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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Tchad
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL SEMESTRIEL
DATE DE RAPPORT: 15/06/2019
Titre du projet: Projet de consolidation de la paix à travers l’adaptation au changement climatique et la résilience des moyens
d’existence des populations de la région du lac Tchad

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):
OIM, UNHCR et FAO
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère des Affaires Étrangères, Ministère de l’Économie et de la Planification du Développement,
du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale, Ministère de la Femme,
de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Ministère de la Justice, garde des
sceaux et chargé des droits humains, Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Équipements
agricoles, du Ministère de l’Élevage et des Productions Animales, du Ministère de l’Environnement,
de l’Eau et de la Pêche, de la Commission Nationale d’Accueil et Réinsertion des Réfugiés et des
Rapatries, de la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie, de la Commission du Bassin
du Lac Tchad (CBLT), des Institutions de Recherche, des Médias.
Acteurs locaux: Cellule de Liaison d’Information des Associations Féminines au Tchad (CELIAF), le
Conseil National des Femmes leaders du Tchad (CNFLT) et le Conseil National Consultatif Jeunes
(CNCJ).
Date de début du projet1: Decembre 2018
Durée du projet en mois :2 18 mois
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
OIM : $ 915,090.75
UNHCR : $ 875,105.12
FAO : $ 698,710
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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:$
Total: 2,488.905.87

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

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: OIM
Rapport approuvé par:
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:

Le projet n'a pas encore participé dans un exercice d'evaluation
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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 a été lancé le 23 janvier 2019 a la Maison de la Culture de Bol. En prelude au
demarrage effectif des activites, des reunions inter agences ont eu lieu pour definir
l'approche commune pour la mise en oeuvre des activites dudit projet y compris pour
assurer une meilleure visibilite du projet.
Suite au lancement, une visite terrain a été effectué par l'équipe du projet accompagné
des autorités locales pour la confirmation des 5 communuates cibles de Bol du projet sur
la base des criteres définis par le projet. Pour le compte de l'OIM a Bol, la premiere
activité fut l’analyse participative des conflits qui s'est deroulée du 1er au 08 février
2019 dans les 5 communautes suivit des sessions de restitutions des résultats de cette
analyse qui ont eu lieu du 07 au 14 mars 2019 avec la participation des autorites locales
et la Societe Civile. Comme ce fut le cas a Bol, a Baga sola, les autorites notamment le
Ministere de l'Administration du territoire, des Affaires etrangeres, de la justice d'une
part au niveau central et d'autre part, les autorités locales a Baga Sola y compris les
partenaires et les populations ont été informe dudit projet. En ce qui concerne la FAO,
l'identification des 5 communautes de Baga Sola est encours tout comme les contrats
avec des ONGs partenaires dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Quatre ONG,
ont déjà été preselectionnées et deux seront choisies pour mettre en oeuvre le Resultat 2
du 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).
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet, l'accent est mis sur l'implication des
femmes et des jeunes dans des activités de la consolidation de la paix et il y a une
franche collaboration avec les différents ministères consultés lors de l’élaboration du
projet et les autorités locales dans le but de faciliter la mise en oeuvre du projet et son
appropriation au niveau national et en plus le mode opératoire de ce projet se fonde sur
la participation communautaire et sur l’approche « faire faire » qui consiste à engager et
mobiliser les communautés a la base afin qu'elles repondent à leurs besoins elles-mêmes
tout en étant accompagnées de l’encadrement des techniciens comme cela a été le cas
lors en Avril 2019 d'un atelier de renforcement des capacités en prevention et gestion
des conflits qui a été organisé au profit des membres des 5 communautés cibles de Bol
par le projet.
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Pour les activités de moyens d'existence, c'est le mixage des membres d'un groupement
pour la pêche ou autre domaine d'activité qui est très interesant. Ceux-ci regroupent les
refugiés, les deplacés et les autochtones dans un même groupement au point que cette
façon renforce les liens entre les differents membres et la mise en oeuvre des activités du
projet a été faite dans un esprit de collaboration entre les trois agences, cela a travers les
reunions mensuelles de coordination qui impliquaient les acteurs ministériels et autres
acteurs clés.
En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
Dans le cadre de ce projet un atelier de renforcement des capacités en prevention et
gestion des conflits a ete organisé du 02 au 15 avril 2019 a Bakara regroupant les
membres des 5 communautes cibles du projet (Bol Guini, Foulatari, Fitine, Koulfoua 1
et 2).
Les objectifs visés au travers cet atelier on été de renforcer la médiation communautaire
pour la gestion des conflits et les mesures de stabilisation pour la consolidation de la
paix et de développer un système de prévention de conflits et de maintien de la paix
communautaire et intercommunautaire pour une cohésion pacifique. Au total 150
personnes ont pris part a cette formation. Les compétences acquises par les groupes
cibles (deplacés, retournés, femmes, jeunes etc.) dans les techniques d’analyse de
conflits, de médiations et de communication non violente permettront surement de
favoriser le dialogue, des discussions et des rencontres régulières qui permettraient
d’apaiser les craintes, les relations seront resserrées et promouvoir une cohésion sociale
dans les differentes communautés.
Au niveau de Baga Sola, le résultat majeur de ce projet de consolidation de la paix
jusqu'à présent, c'est que les groupements mixtes constitués (refugiés, déplaces internes
/retournés et autochtones) contribuent à une plus grande libre circulation des
communautés dans les zones sécurisées et une attente réelle entre ces differentes
communautés

