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

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Niger-Tchad
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel
DATE DE RAPPORT: 13 Juin 2019
Titre du projet: Prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement
d’un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa et du Kanem (Niger/Tchad

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113582
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):
FAO Tchad,FAO Niger, PAM Tchad.
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
OXFAM
Date de début du projet1: 01 Janvier 2019
Durée du projet en mois :2 Dix huit(18 mois).
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
FAO Niger : $ 1,500,000
FAO Tchad : $ 875,000
WFP Tchad: $ 625,000
:$
:$
:$
:$
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

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

1

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations
recipiendiaires.
2
La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Mario TEDO
Rapport approuvé par: Mohamadou Mansour N’DIAYE
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non
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:
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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):
Suite au démarrage du projet en Janvier 2019, les activités préparatoires ci-après ont été
réalisées : Recrutement du coordinateur et autres personels du projet, présentation officielle du
projet aux gouvernements (Tchadien et Nigerien), la tenue des ateliers de lancement du projet
dans les zones, la planification communautaire participative des activités, la tenue de la première
réunion du comité du pilotage, la réunion du comité restreint de coordination (à Niamey et
N’Djaména), des échanges par Skype entre les équipes de mise en œuvre du projet, la réunion de
cadrage des projets PBF transfrontaliers au siège de la FAO à Rome qui a permis de finaliser un
plan de suivi évaluation, la signature de la convention avec les partenaires pour la mise en œuvre
de certaines activités du projet (OXFAM) au Niger et Ministère de Elevage au Tchad (MEPA),
le processus de sélection de l'ONG locale pour la réalisation d'autres activités du projet au Tchad
en plus du MEPA, la validation des termes de référence et le démarrage du processus
d’identification du consultant l'analyse des déterminants des conflits, la formation des services
locaux décentralisés en cartographie sous le logiciel QGIS au Tchad, la cartographie
participative des ressources pastorales avec les leaders locaux au Tchad, la validation des termes
de référence de l'étude de base et de son démarrage dès ce début juin 2019, la participation aux
diverses rencontres avec d'autres intervenants en rapport avec le projet
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’innovation du projet réside qu’il est le premier du genre à s'attaquer aux conflits
intercommunautaires liés à la transhumance pour un développement résilient du
pastoralisme dans la bande transfrontalière du Kanem et de Diffa (Tchad/Niger). La
dimension transfrontalière des conflits liés au pastoralisme n’est pas suffisamment
adressée.
Il convient de mettre en exergue l’approche Nexus Humanitaire -Développement prônée
par le projet, afin de renforcer la cohésion entre les communautés pastorales à travers la
prévention et la gestion des conflits dans la zone du projet. L’accent sera ainsi mis sur
l'autonomisation des jeunes et des femmes tout en renforçant leur implication effective
dans le processus de prise de décisions.
il faut aussi signaler les particularités innovantes ci-après dans la mise en oeuvre du
projet :i) l' implication des autorités administratives et traditionnelles ainsi que les
communautés locales concernées par la transhumance transfrontalière dès son
lancement;
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ii) les clubs Dimitra (approche unique de la FAO ayant fait preuve de succès ailleurs) à
Diffa et au Kanem, en tant que structure locales d'autopromotion; iii) l'organisation des
rencontres transfrontalières entre les communautés concernées par la transhumance et la
mies en profit des Cures salles comme cadre des dialogues entre communautés sur la
problématique de la transhumance dans la région
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) :
Lors des ateliers de lancement officiel à Diffa et au Kanem et la cartographie
participative des ressources pastorales, les communautés, les autorités administrives, les
leaders traditionnels et les acteurs présents intervenant dans les zones du projet ont fait
le point sur les typologies des conflits, les acteurs en conflits et les mécanismes de
prévention et de gestion des conflits existants.
Cet état des lieux permettra de mieux cibler les activités à partir d' une bonne base des
elements permettant la consolidation de la paix dans les zones du projet.
Les mécanismes et structures de gestions et préventions des conflits eistants sont déjà
porteurs. Il s'agit de renforcer les cadres et appuyer les acteurs pour une meilleure
implication en vue de réduire les conflits et promouvoir la consolidation de la paix au
sein des communautés de six communes cibles retenues. Par ailleurs un accord social
signé par la communauté pour une meilleure gestion d'un point d'eau pastoral, permet de
de limiter les conflits liés au partage de cette ressource.
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 projet est à sa phase de démarrage des activités. Cependant, le contenu du projet
augure d’un impact réel. Pour le Gouverneur de Diffa lors de son discours de lancement
officiel du projet, disait : « Le dialogue communautaire, nous le savons tous, est un
excellent outil de prévention et de gestion des conflits entre communautés qu’elle soit
sédentaires, pastorales ou agro-pastorales. Ce projet transfrontalier Tchad / Niger
constitue une opportunité pour renforcer et consolider les mécanismes de prévention et
de gestion des conflits dans les zones frontalières de Diffa et du Kanem a-t-il ajoute ».
En lançant le projet, le gouverneur de la province du Kanem, a souligné que ce projet
s'inscrit dans le cadre du programme « Appui au développement d'un pastoralisme
résilient » identifié comme « phare » par le G5 Sahel dans son Plan d'Investissement
Prioritaire » 2017 - 2021. il poursuit que ce projet est en phase avec la vision 2030 : «
Le Tchad que nous voulons », en particulier assurer une meilleure qualité de vie à la
population et la Cohésion Sociale ». Il faut noter qu’à l’occasion du lancement de
l’atelier dans les zones et de diverses missions sur le terrain, les communautés ont été
sensibilisées sur la thématique prévention des conflits liés à l’accès aux ressources
naturelles partagées
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).
Défis sécuritaires dû à la présence des groupes terroristes actifs dans les zones
périphériques du projet. Au Niger la Situation sécuritaire est préoccupante et a
occasionné le déplacement de plus de 250000 personnes. Cette situation est visible dans
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les communes d'intervention du projet de Bosso, Toumour, Geuskerou et Kablewa et a
accentué les cas de vols de bétail et la limitation de la transhumance chez les pasteurs.
L’accessibilité des bénéficiaires, la prise en compte des risques liés aux terroriste dans
les missions et l’organisation des fora constituent également d’autres défis.
Les communautés pastorales vivent sur le lit de la Komadougou, le Lac Tchad et aux
frontières avec le Kanem. Pour atteindre ces communautés, la FAO et son partenaire
OXFAM travailleront en étroite collaboration avec les autorités coutumières et
administratives. Au Tchad au Kanem, l'insécurité prédominante dû à la présence actif
des troupes terroristes dans la province voisine du Lac Tchad accentue déjà la pression
d'accès aux ressources pastorales. Au Kanem, les missions sont le terrain sont appuyées
par le gouverneur de la province et ses différents cadres déployer dans les préfectures et
collaboration avec les équipes du MEPA. la faiblesse d’un cadre juridique et
institutionnelle encadrant la transhumance transfrontalière et le déficit des infrastructures
et des aménagements pastoraux sont aussi des défits à singaler et prises en compte par
divers partenaires du 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 n’a pas accusé de retard important. La période de rapportage a été mis à profit
pour le recrutement du personel, la signature des conventions avec les partenaires de
mise en œuvre, le lancement officiel du projet, la planification des activités et le
démarrage de l'étude de base qui constitue le point de départ de mise en œuvre des
activités. Ces actions de base permettront de relever les défis en termes de délais de mise
en œuvre des activités. L’exercice de planification communautaire participative réalisée
en présence des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet dans les
zones du projet, la cartographie participative des ressources pastorales, la conduite très
prochainement de l’étude de référence et l’analyse de conflit permettront d'orienter les
activités du projet sur les priorités identifiées des bénéficiaires et d’accélérer
l’implémentation du projet et de réduire certainement le retard accusé.
Il est à signaler dans la mise en oeuvre des activités du PAM, conditionné par certaines
activités préalables de la FAO au Tchad, sera effectives dès ce debut juin après la
signature du protocole d'accord avec son partenaire.
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.
Publication du lancement du projet dans le journal Sahel Dimanche du 30 Mai 2019 ,rapport
réunion comite de pilotage, rapport rencontre avec le secretariat PBF, rapport de misssion
interagences et PBF au Niger, rapport du lancement et photos et video du lancment officiel 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.
5

