en vue
de la formation des
jeunes sur les
ODD sont en
cours. Les TDR
sont finalisés.
N/A

Les séances de formation sont planifiées
pour l'année prochaine. Entre-temps, les
activités de sensibilisation se
poursuivent tout au long de la mise en
oeuvre du projet.
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Cette activité n'a pas encore eu lieu. Elle
est prévue pour l'année prochaine.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

agents de
développeme
nt et comme
constructeurs
de paix

Niveau de
référence : 0
Cible :50
(25F/25H)
PNUD

Produit 4.3
Produit 2.4
L’expérience
pilote de
Jérémie
alimente une
réflexion au
niveau
national sur
l’importance
des jeunes
comme
agents de
développeme
nt et comme
constructeurs
de paix

Indicateur 4.3.1
Indicateur de
résultat 2.4.2
Nombre de
départements
représentés à
l’atelier national à
travers des
associations de
jeunes
Niveau de
référence : 0
Cible :10
PNUD

Feuille de
présence
Rapport de
l’atelier

10

N/A

Cette activité n'a pas encore eu lieu. Elle
est prévue pour l'année prochaine.

Indicateur 4.3.2
Indicateur de
résultat 2.4.3
Existence d’un
inventaire
recensant les

Inventaire
des
associations
de jeunes

Oui

Pour la commune
de Jérémie, zone
pilote du projet,
176 associations
de jeunes ont été
recensées. La base

N/A.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
associations de
jeunes dans le pays
Niveau de
référence : Non
Cible :Oui
PNUD

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur
de données est
disponible.
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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 quel est le niveau global des
dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le projet

a reçu la première tranche.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer:

Février 2019 pour la dernière tranche de 6 mois
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication
(limite de 500 caractères):

Le projet devait débuter en janvier 2018 et se terminer en juillet 2019, mais le PNUD n'a
reçu les fonds pour sa composante que le 20 février. Le projet a donc commencé avec deux
mois de retard. De plus, le recrutement du personnel du projet a pris plus de temps que prévu,
ce qui a retardé davantage la mise en œuvre des activités. Par conséquent, une extension sans
coût est susceptible d'être demandée.
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:

$253,863.15 dont $1,249.65 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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