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):
Monsieur Moussa : « Je suis reconnaissant à l’OIM car, à travers son projet, je dispose
des aptitudes dans la prévention et la gestion pacifique des conflits ».
Monsieur Moussa, âgé de 29 ans est un jeune homme membre de la communauté de
Fitine. Dans le cadre du projet, il a accepté de partager ses impressions sur les activités
que l’OIM a menées en faveur de sa communauté.
« Depuis l’arrivée des retournés et des déplacés dans notre localité, j’avais l’impression
qu’il régnait un climat de méfiance entre les communautés à savoir la population hôte,
les déplacés et les retournés. Malheureusement, il n’existait pas du tout de cadres de
concertation pouvant favoriser le rapprochement entre les deux communautés précitées.
Mais dès l’arrivée de l’OIM dans notre communauté, les séances d’échanges, des formations ont
permis de réunir les personnes de différentes communautés et cela nous a permis de nous
connaitre et de renforcer les liens d’amitié. Aujourd’hui et plus que jamais, je peux affirmer que
l’OIM a semé quelque chose de bien dans notre milieu. Car dans le cadre ses activités, j’étais à
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Bakara avec d’autres jeunes de la communauté de Foulatari pour suivre une formation en
prévention et gestion des conflits. Je garde actuellement contact avec eux. En ce qui me
concerne, je suis reconnaissant à l’OIM».
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).
Un des défis majeurs qui est à noter ici est la période de la saison des pluies qui s’approche à
grand pas et qui pourrait conséquemment limiter la disponibilité et les déplacements de la
population cible qui est à 80% agricole. A cela s’ajoute le défi lié à la sécurité, les récentes
attaques (Mars, Avril et Mai 2019) de la secte islamique Boko Haram a eu des conséquences
énormes dans la mise en œuvre des activités, cela limite le mouvements de l’équipe du projet
dans certaines communautés et pour pallier à cela, les bénéficiaires se déplacent a Bol pour
prendre part aux séances de renforcement des capacités ce qui entraine également des couts
financiers qui n’avaient pas été prévus dans le budget initial. Face à ces situations, la
collaboration a été etroite avec les autorités pour suivre la situation sécuritaire pour la suite des
activités. La comunication a été de mise avec les communautés pour faciliter les échanges et le
partage d'informations relatif a la mise en oeuvre du projet.
Un autre défi concerne l'attitude dans certains cas des autochtones lors de concertation signalant
l'arrivée des refugiés. Les autochtones pensent qu'ils sont abandonnés au profit des réfugiés, étant
dans que selon eux seul les réfugiés beneficient des actions humanitaires. Pour parvenir à une
entente, l'équipe du HCR a fait recours aux autorités traditionnelles afin d'intégrer les enfants de
la communauté dans les groupements avec les réfugiés.
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):
Les défis sécuritaires principalement dans la zone de Baga Sola sont de nature à retarder la mise
en oeuvre des activités du projet. Il faut relever aussi qu'un retard a été observé dans la meme
zone quant aux activités liées a la cohésion sociale. Sur fond de collaboration et suivant une
requete du HCR, l'OIM et le HCR s'engagent a collaborer d'avantage afin de permettre une réelle
avancée des activités dans les communautés de Baga Sola. Un partage de connaissance
concernant les différents principes de cohésion sociale et les bonnes pratiques deja enclenchées a
Bol est notamment deja en cours.
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.
Voici 2 liens concernant le lancement du projet, l'analyse participative a Bol et les sessions de
renforcement de capacités en prévention de conflit.
https://rodakar.iom.int/node/4129
https://rodakar.iom.int/node/4043
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.
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Résultat 1: A la fin du projet, entre 1000 et 1500 jeunes hommes et femmes y compris les
autochtones, les réfugiés, les PDI et les retournés par communauté contribuent à la mise œuvre
d’un système de prévention et de gestion des conflits communautaires permettant la réduction et
la gestion pacifique des conflits communautaires et intercommunautaires dans les 10
communautés cibles.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre:
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible,
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
Produit 1 : Analyse participative et inclusive chaque type de conflits en particulier ceux liés à
l’utilisation des ressources naturelles et aux conflits sociaux:
Comme déjà souligné ci-haut, l’étude intitulée « Analyse participative des conflits dans les 5
communautés cibles du projet) a été conduite dans la période du 1er au 08 février 2019 sous la
direction de Monsieur Luc Chounet-Cambas, consultant international avec l’appui de l’équipe
du projet. L’analyse a relevé un certain nombre de défis, des connecteurs negatifs (Boko Haram,
le traumatisme et la peur du retour de BH et La situation de pauvreté a travers les 5
communautés), des connecteurs positifs (le respect de l’autorité; Les capacités traditionnelles de
la paix a travers les chefs de cantons et les chefs de quartiers et communautés; Les groupes
existants; Les institutions religieuses) et des options programmatiques (Résoudre les problèmes
d’acte de naissance; Revoir la question des marches de poissons déjà construits; Etudier la
solution des panneaux solaire pour faire fonctionner les moulins, les pompes à eau, lumière pour
les endroits communautaires, écoles; Améliorer l’irrigation et l’accès a l’eau; Reforestation
potentiel à Foulatari; Etablir un système de transport entre les iles etc). Les résultats finaux ont
été restitues a l’ensemble des parties prenantes et aux autorités locales. L'OIM mettra en oeuvre
certaines activités issues de ces options programmatiques pour repondre aux besoins des 5
communautés de manieres inclusive qui sont representes par differents groupes de la localité.
D'autres options seront partagées avec les partenaires intervenant dans ces memes communautés
pour action a prendre. Plus de 500 personnes avec plus de 250 femmes ont pris part a l'analyse.
Au niveau de Baga Sola, les 5 communautés cibles sont le Camp de Dar Es salam pour les
refugiés, sites de Dar Al Naïm et Dar El Kher pour les PDI et retournés, village de Dar Es
Salam et Taal pour les autochtones avec y compris ceux de Bibi Dar Al Amné et Farguimé qui
sont a proximité.
Produit 2 : Processus de dialogue de paix, de mobilisation sociale et de renforcement de
capacité dans les 10 communautés cibles:
Dans le souci d’accroitre la compétence des membres des 5 communautés cibles du projet en
techniques de prévention et de gestion des conflits, il a été réalisé en date du 02 au 15 avril
2019 a Bakara une session de renforcement des capacités sur le thème : La prévention et la
gestion positive des conflits. Elle a regroupé 150 participants dont 40 femmes et 110 hommes.
Rappelons que la formation a été animée par une consultante internationale Madame Carole
Sambale qui a d'ailleurs déclaré : « Nous devons respecter et valoriser les méthodes employées
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dans ces communautés très traditionnelles tout en leur proposant des solutions de prévention et
de résolution de conflits qui ont déjà fait leur preuve dans d’autres contextes. Cette approche est
impérative pour un vrai changement de comportement».
Résultat 2: : Développer des moyens d’existence alternatifs durables pour adapter les 10
communautés cibles y compris les autochtones, les réfugiés et les PDI retournés et des retournés
au changement environnemental, promouvant la cohésion sociale et la pérennisation de la paix.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Produit 1 : Accroitre les capacités des communautés à développer des moyens d’existence
durables tout en réduisant les risques de conflits inter et intracommunautaires à travers la
formation communautaire sur la promotion des initiatives productives liées la pêche, l’élevage
et l’agriculture, et l’appui technique et financier.
A Bol, une premiere activité concernant ce produit a lieu du 12 au 27 mai 2019 avec un
partenaire national le CERDO (Centre d'Etude et des Recherches pour la Dynamique des
Organisations) qui etait chargé, avec son equipe de 3 experts, d'organiser des session de
renforcement de capacités des moyens de subsistance avec les membres des 5 communautes
cibles du projet. Ces sessions ont été menées afin d’apporter certaines compétences aux
membres des 5 communautés qui ont montré le besoin de d’acquérir de nouvelles connaissances
dans des domaines prometeurs dans la zone du Lac Tchad. Ces domaines concernent le
maraichage, l’agriculture, la pêche ainsi que le commerce de diverses marchandises. Les
participants ont été réunis pendant 3 jours dont 2 jours de sessions théoriques et une journée de
session pratique sur un champ a proximité. Etant outillés sur divers methodes de gestion de
conflits, les membres des communautés ciblées pourront travailler dans leurs groupements tout
en répondant efficacement aux tensions qui peuvent subvenir.
Dans la localite de Baga Sola, ce résultat est aussi en cours de réalisation. L’une des activités
phares dans la zone du Lac Tchad est la pêche. Le HCR et son partenaire CRT ont jusqu’à
présent identifié 100 personnes (60% refugiés, 20% déplacés internes et 20% tchadiens) pour
les activités liées au développement des moyens d’existence : 40 hommes pour les groupements
de pêche et 60 femmes qui ont bénéficié d’une Activité Génératrice de Revenu. L’identification
des autres bénéficiaires est en cours. Les chefs de ménage qui vivaient de la pêche avant la crise
sont identifiés et se constituent en groupements de 10 personnes. Ils sont équipés des pirogues,
des kits et de permis de pêche. Tous ont suivi une formation sur les bonnes pratiques de pêche,
les outils prohibés et les techniques de pêche interdites par la loi tchadienne. Après obtention de
leur équipement et permis de pêche, les différents groupements sont à l'heure actuelle sur les
îles pour faire la pêche sur les bras du Lac où l'accès est sécurisé. Dans chaque groupement, il y
a un mixage des autochtones, déplaces internes ou retournés et refugiés. Les autochtones
donnent des orientations sur les zones propices pour la pêche ainsi que ce qui n'est pas autorisé
dans la contrée, tandis que les réfugiés et les déplacés internent peuvent partager leur
connaissance sur les techniques, les saisons, etc. Ainsi, chaque groupe tire un avantage du côté
mixte du groupement. Les produits de la pêche sont le plus souvent vendus aux commerçants
locaux pour une exportation vers N'Djamena, Blangoua, Bol, etc.
Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
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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)

