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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Madagascar
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel
DATE DE RAPPORT: 10 juin 2019
Titre du projet: Appui aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire et à l’amélioration des conditions économiques
des populations vulnérables

Numéro Projet / MPTF Gateway: 107988
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):
•
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
•
Food and Agricultural Organization (FAO)
•
United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
•
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
•
Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel (MENETP)
•
Ministère de la Communication et de la Culture (MCC)
•
Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF)
•
Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
•
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP)
•
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
•
Search For Common Ground (SFCG),
•
Les institutions de microfinance (sélection par appel d’offres)
•
Association des institutions de microfinance (APIMF)
•
ONG de promotion des groupes d’épargne (sélection par appel d’offres)
•
ONG/OSC locales composées d’établissement de formation, organe d’appui au secteur privé,
organe de promotion de la paix, association des journalistes culturels, travaillant dans le domaine de
l’alphabétisation, station média communautaire, partenaires d’accompagnement technique (sélection
par appel d’offre)
•
Entreprises agricoles
Date de début du projet1: 30 Novembre 2017
Durée du projet en mois :2 26 (No Cost Extention de 12 mois supplémentaires en 2019)
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)
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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Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
UNFPA : $ 430 140
FAO : $ 1 197 731
UNESCO : $ 816 984
UNCDF : $ 555 145
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: Le paiement ne s'est pas fait par tranche
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Agences UN et coordonateur du projet
Rapport approuvé par: UNFPA, FAO, UNCDF, UNESCO
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:

Non, sauf l'exercice d'Evaluabilité et Progress Assessment
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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 plateformes communautaires mixtes mises en place en 2018 fonctionnent même en l'absence
du partenaire. Les plans de paix actualisés sont en cours d'exécution. On constate que les femmes
et les jeunes expriment plus facilement leurs opinions aux côtés des hommes. Il s'agit pour
l'année 2019 de capitaliser les acquis et d’accompagner les plateformes pour renforcer leur
fonctionnement autonome et leur pérennisation. L’appui aux activités génératrices de revenu et
la création d'emploi agricoles se poursuivent permettant aux bénéficiaires de disposer de
plusieurs sources de revenus dans l'année. Depuis novembre 2018, deux campagnes agricoles ont
été réalisées lors desquelles 8000 ménages ont été appuyés en agriculture et élevage. Les
groupements sont fonctionnels et servent de structure d'échange "agriculture et paix" et d'entraide
favorisant un développement collectif résilient. La formation sur les compétences de base ainsi
que la formation professionnelle sur les métiers ruraux (BTP, ouvrage bois/métallique,
coupe&couture) ont commencé en avril 2019 après l’achèvement de la campagne
d’alphabétisation. 4 médias communautaires ont été formés et appuyés. Les tournois sportifs
intercommunautaires sont finalisés et les activités culturelles sont en cours d’élaboration. Les
plans de paix en milieu scolaire et extrascolaire se poursuivent. Les séances d’éducation
financière, comprenant 4 modules (budgétisation, épargne, crédit, finance digitale) sont en cours
de finalisation.
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track with significant peacebuilding results