Résultat 1: Résultat 1 : Les conflits entre communautés, au niveau régional (Diffa et Kanem),
et transfrontraliers liés à la transhumance sont réduits.
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)
Durant les ateliers de lancement des activités du projet dans le Kanem et Diffa
respectivement en mars et mai 2019 avec les participations actives des autorités locales,
les représentants des bénéficiaires et les leaders locaux, le projet a été présenté aux
participants en ce qui concerne ses objectifs, ses résultats attendus, ses partenaires de
mise en œuvre et sa stratégie d’intervention. Les parties prenantes ont été sensibilisées
au caractère spécifique de ce projet qui contribuera à la consolidation de la paix entre
les communautés affectées par les conflits liés à la transhumance et leurs implications
souhaitées pour réduire les tensions intercommunautaires ; les zones d’intervention du
projet étaient définies (communes) et les activités du projet planifiées. Les détails sont
dans les rapports en annexe. A Diffa et Kanem, ce lancement a été couvert et diffusé par
les médias locaux. Le plan de suivi évaluation du projet a été élaboré avec l’appui de
l’Equipe FAO Rome du côté Diffa et Kamen.
Les termes des références validés de l’analyse de conflit ont été élaborés avec l’appui
des experts de la FAO et il est prévu que cette analyse soit réalisée en juin 2019. Les
études spécifiques sur les besoins de jeunes et femmes sont intégré dans le protocoles
d’accord avec les partenaires et seront lancés dès juillet 2019. Sur le terrain, des bonnes
pratiques sur la prévention et résolution de conflit existent déjà et seront documentées
après l’analyse de conflit et partagées. Les cadres de concertations et des dialogues
intercommunautaires animés par les leaders traditionnels existent sur le terrain et leur
efficacité sera appréciée lors des études de référence. Au Kamen, la formation des
services techniques locaux en cartographie sous le logiciel QGIS a été réalisée du 20 au
24 mai 2019. Il s’agit d’une étape préalable à l’appropriation des résultats
cartographiques du projet par les participants et donc par leurs structures respectives
(Voir rapport en annexe). La cartographie participative des ressources pastorales a été
réalisée dans la région de Kanem. Cette cartographie a permis d’identifier les principaux
couloirs des transhumances, les points pastoraux, les sites des pâturages et les principaux
acteurs impliqués dans la transhumance transfrontalière et interne. Les activités relatives
à la réhabilitation des points d’eau et depâturages à travers le cash for asset via une
approche visant la cohésion social, celles liées à la sécurisation et réhabilitation des
couloirs de transhumance et sensibilisation des agropasteurs sur l’utilisation des couloirs
et celles d’appui aux communautés à renforcer une gestion partagée et pérenne des aires
de pâturages seront lancés à partir de juillet 2019.
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Résultat 2: Résultat 2 : Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés,
entreprennent des activités génératrices de revenus et sont de plus en plus impliqués dans les
processus de prise de décision locaux.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Produit 2.1 : Les activités de ce produit dépendent des résultats des enquêtes sur les
besoins des femmes et des jeunes ; ainsi que du diagnostic des opportunités
économiques dans les zones du projet.
Conformément au Produit 2. 2 : Les processus de concertation et de décision locale sont
plus représentatifs des besoins des femmes et des jeunes et ces derniers y participent de
manière active. Le processus de mise en place des Clubs Dimitra (écoute, échange et
communication), outil d’autonomisation des femmes et des jeunes par excellence, et de
renforcement des capacités de leurs membres sur les différentes thématiques est en
cours. Au Niger, le partenaire est identifié et les activités démarreront en juin 2019. Au
Tchad, le processus de selection du partenaire pour la mise en place des clubs est en
cours et d'ici fin début juillet 2019 le processus d'implémentation sera lancé au Kanem.
Pour raison de standard de qualité, les experts du projet Dimitra à Rome sont disponibles
pour accompagner la mise en place de Club du projet.
Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:
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)