Les autorités administratives et traditionnelles du
Lac, ont lors de la cérémonie de lancement du
projet, par la voix du gouverneur de la province du
Lac du Tchad, ont salué l'initiative des agences des
Nations Unies qui va accompagner les efforts du
gouvernement tchadien pour contribuer à la
recherche de la paix et de la cohésion sociale.
Nous notons un engouement des leaders
communautaires, notamment des jeunes et des
femmes qui ont temoigné leur volonté pour la
consolidation des acquis de ce projet. Bref, il existe
une volonté manifeste aussi bien au niveau des
autorités et des bénéficiaires/participants du projet
quant à l'appropriation et la durabilité des actions
entreprises dans le cadre cette intervention au niveau
national.
Les Ministère des Affaires Étrangères, Ministère de
l’Économie et de la Planification du
Développement, du Ministère de l’Administration
du Territoire et de la Gouvernance Locale, Ministère
de l’Élevage et des Productions Animales sont
impliqués dans la mise en oeuvres des activités du
projet a travers les missions conjointes sur le terrain,
ils sont membres du comité technique et participent
aux differentes reunion du comité technique
organise par le consortium. Les rapports des
activites sont partagés avec eux pour informations et
recommandations.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Le plan de travail et la coordination entre les
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et agences a travers les reunions d'informations et
les sources de données utilisées? Veuillez joindre d'echanges ont permis d'evaluer l'etat d'avancement
tout rapport relatif au suivi pour la période
du projet.
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)
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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)