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès
de l'activité) (limite de 1500 caractères).
Ce projet est innovant du fait de (i) l'identification des bénéficiaires en concertation systématique
avec les plateformes, (ii) l'utilisation d'une approche participative pour identifier les conflits,
diriger les dialogues communautaires et apporter des solutions pacifiques, (iii) l'inclusion de
toutes les catégories de la communauté dans les processus de mise en place des plateformes.
Celles-ci impliquant les hommes, les femmes et les jeunes encouragent progressivement les
changements de comportement malgré la barrière culturelle. L’utilisation des approches field
farmer school et field business school ont amélioré la cohésion sociale. La création de caisse
commune par groupement a instauré la confiance entre les membres. Aussi la création d'emploi
agricoles procure une source de revenu régulière éloignant les hommes et les jeunes du
banditisme. Les rencontres culturelles et sportives permettent le dialogue et développent les
valeurs de respect, de solidarité et de tolérance favorisant l’égalité de genre (participation de
filles et d’handicapés). Les clubs de paix établis dans les établissements publics ont inspiré
spontanément des collégiens à en créer également dans leurs établissements privés. La campagne
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d’alphabétisation fut très appréciée et sollicité à l’extérieur de la zone du projet. Les services
financiers mobiles ont été privilégiés pour assurer la sécurisation et la proximité des services.
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) :
Les autorités ainsi que les communautés témoignent d'une amélioration des conditions sécuritaires
et des relations socio-organisationnelles. L’espace de dialogue et de concertation au sein des
plateformes existe et des conflits sont réglés par ses membres. Le travail des messagers de la paix
est progressivement reconnu par la communauté et plusieurs chefs de Centres de Santé de Base
constatent une augmentation du taux de fréquentation grâce aux sensibilisations qu’ils fonts sur la
Santé Reproductive des Adolescents et des Jeunes, la Violence Basée sur le Genre, la Planification
Familiale ainsi que les mariages et grossesses précoces. La vie en communauté s’est aussi
améliorée grâce à la mise en place des groupements des producteurs. Des membres prêtent du
terrain de culture à ceux qui n’ont en pas et d’autres en offrent pour la mise en œuvre des
productions communes. Les membres s'organisent et se concertent : des règlements intérieurs ainsi
que des caisses communes ont été instaurés. Les bénéficiaires du projet disposent aux moins de
deux sources de revenus grâce à l'activité agricole. Les alphabétisés sont devenus créatifs,
optimistes et expriment leurs besoins/opinions. Le leadership des femmes s’est aussi améliorée.
Certains se disent autonomes dans leurs activités et ils ont pu aller voter pour la première fois. On
observe un rapprochement entre la communauté et les forces de l’ordre après l’organisation des
rencontres sportives auxquelles ont participé les gendarmes.
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 du projet contribuent à la cohésion sociale et aux changements de comportement en
faveur de la paix et de l’égalité de genre. On observe au sein des communautés davantage
d’entraide, de responsabilisation et l’instauration d’un climat de confiance même avec les forces
de sécurités. Les notables ont progressivement accepté l’implication des femmes et des jeunes
dans la résolution des conflits (limité au domaine domestique). Le développement socioéconomique est aussi primordial explique un président de plateforme « Si autrefois, à chaque fin
de journée, les jeunes discutent des endroits à attaquer pour la nuit, actuellement ils se
rassemblent pour travailler, jouer ou discuter ensemble. Cela, c’est parce qu’ils ont déjà des
occupations et des sources de revenu grâce à la pratique de l’agriculture et de l’élevage ». Les
cours d’alphabétisation axés sur la « Paix » renforcent l’autonomisation et développe le civisme.
« Comme je sais lire et faire le calcul, je n’ai plus besoin de passer par une personne pour
commander mes intrants » déclare un apprenant. « Je ne serais pas devenu dahalo si j’étais
alphabétisé avant » exprime un jeune ex dahalo. L’éducation financière permet de mieux gérer