Le projet a été presenté au Niveau National et
regional aux autorites gouvernementales.
les resultats,les produits / activites, le cout,la periode
d'intervention et la zone du projet ont ete appreciés
positivement par les acteurs gouvernementaux. A
Diffa et au Kanem, les deux gouverneurs ont honoré
l'atelier de lancement du projet. Au Kanem, l'atelier
de lancement a été facilité par le gouverneur de la
région. Dans différents site du projet, ce dernier a
déjà incité ses collaborateurs dans les préfectures et
sous préfectures à soutenir et participer à toutes les
activités du projet. Au niveau du Ministère de
7

l'élevage et de la production animales, toutes ses
structures spécialisés seront impliquées. La
cartographie des ressources pastorales a été réalisée
conjointement avec MEPA.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Un plan de suivi évaluation a été élaboré lors d'un
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et atelier avec l'appui de l'unite suivi évaluation de la
les sources de données utilisées? Veuillez joindre FAO Rome.
tout rapport relatif au suivi pour la période
considérée. (Limite de 1500 caractères)
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
ont-elles été faites pour attirer des contributions
financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (non financiers): Le projet
a-t-il créé des conditions favorables pour
d'autres activités de consolidation de la paix par
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui,
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles
mesures ont été prises pour se préparer à la fin
du projet et aider à assurer la durabilité des
résultats du projet au-delà du soutien du PBF?
(Limite de 1500 caractères)