Le fait que l'équipe puisse promouvoir les échanges
entre les différentes communautés lors des sessions
comprenant souvent des participants de 2 localités
differentes permet de souligner l'importance de
collaboration entre les differentes communautes qui
peuvent echanger entre differentes marchandises ou
techniques liées a l'agriculture.
Les activités du projet sont mise en œuvre en
collaboration avec les ministères sectoriels et les
autorités locales pour veiller à ce que le projet
respecte les normes de chaque secteur et garantie
son approriation par ces derniers. L’appui donné par
le projet est collectif et cela permettra aux
bénéficiaires et aux autorites locales de poursuivre
ensemble les acquis du projet
Pendant la période du rapport, c'est-à-dire de
decembre 2018 à mai 2019 il faut noter un
accroissement de la population du site de Foulatari
du a des recentes attaques de la secte islamique
Boko Haram a Kaiga Kidiria. Cet afflux a augmenté
les nombres de la population de cette communauté
mais le projet a impliqué des le debut les nouveaux
venus dans ses activités.
La localité de fitiné a été frappé par des exactions de
la secte Islamique Boko Haram au debut du mois de
Mai 2019, malgré cette attaque l'équipe du projet a
continué a travaillé avec les membres de cette
communauté d'autant plus que ceux ci sont
déterminés de poursuivre le travaille avec l'équipe
OIM.
Les differentes activités qui ont ete organisée dans le
cadre de ce projet ont vu la participation massive des
femmes. Elle est estimée a 60%, dans le cadre de
renforcement des moyens de subsistances ou les
femmes beneficieront des équipements et des fonds
pour la mise en place des Activites Generatrices de
Revenus dans leur communautés. L'implication des
femmes est un travail regulier qui se fait avec les
differents chefs de communautes qui aident sans
contrainte les equipes a favoriser la participation des
femmes dans les nombreuses activités.