l’argent." J’ai commencé à faire de l’épargne, j’avance progressivement, mon objectif est dans
un premier temps d’avoir de l’argent de côté pour pouvoir faire face aux imprévus. Je pense que
cela m’aidera également à assurer la scolarité de mes enfants" (une mère chef de ménage).
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).
Afin de mieux coordonner les interventions du projet, un coordonnateur a été recruté et une
planification conjointe, un reporting mensuel ainsi qu'un plan de communication ont été établis.
Nous avons tenu compte de la période culturale afin de permettre la mobilisation des
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bénéficiaires mais également de la période électorale afin d'éviter toute reprise politique. La
saison des pluies a rendu compliquée le travail de proximité avec les partenaires. Une autre
contrainte commune provient de la mentalité locale plutôt passive et conservatrice. En général, le
défi majeur est la consolidation et la pérennisation des acquis du projet en maintenant les efforts
pour préparer la seconde phase. Plus spécifiquement, UNFPA ne disposant plus de fonds
suffisants en 2019 (No Cost Extention), un transfert de compétences et une formation sur
l'approche "Common Ground" aux agences ont été entrepris afin que celles-ci prennent le relai.
On observe des tensions entre les plateformes et des forces de sécurité (confusion des
prérogatives), des Structures Locales de Concertation (rivalités de pouvoir avec les Maires) et
des Services Techniques Déconcentrés (manque d’implication). Ces problèmes ont été soulevés
et des mesures correctives sont en cours. Nous avons aussi décidé de renforcer les compétences
des plateformes afin d’améliorer la gouvernance interne. Enfin, le contexte sécuritaire
n’encourage pas l’implantation des institutions de microfinances et celles établies ne sont pas
viables.
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 planning programmatique a été impacté du fait de nombreux facteurs. Les équipes sur le
terrain ont été absent pendant presque 1,5 mois pour cause de relocalisation sécuritaire ordonnée
par Mme la Coordinatrice Résidente en 01/2019 et la contractualisation avec les partenaires a
aussi été retardée. De plus, durant la saison des pluies, nos déplacements ont été limités car
certains sites enclavés étaient inaccessibles. La campagne électorale a également provoqué le
report de certaines activités pour éviter le risque de récupération politique et lors du changement
de gouvernement nous avons été contraint d’attendre la nomination des nouveaux Ministères (fin
avril-début mai 2019). Concernant UNFPA, pour des raisons de contraintes budgétaires, les 2
consultants n'ont pas été reconduit en 2019 et le partenaire SFCG a dû rentrer sur Antananarivo
fin mars 2019 (nous attendons le virement PBF de 50.000 USD supplémentaire pour la reprise
des activités sur le terrain du partenaire). Enfin, les activités d'UNCDF ont connu un retard dû
principalement à l’adaptation de la modalité de mise en œuvre car il est compliqué d'identifier
des institutions de microfinancess du fait des conditions sécuritaires.UNCDF a donc revu
l’approche en s’appuyant sur la digitalisation des services financiers ce qui a impacté la
modification des modules de formation en éducation financière et le retard du processus de
collaboration avec l’ONG et l’opérateur mobile.
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.
- "Examen de l'Evaluabilité et Analyse de l’Avancement: portefeuille PBF à Madagascar",
préparé par David Nyheim et Jérémie Toussaint en 09/2018
- "Présentation de l'Etude de perception du projet", mené par ATW en février 2019
- "Rapport d'évolution de la situation de paix et sécurité" réalisé par SFCG en mars 2019
- "Rapport des dynamiques des plateformes communautaires et réalisation des plans d'action"
réalisé par SFCG en mars 2019
- "Bonnes pratiques" recueillies par la FAO au cours du projet
- "Bonnes pratiques" recueillies par l'UNESCO au cours du projet
- "Bonnes pratiques" recueillies par APIMF au cours du projet
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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 cohésion sociale et l’adhésion à la paix de la population sont
renforcées à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