Prise de risques : Décrivez comment le projet a
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite
de 1500 caractères)
Égalité entre les sexes : Au cours de la période
considérée, quelles activités ont été menées pour
adresser les questions d'égalité des sexes ou
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500
caractères)
Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise
en œuvre du projet que vous souhaitez partager,
y compris sur les besoins en capacité des
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)

RAS

RAS

Le projet est à sa phase du lancement. Cependant les
autorités recommandent déjà un projet de ce genre
entre le Niger et le Nigeria,un peu plus au sud de la
frontière. De même au Tchad,il est recommandé
une intervention similaire avec le Soudan
La strategie de sortie du projet se base sur
l'appropriation de ce dernier par les autorites
administratives,coutumières et locales, les structures
des concertations et des dialogues
intercommunautaires existant ainsi que les clubs
Dimitra prévu dans les zones permettront d'assurer
la relève à la fin du projet.
Les risques sont d'ordre securitaire. La FAO, le
PAM et leurs partenaires s'adapterons au contexte et
assureront la mise en oeuvre effectives des activités
du projet
Ces activites seront menees lorsque le baseline sera
effectif. Lors du lancement du projet, au cours des
réunions participatives organisése sur le terrain, une
mention particulière a été faite sur l'équités du genre
Plusieurs besoins d'assistance humanitaires dans le
domaine de la sécurité alimentaire et réhabilitation
des moyens d'existence, persistent dans la zone. Les
interventions des reponses à ces besoins seraient un
complément indispensable à la consolidation durable
de la paix dans la région
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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
Les conflits
entre
communauté
s, au niveau
régional
(Diffa et
Kanem), et
transfrontalie
rs liés à la
transhumanc
e sont
réduits.

Indicateur 1.1
1
rapport
de
lancement produit
avec
ciblage
geographique
final
Indicateur 1.2
medias
utilises
pour
disseminer
les informations
sur le projet au
niveau national et
international

Indicateur 1.3
cadres de suivi du
projet mis a jour,
rapport
d
evaluation valide

Base de
donnée

Cible de fin
Progrès actuel de
de projet
l’indicateur
rapport
100
d'atelier d
elancement et
avec ciblage
geographique
finalise
les
0
informations
sur le projet
sont
communiques
sur les medias
locaux et
reseaux
sociaux et le
site de la FAO
et du PAM
plan de suivi
100
et evaluation
du projet
integrant les
resultats de la
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Raisons pour les retards ou
changements
Lancement organisé à Diffa et Kanem

Baseline non ralise, les média locaux
impliqués dans le lancement des
activités sur le terrain

Un cadre se suivi existe et élaboré avec
le concours du siège de la FAO

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 1.1
Les activités
de
lancement,
de
communicati
on et
d’évaluation
relatives au
projet sont
assurées

Indicateur 1.1.1
rapport d'atelier d
elancement etavec
ciblage
geographique
finalise
Indicateur 1.1.2
Realisation
des
activités
de
communication et
de dissémination
de
bonnes
pratiques autour du
projet

Produit 1.2
une analyse
des conflits
et de ses
acteurs est
réalisée et
des enquêtes
relatives aux

Indicateur 1.2.1
Realisation
de
l'analyse
des
conflits
et
integration
des
résultats dans le
plan
de
suivi
évaluation
du

Base de
donnée

Cible de fin
Progrès actuel de
de projet
l’indicateur
typologie des
conflits
1 rapport de
100
lancement
produit avec
ciblage
geographique
final
les
12%
informations
sur le projet
sont
communiques
sur les medias
locaux et
reseaux
sociaux et le
site de la FAO
et du PAM
typologie des 50
conflits et
besoins
specifiques
des femmes et
jeunes
determines et
documentes
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Raisons pour les retards ou
changements

Baseline non ralisee

Le choix du consultant en cours au
Niger, matrice de risque de conflits
disponibles du côtés Tchad

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
besoins
spécifiques
des femmes
et jeunes
dans le
contexte du
pastoralisme
sont
disponibles
Produit 1.3
Des
mécanismes
de
prévention,
gestion et de
réponse aux
conflits
transfrontalie
rs liés à la
transhumanc
e sont
renforcés

projet
(FAO
Tchad/ Niger)
Indicateur 1.2.2
rapport
d'etude
valide

Indicateur 1.3.1
capacites accrues
des membres des
cadres
de
concertation
a
developper
un
dialogue
intercommunautair
es, regional et
transfrontalier sur
la preventione etl a
gestion des conflits