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise
en œuvre du projet que vous souhaitez partager,
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y compris sur les besoins en capacité des
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)
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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
A la fin du
projet, entre
1000 et 1500
jeunes
hommes et
femmes y
compris les
autochtones,
les réfugiés,
les PDI et les
retournés par
communauté
contribuent à
la mise
œuvre d’un
système de
prévention et
de gestion
des conflits
communautai
res

Indicateur 1.1
0
Nombre rapports
d'évaluation
produit et partagés,
avec toutes les
parties prenantes
Indicateur 1.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
2

Progrès actuel de
l’indicateur
1

Indicateur 1.3
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
permettant la
réduction et
la gestion
pacifique des
conflit
Produit 1.1
Analyser
participative
et inclusive
chaque type
de conflits en
particulier
ceux liés à
l’utilisation
des
ressources
naturelles et
aux conflits
sociaux

Indicateur 1.1.1
0
Nombre rapports
d'évaluation
produit et partagés,
avec toutes les
parties prenantes
Indicateur 1.1.2
0
Nombre
de
personnes
participants
à
l’analyse
et
Pourcentage des
femmes et des
jeunes participants
à l’analyse (15-30)

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

2

1

200

500 a Bol

40% a Baga Sola ,
certains jeunes
hommes et/ou
femmes cibles
pour la
participation aux
activites sont en
dehors de la zone
de responsabilite
pour des raisons
economiques
(agriculture,
commerce, peche,
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

A Baga Sola, certains jeunes hommes
et/ou femmes cibles pour la
participation aux activites sont en
dehors de la zone de responsabilite pour
des raisons economiques (agriculture,
commerce, peche, etc.).

Le travail sera
renforce en second
semestre 2019 pour
atteindre le chiffre
cible de 60 % tout en
renforcant les
capacites des ces
jeunes dans l'analyse
et la gestion des
conflits a travers
notamment les
formations
theoriques et des
sessions pratique

Indicateurs

Produit 1.2
Processus de
dialogue de
paix, de
mobilisation
sociale et de
renforcement
de capacité
dans les 10
communauté
s cibles.
Produit 1.3
Sur la base
des
mécanismes
communautai
res existant,
des conseils
locaux
communautai
res et un
conseil
intercommun
autaire de
médiation
pour la

Indicateur 1.2.1
Nombre de jeunes
et femmes engagés
pour le dialogue de
paix constructif et
inclusif
Indicateur 1.2.2
Pourcentage des
personnes qui se
sentent impliquées
dans les dialogues
Indicateur 1.3.1
Nombre de conflits
entendus par les
conseils
communautaires
(liés aux questions
sociales,
à
la
gestion
des
ressources et aux
femmes)
Indicateur 1.3.2
Pourcentage
de
femmes membres
actives
des

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur
etc.).

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)
Le nombre de 600 a
700 serai plus
realistique en
prenant en compte
Bol et Baga Sola.

