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

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Niger
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel
DATE DE RAPPORT: 10/06/2019
Titre du projet: L’implication des jeunes et des femmes dans la résolution pacifique des conflits communautaires dans la zone nord
Tillaberi

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113490
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):
UNHCR
UNICEF
UNFPA
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et
Religieuses.
Haute Autorité à la Consolidation de la Paix
Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôle des Armes Illicites
Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques
Ministère du Développement Communautaire et de l'Aménagement du Territoire
ONG DEDI (Développement Endogène Durable et Innovation)
ONG-Réseau Genevico
APBE (Action Pour le Bien Être)
ADES (Agence pour le Développement Économique et Social)
Search for Common Ground
West African Network for Peace (WANEP)
Date de début du projet1: 01/01/2019
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

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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Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
UNHCR : $ 908 375
UNICEF : $ 801 073
UNFPA : $ 790 552
:$
Total: 2 500 000

*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: La première tranche pour chaque agence
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Isabelle Vancutsem, UNFPA, Assoumaou Mayaki, UNICEF, Alhassan Moussa,

UNHCR
Rapport approuvé par: Alessandra Morelli, Ismaila Mbengue, Ilaria Carnevali
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: 1. Se focaliser sur les réalisations et non les activités

planifiées.
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):
Les activités préparatoires sont quasiment achevées :
- une session de présentation et d'information du projet avec tous les ministères sectoriels a été
organisée;
- des rencontres bilatérales s'en sont suivies pour définir et approfondir le rôle et les activités
propres à chacun;
- le VNU a été recruté en tant qu'assistant de projet et est basé au niveau de Tillabéri. Il a initié
des rencontres avec les services déconcentrés (MEPT, MJS, MPFPE, HACP);
- les TDR des animateurs-trices locaux sont validés;
- plusieurs réunions techniques ont eu lieu entre agences et ONG récipiendaires pour partager les
outils existants (de ciblage, communication, suivi), identifier les synergies entre projets, et
harmoniser les démarches ;
- suite à des incidents d'insécurité, les missions de terrain ont été suspendues dans la région; des
conférences téléphoniques ont donc été organisées avec les 7 mairies pour présenter brièvement
le projet et faire l'état des lieux des structures existantes dans les villages (Centre de Formation
aux Métiers (CFM), organisations de jeunesse, groupements féminins, comités de paix, radios
communautaires, espaces citoyens,…) et identifier les points d'ancrage.
D'ici fin juin, un atelier de planification opérationnelle s'organisera à Tillabéri avec toutes les
parties prenantes pour cibler les villages, valider les critères de sélection des bénéficiaires,
valider le système de suivi communautaire, et faire la planification opérationnelle 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):
off 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).
Le Niger ayant bénéficié de plusieurs projets PBF, toutes les agences et ONG récipiendaires se
sont rencontrées à mutliples reprises, notamment sous le lead de la Coordinatrice Résidente, pour
définir un paquet minimum d'activités et pour harmoniser les outils, et ce dans une vision ONE
UN. Les projets PBF sont une opportunité pour mettre en oeuvre le ONE UN.
L'atelier de planification opérationnelle permettra de développer les stratégies avec les
bénéficiaires indirects (maitre d'écoles coraniques, chefs de cantons, chefs de villages, leaders
religieux, présidents de réseaux de jeunesse locaux,…). Cette démarche inclusive et participative
favorisera une compréhension commune du projet et une appropriation par les acteurs cibles.
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Le projet a une approche de renforcement de capacités prenant en compte les différentes tranches
d'âge; l'approche diffère selon l'âge des bénéficiaires et prend en compte leurs
besoins/préoccupations.
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) :
Comme énoncé plus haut, les activités préparatoires pour lancer de manière opérationnelle le
projet sont réalisées, en perspective du démarrage imminent des activités.
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):
Les activités sur le terrain ne démarrant que dans le courant de ce mois de juin, il est trop tôt
pour mesurer l'impact.
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).
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 procédures administratives de sélection des ONG ont engendré un léger retard. Les
partenaires de mise en oeuvre sont actuellement sélectionnés et les contrats finalisés. Ce retard
n'impactera pas l'atteinte des résultats du projet.
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.
Rapport de suivi mensuel du VNU
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: La résilience des populations est améliorée à travers des mécanismes
communautaires de résolution pacifique fonctionnels qui impliquent les jeunes, femmes et
leaders
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off 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
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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)
Un état des lieux des outils de formation et communication est en cours. Une fois les outils
compilés, complétés, reproduits, les séances de sensibilisation et formation seront lancées.
Résultat 2: 500 jeunes filles et garçons (30% de filles) vulnérables de 15-24 ans issus des
zones à conflits ont les capacités de s'auto prendre en charge économiquement.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

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)

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)

Les différents ministères sectoriels (Jeunesse,
Promotion de la Femme, Enseignements Technique
et Professionnel, Développement Communautaire,
Haute Autorité à la Consolidation à la Paix, …) sont
impliqués dans les étapes de planification du projet.
En outre, les mairies et bénéficiaires indirects
participeront au développement des stratégies sur le
terrain.
Le plan de suivi conjoint a été élaboré, ainsi que les
outils (canevas des animateurs, cahier de suivi de
l'espace citoyen, fiche de suivi des dialogues
intergénérationnels, check liste des missions sur le
terrain, etc.). Les TDR de l'étude de référence sont
validés.
Un expert Suivi-Evaluation en appui au Secrétariat
PBF a appuyé le projet pour revoir son cadre de
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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)

résultats afin que ce dernier soit plus pertinent et
renseignable.
Non applicable

Non.
Il est encore trop tôt dans la mise en oeuvre du
projet pour voir les effets catalytiques.