Indicateur 1.3.2
pourcentage
de
femmes
et
d

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

rapport
d'etude valide

0

Tdr non prepare et valide, partenaires
impliqués dans la mise en oeuvre
identifiés déjà

les différents
cadres de
concertations
aux différents
niveaux
possèdent les
outils et
maitrisent les
pratiques de
prévention et
de gestion des
conflits pour
renforcer la
cohésion
sociale
au moins
50% de
femmes

10

Existence des cadres de concertation
opationnel sur le terrain mais à renforcet

0

Identification non effective mais le
partenaire de mise en oeuvre déjà
identifié au Tchad et au Niger par la

11

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
hommes impliques
regulierement dans
les
cadres
de
concertation aux
differents niveaux

Produit 1.4
Des
conditions
favorables à
la mobilité
sont créées et
favorisent les
mouvements
de
transhumants
dans les deux
régions.

Indicateur 1.4.1
textes en matiere
de
gestion
patorales
communiques aux
maires, autorités
coutumières,
personnel
des
services
techniques
décentralisés
Indicateur 1.4.2
Capacite
des
services regionaux

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
impliquées
régulièrement
dans la
planification
et le suivi des
ressources
pastorales
régionales
pour une
consolidation
de la paix
inclusive

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Au moins
trois sessions
de formations
/
sensibilisation
s réalisés
avec 30 à 50
participants

0

Les activites n'ont pas demaree mais à
réaliser par les partenaires déjà
identifiés

2 session de
formation afin
d'assurer la

1

Baseline non effectif, tdr validés pour
cette étude

FAO
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
de l elevage et de l
environnment
a
produire
une
cartographie a jour
des points d eau et
des paturages et
des mouve;emts de
transhumance
Indicateur 2.1
Résultat 2
Les jeunes et Nombre de jeunes
les femmes,
femmes
et
notamment
hommes appuyés
ceux qui se
dans
la
sentent
production/transfor
marginalisés mation
des
entreprennen produits du laits,
t des activités des
cultures
génératrices
maraîchères
et
de revenus et fourrageres
sont de plus
Indicateur 2.2
en plus
Nombre de jeunes
impliqués
femmes
et
dans les
hommes appuyes
processus de dans
la
prise de
production/transfor
décision
mation
des
locaux.
produits du lats,

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
cartographie

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

1320 dont 660 Jeunes non
femmes
identifies

L'identification prevue apres l'etude de
base

1320 dont 660 Jeunes non
femmes
identifies

Bseline non effectif
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 2.1
Les jeunes et
les femmes
sont formés
et équipés
afin
d’augmenter
les
opportunités
d’emploi et
accroitre
leurs revenus
de manière

des
cultures
maracheres
et
fourrageres
Indicateur 2.3
Nombre de jeunes
femmes
et
hommes appuyés
dans
la
production/transfor
mation
des
produits du lait,
des
cultures
maraîchères
et
fourrageres
Indicateur 2.1.1
Nombre de clubs
identifies
et
appuyes

Indicateur 2.1.2
Nombre
de
réunions
d’échange tenues
avec agenda sur
thématiques
de

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

1320 dont 660 Jeunes non
femmes
identifies

Pas de baseline

120 clubs (70
pour le Niger
et 50 pour le
Tchad) avec 3
600 membres
dont 75 % de
femmes
6 réunions
d'échanges
induisant
l'adoption de
bonnes
pratiques de

Pas identifie

Cela se fera apres la collecte des donnes
sur le baseline

Non tenues

Baseline non disponible
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
durable

cohésion sociales

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
cohésion
sociale (3 au
Tchad et 3 au
Niger)

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Les
processus de
concertation
et de
décision
locale sont
plus
représentatifs
des besoins
des femmes
et des jeunes
et ces
derniers y
participent de
manière
active

Indicateur 2.2.2
Nombre de clubs
identifies et
appuyes
Nombre de
paticipans actifs
par clubs
Nombre de
réunion d’échange
tenue st agenda
des thematiques
abordees

Non tenues
120 clubs
avec 3 600
membres dont
75 % de
femmes
6 reunions
dont une
transfrontalier
e
4 rencontres
20

nombre
de
reunions
de
sensibilisations
tenues sur les
thematiques
de
participation des
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Baseline non disponible

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

jeunes et des
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

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: on track
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 : 1
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: 22%
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

RAS
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:
1,073,255 $ soit 38% du Cout total direct du projet. Jusqu'à ce jour

180,477 $ effectivement alloués
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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