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)
Les 52 plateformes mixtes établies à 3 niveaux ((42) fokontany, (8) communal, (2)
intercommunal), comprenant 10.835 adhérents (2734 jeunes hommes, 2978 jeunes femmes,
2721 hommes et 2402 femmes), sont appuyés et les 52 plans de paix ont été révisés et actualisés
en début d'année 2019. Au total, 168 dialogues communautaires ont été réalisés (140 au niveau
fokontany, 24 communes et 4 intercommunal). Dans un souci de pérennisation des plateformes,
8 plans d'actions ont été établis en mars 2019. Depuis le début du projet, 726 leaders
communautaires ont été formés sur l'approche « Common Ground » (technique de résolution de
conflit et de communication sensible aux conflits). Ainsi, 56 conflits locaux ont été gérés de
manière pacifique via les mécanismes endogènes dont certains sans l'appui du projet. S'agissant
des évènements de solidarités, 210 rencontres sportives intercommunautaires ont été organisées
rassemblant 126 groupes (71 pour les hommes et 55 pour les femmes) et 30 rituels de paix
(titiky) ont été menés. 91% des adhérents aux plateformes enquêtés sont « très satisfait et
satisfait » sur les activités des plateformes relatives à la consolidation de la paix. S'agissant de la
promotion du « vivre ensemble » et la sensibilisation pour l’intégration sociale et le changement
de comportement responsable, 74 messagers de la paix sont formés (21 femmes, 20 hommes, 17
jeunes hommes et 16 jeunes filles) et constitués en groupement. A travers 58 plans d’action (17
par les femmes et 41 par les jeunes et hommes) 10824 individus ont été sensibilisés (1988
femmes, 7067 jeunes et 1769 hommes). Par ailleurs, 2200 personnes ont suivi l'alphabétisation
initiale (pour savoir lire, écrire et compter) et 86 personnels d'encadrement ont été formés pour
assurer la formation sur les compétences de base (alphabétisation fonctionnelle). Un jeune
opérateur économique alphabétisé a dit : "Je n'ai plus besoin de quelqu'un pour enregistrer les
passagers dans le cahier de bord de mon taxi-brousse, actuellement je suis capable de le faire et
j’arrive à bien vérifier mes comptes". De plus, 26 plans d'actions des clubs de paix sont en cours
de réalisation (13 en milieu scolaire et 13 en milieu extrascolaire). Enfin, les 4 stations radios
communautaires, en plus d’avoir reçu des renforcements de compétences et des dotations en
matériels et équipement, elles sont actuellement appuyées pour le montage des émissions
radiophonique qui seront prochainement lancées.
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Résultat 2: Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la
dynamique socio-économique et renforcent leur participation dans la prévention des conflits et
la consolidation de la paix
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
12 filières porteuses ont été identifiées en 2018 et sont appuyées en 2019 (maïs, niébé, CUMA,
petits ruminants, oignon, arachide, manioc, riz, maïs, volaille et pisciculture). Deux campagnes
agricoles ont été réalisées depuis le mois de novembre 2018. Parmi les 8 000 ménages
bénéficiaires du projet, 5800 ménages ont été appuyés en matière d'élevage et 5750 ménages ont
reçu des appuis en matière d'agriculture lors de la campagne grande saison. 3036 ménages sont
appuyés depuis le mois d'avril 2019 pour la mise en œuvre de la campagne agricole de contre
saison. Des renforcements de capacités sur les techniques de production et de gestion ont été
mise en œuvre tout au long des cycles de production. La mise en relation des produits avec le
marché local a facilité les ventes et les revenus obtenus ont permis l'amélioration des conditions
de vie des ménages. La création d’une caisse commune, détenant un montant entre 20 000 et
300 000 Ar, est disponible au niveau des groupements et elle est gérée selon l’approche Field
Business School. Certains groupements ont développé leur activité à partir des revenus obtenus
des parcelles communautaires. Le groupement « SOAMIRAY » du fokontany d’Ambondrombe
a pu acheter 6 moutons à 300 000 Ar provenant de leurs ventes. D'autres groupements utilisent
la caisse commune pour prévenir les éventuelles réparations des petits matériels agricoles, pour
aider les membres en difficulté, ou pour réinvestir dans les activités génératrices de revenu et la
diversification des activités telle que la collecte de produits locaux. L’appui aux activités
génératrices de revenu a contribué à la mise en place d'un environnement économique, social et
sécuritaire sain. Les approches utilisées pour la mise en œuvre qui privilégient les échanges
d’expérience entre les membres des groupements et l’utilisation des moyens de production
collectifs ont renforcé la cohésion, l'entraide et l'instauration de confiance entre les membres.
Par ailleurs, 128 jeunes dont 25% de filles, bénéficient d’une formation professionnelle pour
qu’ils puissent devenir autonomes et acquérir les connaissances et aptitudes qui leurs
permettront de réaliser leur projet professionnel. De plus, 210 tournois sportifs
intercommunautaires, comprenant 38% de filles, ont été réalisés et les activités culturelles sont
en cours d’élaboration. Les jeunes se sont organisés par eux même avec sérieux et
enthousiasme pour préparer ces rencontres au sein de leur communauté. Les autorités locales
ont apporté leur appui en mettant à disposition des infrastructures pour recevoir les jeunes lors
de la formation. Les services techniques déconcentrés du Ministère de l'Education Nationale et
de la Formation Technique et Professionnelle se sont beaucoup investis et la motivation des
jeunes laisse présager de bons résultats. Enfin, 1504 sur 1600 séances d'éducation financière ont
été réalisées (soit 94%) auprès de 376 groupements (comprenant 46% de femmes).
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:
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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 Ministères sectoriels représentant le
gouvernement ont participé à l'élaboration et au
lancement du projet et ne cessent de s’investir dans
la réalisation et le suivi des activités sur le terrain.
Sans compter que les activités du projet font partie
intégrante du programme des Ministères. Par
exemple, on a constaté la collaboration des services
techniques déconcentrés pendant le suivi sanitaire
des animaux d'élevage. Le Ministère de l'Education
Nationale et de l'Enseignement Technique et
Professionnelle a également fait preuve de son
engagement sur ce projet à travers des missions de
suivi sur place, l'aménagement des centres de
formation et leurs responsables régionaux ont prêté
mains fortes dans le processus de mise en œuvre de
la formation. Enfin, nous pouvons noter que
l'éducation financière et la digitalisation sont les
principales thématiques des axes de la Stratégie
Nationale de l'inclusion Financière à Madagascar
validée durant l’année 2018.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Les missions de suivi des activités sur le terrain sont
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et réalisées par chaque agence. Puis des réunions de
les sources de données utilisées? Veuillez joindre coordination inter agences et en présence des
tout rapport relatif au suivi pour la période
partenaires d'exécution se font mensuellement et des
considérée. (Limite de 1500 caractères)
procès-verbaux ainsi que des rapports d'activités
consolidés sont systématiquement réalisés et
partagés par le coordonnateur du projet. A ce jour, il
n’existe pas encore de mécanisme de suivi conjoint
avec les responsables des différents Ministères
partenaires dans ce projet. En ce qui concerne les
sources de données, chaque agence est responsable
de suivre ses propres indicateurs ainsi que ses
dépenses. Afin de pouvoir évaluer les résultats du
projet, une méthodologue "outcome mapping"
consistant à identifier les résultats a été mise en
place grâce à un atelier de réflexion entre l'équipe de
mise en œuvre et l'équipe de suivi et évaluations.
Parallèlement, un travail de capitalisation est en
cours afin de collecter les évidences du projet et les
histoires de succès qui prouvent les impacts concrets
et tangibles des interventions.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les