Non.
Il est encore trop tôt dans la mise en oeuvre du
projet pour voir les effets catalytiques.
Une première mesure pour assurer la durabilité du
projet est l'implication des acteurs locaux (maires,
chefs de cantons, maitres des medersas, chefs de
villages,…) dans le développement des stratégies, et
le recrutement des animateurs issus des communes
cibles.
L'insécurité dans les zones cibles a impacté la
planification des activités (retard dans la mission
d'identification et l'atelier de planification). Suite
aux missions de terrain suspendues, des conférences
téléphoniques se sont organisées avec les 7 maires.
La planification des activités permet de prendre en
compte les besoins spécifiques des filles et femmes,
et d'avoir si nécessaire une approche distincte selon
les sexes et groupes d'âge.
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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
La résilience
des
populations
est améliorée
à travers des
mécanismes
communautai
res de
résolution
pacifique
fonctionnels
qui
impliquent
les jeunes,
les femmes

Indicateur 1.1
0
Pourcentage (filles
et garçons) formés
qui
participent
dans
les
mécanismes
de
gestion de conflit
Indicateur 1.2
0
% de jeunes qui
ont une meilleure
perception de leur
rôle dans la
prévention et la
gestion de conflit

Indicateur 1.3
0
% de jeunes (filles
et garçons), des
femmes et des élus
qui
s’engagent
contre
la

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
25

Progrès actuel de
l’indicateur
0

90

0

90

0
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Raisons pour les retards ou
changements
Retard dans le démarrage des activités

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
circulation
d’armes légères
Produit 1.1
Indicateur 1.1.1
0
Les capacités Nombre de jeunes
des
de
10-14
communauté sensibilisés sur les
s, y compris
thématiques de la
les jeunes
culture de la paix,
filles et
la citoyenneté et la
garçons dans CVE
les 7
Indicateur 1.1.2
0
communes,
Nombre de jeunes
sont
de
15-24
ans
renforcées
formes en culture
dans les
de
la
paix,
thématiques
citoyennete,
relatives à la contrer
culture de la l'extermisme
paix, incluant violent, leadership,
la
technique
de
consolidation communication et
de la paix, la vie associative
prévention et
la gestion
pacifique des
conflit

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

1400

0

600

0
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 1.2
Les
mecanismes
locaux de
renforcement
de la
cohesion
sociale et
resolution de
conflits
identifies
sont rendus
fonctionnels

Indicateur 1.2.1
0
% des membres
des comites de
dialogue indiquant
une
meilleure
capacite a resoudre
les confilts a base
communautaire
Indicateur 1.2.2
0
Une stratégie de
standardisation des
mecanismes
de
prevention
et
gestion des conflits
est elaboree et
vulgarisee
Nombre de codes
communautaires
0
de prévention et
gestion des confits
élaborés, adoptés
et vulgarisés par
les mécanismes

Produit 1.3
Les capacités

Indicateur 1.3.1
0
Une stratégie pour

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
90

Progrès actuel de
l’indicateur
0

1

0

7

0

1

0
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
des jeunes,
femmes et
les
élus/leaders
de la
communauté
sont
renforcées
pour
accroître leur
résilience par
rapport à la
circulation
d’armes à feu

Produit 1.4

la zone du liptako
gourma, valorisant
les
spécificités
communales
est
élaborée
et
vulgarisée
Indicateur 1.3.2
Nombre
0
d’émission radios
contenant
les
messages clés de
la stratégie de
communication
diffusée dans les
localités ciblées

Nombre
de
the/debats
0
organises dans les
fadas
et
regroupements de
jeunes au tour de
la problematique
dans les localites
cibles
Indicateur 1.4.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

150

Progrès actuel de
l’indicateur

0

100
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 1.4.2
Résultat 2
L’occupation
professionnel
le des jeunes
dans les
zones à
conflits
favorise leur
auto prise en
charge
économique
et les
empêchent
de prendre
part aux
conflits

Indicateur 2.1

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1
0
Nombre
de
comités
communaux
d’entreprenariat
(CCE) mis en
place et formé

Indicateur 2.2
Indicateur 2.3

7

0
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Cible de fin
de projet
7

Progrès actuel de
l’indicateur
0

Nombre de jeunes 0
formés pour la
création
d’opportunité
économique

500

0

Nombre
de 0
groupements
de
jeunes
formés,
appuyés pour la
mise en place
d’activité
économique

100

0

Nombre d’atelier 0
global d’échange
organisé

1

0

Indicateur 2.1.2
0
Nombre de CFM
identifiés
et
renforcés

Base de
donnée

Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 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

Produit 3.4

Indicateur 3.4.1
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 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: off 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 : Chaque agence a reçu la première

tranche. La deuxième tranche sera demandée au mois de septembre 2019.
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: 1% par rapport au budget total, 2,5% de la

première tranche
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Les procédures administratives de sélection des meilleurs partenaires de mise en oeuvre ont
enregistré un retard
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement
alloué à ce jour:
Veuillez remplir et joindre l'annexe 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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