0

1500

150

La situation sécuritaire a obligé l'OIM
d'organisé les sessions liées a
N'Djamena ce qui a réduit le nombre de
participants.

0

60%

10%

La situation sécuritaire a obligé l'OIM
d'organisé les sessions liées a
N'Djamena ce qui a reduit le nombre de
participants.

0

20

3 a Bol

Il y a une certaine reticence des autorités
locales, des beneficiaires de divulguer
l'existence de conflits au sein de la
communauté sur fond de potentiel arret
des activités de la part des équipes du
projet.

1 a Baga Sola

0

40%

20

Le communautés de Fitiné et Koulfoua
ont déja des groupes/conseils avec des
femmes qui y participent. Un travail
reste a faire surtout a Foulatari pour
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L'ajustement
dependra de
l'evolution de la
situation sur le
terrain

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
mieux inclure les femmes.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

300 pour l'OIM
15% HCR

A Baga Sola, cette activité évolue bien.
30 refugiés chefs des menages
identifiés, 10 IDPs et 10 autochtones de
Farguimé ainsi que de Bibi, tous chefs
de menages sont constitués en
groupements de pêche.
60 femmes chefs de menages ont
beneficié de cash pour mener les AGR.
(voir ci-dessous)

Les cibles prévus
seront atteint dans
les trimestre suivant
car l'identification
d'autres catégories
de personnes est en
cours.

A Baga Sola, pour l'instant, 60 femmes
ont beneficié d'un appui pour les AGR.
Elles sont en activité et le suivi est en
cours. Un petit nombre d'entre elles
declarent avoir vu leur revenu

L'identification
d'autres beneficiaires
est en cours parmi
les refugiées, les
deplacées et les

prévention et conseils
la résolution communautaires
des conflits
pour la
consolidation
de la paix
seront mis en
place.
Produit 1.4
Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2
Résultat 2
Développer
des moyens
d’existence
alternatifs
durables pour
adapter les
10
communauté
s cibles y
compris les
autochtones,
les réfugiés
et les PDI
retournés et
des retournés

Indicateur 2.1
0
Pourcentage
de
personnes formées
(désagrégé
par
sexe et par tranche
d’âge)

200

Indicateur 2.2
Pourcentage
productivité
(Rendement)

10%

0

20% HCR

2.5%

de
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Indicateurs
au
changement
environneme
ntal,
promouvant
la cohésion
sociale et la
pérennisation
de la paix.

Produit 2.1
Accroitre les
capacités des
communauté
sà
développer
des moyens
d’existence
durables tout
en réduisant
les risques de
conflits inter
et
intracommun

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Indicateur 2.3

Indicateur 2.1.1
0
% de femmes qui
ont
vu
leurs
revenus augmenter
(désagrégé
par
tranche d’âge)

50%

Indicateur 2.1.2
0
Nombre
de
personnes
bénéficiant
de
l’appui technique
et matériel

200

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
augmenté.
Ceci sera déterminé apres l'appui en
outil et équipement.
Dans le domaine
Le partenaire a identifié un prestataire
de renforcement de pour la fabrication des foyers ameliorés.
capacité des jeunes Lors de la distribution de ces foyers, des
et femme sur la
séances de sensibilisation pour le
gestion des
renforcement des capacité sont prevues,
ressources
y compris la prevention des cas
naturelles, les
d'incendie et l'utilisation appropriee des
indicateurs sont au ressources naturelles.
niveau requis pour
le moment.
0
Seul les groupements de pêche ont reçu
une formation à ce stade du cycle de
projet. Il reste les groupement
d'agriculture et de maraichage.
Ceci sera déterminé apres l'appui en
outil et équipement dans les
communautés.
0
Cette activité n'a pas encore eu lieu
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Ajustement des
cibles (cas échéant)
autochtones.

Activité planifiée
pour 2ème trimestre.

Cette activité sera
conduite dans le
2ème semestre. Les
chiffres desagregees
seront fournis en
second semestre
2019.

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

autaires à
travers la
formation
communautai
re sur la
promotion
des
initiatives
productives
liées la
pêche,
l’élevage et
l’agriculture,
et l’appui
techniq
Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Résultat 3

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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

Produit 3.4

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 4.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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 : Une tranche
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: 15% du montant globale a est depensé ou

engagé. 22% de la 1ere tranche est depensé ou engagé.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):
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: $782,950 est prévu favoriser l'égalité des sexes environ 55% ont été alloué a

l'autonomisation des femmes.
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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