Aucune évaluation interne ni externe n'a été réalisée
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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)

durant la période de ce rapport.
En vue de l'évaluation finale de ce projet, les
agences récipiendaires n'ont pas encore défini de
montant. A définir plus tard.
A ce jour, nous ne disposons pas de financement
autre que celui du PBF mais la participation active
des Ministères durant le éroulement de ce projet et
l'engagement fort du nouveau gouvernement marque
la volonté de contribuer davantage.
Nous notons des apports en natures réalisés par le
gouvernement comme par exemple la mise à
disposition des infrastructures pour les dortoirs des
jeunes, des infrastructures pédagogiques mais
également des enseignants.
Par ailleurs, un projet de GIZ mis en œuvre dans les
Régions de Anosy et d’Androy souhaite poursuivre
ses activités dans nos communes d'interventions
notamment sur la promotion des chaines de valeur et
l'éducation financière.
Les plateformes étant encore trop fragiles
nécessitent un accompagnement dégressif avec des
renforcements de compétences selon les plan
d'actions de pérennisation élaborés. Lors de la phase
II, la formalisation de ces plateformes et l'intégration
au sein des Structures Locales de Concertation au
niveau communal seront également déterminants
pour assurer leur durabilité. S’agissant des appuis
agro-pastoraux, les bénéficiaires ont été structurés
en groupement avec une caisse commune pour
pouvoir réinvestir dans des activités génératrices de
revenu. Ils ont été accompagnés dans l’identification
et le montage de projet et des démarches ont été
effectuées auprès du Fonds de développement
Agricole pour financer leurs projets. Aussi, les
groupements ont été sensibilisé à se structurés
davantage pour avoir accès aux bailleurs de fonds et
aux services ruraux de base. Par ailleurs, des
formations ont été réalisées auprès des formateurs
dans les centres de formation professionnelle et des
équipements ont été donné pour garantir leur
opérationnalisation. Les rencontres sportives
pourront aussi perdurer car les équipements ont été
remis aux équipes. Concernant les clubs de paix
scolaire, ce sont des activités classiques de la
Direction de la formation de masses au sein des
écoles. De plus, les animateurs alphabétiseurs et
ceux responsables des formations financières sont
issus de la communauté donc les expertises resteront
9

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)

au niveau local.
L'implication des plateformes à tous les niveaux de
réalisation des activités est primordiale pour éviter
les suspicions/incompréhensions/jalousies
conduisant à des conflits. De même que l’approche
sensible aux conflits et au genre est permanente dans
les réflexions/actions menées. Les rivalités
intercommunautaires et inter ethnique voir au sein
d’un même clan étant fortes, des mesures
préventives ont été prises. Par exemple, il a été
décidé d'ouvrir aux fokontany non ciblés par le
projet la participation aux évènement de solidarités
(approche inclusive non discriminatoire) et de
bénéficier des sensibilisations des messagesr de la
paix. De plus, la gestion des groupements de
producteurs a fait le choix de privilégier la
concertation entre les membres incluant les jeunes et
les femmes même dans les prises de décisions.
Enfin, les critères de « motivation » et de « volonté »
ont toujours été considéré lors des ciblages des
bénéficiaires et des comités locaux de suivi ont été
instauré pour inciter et suivre la mobilisation
communautaire.
La représentation de toutes les catégories de la
population dans les plateformes communautaires
mixtes, en particulier les femmes, leur ont permis de
s'exprimer librement et de participer pleinement aux
activités de consolidation de la paix. Il en est de
même pour la constitution de femmes messagères de
paix qui ont pour mission de sensibiliser leurs pairs.
Celles-ci prennent progressivement confiance en
elles et développent leur leadership. Parallèlement,
les hommes perçoivent les femmes différemment en
acceptant leur rôle actif et en les consultant
davantage bien que la décision finale revienne
toujours aux hommes. Il est a noté également que
certaines femmes ont été élus membres de bureau de
plateformes et l'une d'elle est même la présidente
d’une plateforme ce qui atteste la reconnaissance
accrue de leur légitimité par la communauté toute
entière. De manière plus générale, la prise en compte
du genre est transversale dans toutes les activités
réalisées et les sensibilisations sur l’égalité des sexes
sont régulièrement faites lors des discussions et
échanges avec les communautés.
Il serait important de renforcer la sensibilité aux
conflits selon le principe "Ne Pas Nuire". En effet,
les zones de mises en œuvre du projet étant limitées,
les fokontany non bénéficiaires se sentent exclus du
processus de dialogues en faveur de la paix et
10

expriment régulièrement le besoin de mettre en
place de telles plateformes communautaires mixtes
sur leurs sites afin de contribuer positivement et
durablement aux dialogues (inter)communautaires,
règlements des conflits et aux autres rituels de paix.
Ainsi, étendre la zone d'intervention aux communes
avoisinantes dans le processus de paix semble
pertinent en veillant tout particulièrement à
l’intégration des fokontany à majorité Bara (pas
suffisamment représentés dans le ciblage
géographique actuel). Par ailleurs, lors de la phase
II, il sera important de mutualiser les zones
d’intervention des 2 projets PBF œuvrant pour la
stabilisation du Sud de Madagascar (les volets
communautaires et institutionnel) afin d’accroître les
synergies et complémentarités pour plus de
cohérences et d’impacts. Cela permettra également
une mutualisation des moyens et facilitera
certainement le travail de répartition du budget.
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au
document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des
produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à
mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir
des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

Indicateurs

Base de
donnée

Résultat 1
La cohésion
sociale et
l’adhésion à
la paix de la
population
sont
renforcées à
travers la
promotion de
mécanismes
endogènes de
dialogue
communautai
re

Indicateur 1.1
0
Nombre de conflits
entre
groupes réglés via
les
mécanismes
endogènes
Indicateur 1.2
0
Taux
de
satisfaction
des
membres de la
communauté sur
les activités des
plateformes
relatives
à
la
consolidation de la
paix
Indicateur 1.3

Produit 1.1
Les
plateformes

Indicateur 1.1.1
Nombre
d'initiatives

0

Cible de fin
de projet
18

Progrès actuel de
l’indicateur
56

75%

91%

50

58

Raisons pour les retards ou
changements
311%

116%
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

communautai
res et
inclusives de
concertation
et de
sensibilisatio
n sur les
enjeux socioéconomiques
et culturels
de la paix
sont
fonctionnelle
s et
permettent de
renforcer les
mécanismes
endogènes de
dialogne
communautai
re et de
renforcer la
cohésion
sociale

conjointes menées
impliquant
différents groupes
Indicateur 1.1.2
non

Produit 1.2
Des

Indicateur 1.2.1
0
Nombre
de

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

oui

oui

2000

1988

Raisons pour les retards ou
changements

Mise en œuvre
effective
des
mécanismes
endogènes
de
dialogue
communautaire
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99% - Les femmes tarvaillant aux
champs durant la période culturale n'ont

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
messagers de
la paix sont
opérationnels
au niveau de
la
communauté,
des
établissement
s scolaires et
des médias

Produit 1.3
Les jeunes
(dont les
jeunes filles)

femmes dont les
connaissances sur
la consolidation de
la
paix
sont
améliorées grâce
aux
sensibilisations
effectuées par les
messagères de la
paix
Indicateur 1.2.2
0
Nombre de jeunes
et d'hommes dont
les connaissances
sur
la
consolidation de la
paix
sont
améliorées grâce
aux
sensibilisations
effectuées par les
messagers de la
paix
Indicateur 1.3.1
0
Nombre de jeunes
alphabétisés sur la
thématique de la

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
pas eu beaucoup de temps pour réaliser
les sensibilisations

2500

8836

353% - Les messagers ont fait des
sensibilisations dans les fokontany hors
de la zone d'intervention.

1600

2200

138%
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
et groupes
d'autodéfense
des zones
d'interventio
n sont
alphabétisés
sur la
thématique
de la paix et
intégrés/répr
ésentés à la
plateforme
Produit 1.4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

paix et intégrés
Indicateur 1.3.2
0
Nombre
de
personnel formés

60

82

137%

10%

21%

10%

24%

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2
Les
communauté
s, les femmes
et les jeunes
marginalisés
sont intégrés
dans la
dynamique
socioéconomique
et renforcent

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 2.1
0
Proportion
de
jeunes
anciens
dahalo
devenus
messagers de la
paix
Indicateur 2.2
0
Proportion
de
femmes
précédemment
utilisées par les
dahalo
devenus

15

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
leur
participation
dans la
prévention
des conflits
et la
consolidation
de la paix

messagers de la
paix
Indicateur 2.3
0
Proportion
des
femmes et jeunes
intégrés dans les
plateformes

Produit 2.1
La stabilité
sociale sera
améliorée à
travers la
relance des
activités
Agro
pastorales

Indicateur 2.1.1
0
Proportion
de
jeunes
capables
d’améliorer
leur
revenu à travers
une
activité
génératrice
de
revenu
Indicateur 2.1.2
0
Proportion
de
femmes
capables
d’améliorer
leur revenu
à
travers
une
activité génératrice
de revenu
Indicateur 2.2.1
0

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

10%

75%

10835 personnes intégrées dans les
plateformes dont 2402 femmes (22%),
2978 jeunes femmes (27%) et 2734
jeunes hommes (25%)

80%

100%

3798/3798 des jeunes bénéficiaires

80%

100%

3457/3457 des femmes bénéficiaires

80%

100%

3798/3798 des jeunes bénéficiaires
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 2.2
Les
bénéficiares
ont acquis
des
compétences
techniques et
professionnel
les
permettant
une
diversificatio
n des
revenus
Produit 2.3
Les
communauté
s sont dotées
d'espace
consensuel
de
production
agricole et
disposent des
mécanismes
financiers

Proportion
de
jeunes capables de
mettre en œuvre
une
activité
génératrice
de
revenu
Indicateur 2.2.2
00
Proportion
de
femmes capables
de mettre en œuvre
une
activité
génératrice
de
revenu
Indicateur 2.3.1
0
Proportion
de
jeunes ex dahalo
disposant
d'une
source de revenu
Indicateur 2.3.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

80%

100%

3457/3457 des femmes bénéficiaires

50%

100%

2027/2027 des jeunes dahalo
bénéficiaires
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

adaptés et
innovants
Produit 2.4
Les capacités
locales sont
renforcées en
matière de
dialogue
communautai
re,
d’éducation
non formelle
et d’offre de
services
financiers, de
développeme
nt des
métiers
ruraux
consolidant
la paix social
Résultat 3

Indicateur 2.4.1
0
Proportion
de
jeunes ex dahalo
disposant
d’une
épargne
ou
Proportion
de
femmes disposant
d’une épargne
Indicateur 2.4.2
0
Taux
de
participation des
jeunes ex dahalo
aux
évènements
culturels

50%

44%

30%

38%

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
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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 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 : Le paiement ne s'est pas fait par

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: Le niveau global des dépenses du budget est

de 79% à fin mai 2019 (FAO: 80%, UNFPA: 98%, UNCDF: 68%, UNESCO: 74%)
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:
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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