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 ANNUEL
DATE DE RAPPORT: 5 NOVEMBRE 2019
Titre du projet: Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs (hommes et femmes) dans les régions de Dosso et
Maradi à travers une approche basée sur le genre et la diversité.

Numéro Projet / MPTF Gateway: 0011323
Modalité de
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):
Fonds fiduciaire pays
financement PBF:
IRF
Fonds fiduciaire régional
PRF
Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de
file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
FAO = Organisation Onusienne,
ONUFEMMES = Organisation Onusienne
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Code Rural = Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage:Structure Gouvernementale;
ONG AEDL = Structure non Gouvernementale
ONG REFEPA = Structure non Gouvernementale
ONG DIKO = Structure non Gouvernementale
Date de début du projet1: Janvier 2019
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):
FAO : $ 850 000
ONUFEMMES : $ 650 000
:$
:$
Total: $ 1 500 000

*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: Une tranche (Première tranche)

1

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations
recipiendiaires.
2
La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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Préparation du rapport:
Rapport préparé par: SALIFOU Abdou coordonnateur du projet: FAO (Agence lead)
Rapport approuvé par: Luc GENOT(Représentant Adjoint de la FAO), Achille Somme (Specialiste

Programme Femmes,Paix et Sécurité ONUFEMMES)
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1

Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées
(limite de 1500 caractères):
La mise en oeuvre du projet a démarré en janvier 2019. Toutes les activités planifiées au titre de
l'année 2019 sont effectives sur le terrain. Les autorités administratives, municipales,
coutumières et les responsables des services techniques à différents niveaux sont informés des
objectifs et résultats attendus du projet. Un Plan de travail annuel a été élaboré et validé par le
comité de pilotage. Un atelier national de lancement technique et de planification participative et
opérationnelle ayant regroupé 60 participants (19 femmes) a été tenu. Les 60 villages
d'intervention du projet ont été identifiés et des contrats de prestation de service sont signés
avec 3 ONG locales pour la mise en oeuvre des activités sur le terrain. Une étude de reférence a
été réalisé et a fait ressortir le niveau de base de l'ensemble des indicateurs. En plus des activités
préliminaires liées à la coordination du projet, 2 activités sur les 11 planifiées sont achevées, 4
sont en cours de réalisation et 5 viennent d'être lancée.Une mission de suivi et supervision des
activités sur le terrain a été réalisé en collaboration avec les ONG de mise en oeuvre, les
responsables des services techniques de l'Etat et les autorités municipales. Au regard de l'état
d'avancement des activités sur le terrain, le PBSO a organisé une visite des bailleurs de fonds du
PBF accompagnés des membres du comité de pilotage et des autorités administratives et
coutumières du niveau régional et départemental.
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).
Le projet vise à renforcer les capacités du Code Rural à mieux prendre en compte la dimension
genre et diversité dans son dispositif institutionnel et opérationnel, à former une masse critique
de femmes médiatrices pour la réduction des conflits et le renforcement de la cohésion sociale.
Pour ce faire, il travaille au niveau national et local. Au niveau national, le projet cherche à
rendre "sensible au genre" les textes législatives et reglémentaires en matière de gestion du
foncier rural. Au niveau local, il appuie la mobilisation des couches sociales pour une meilleure
participation à la prise de décision, l'identification, la formation de 600 femmes médiatrices
(jeunes et adultes) pour contribuer efficacement à la prévention et à la gestion des conflits de tout
genre, la mise en place et l’opérationnalisation de 60 commissions foncières de base inclusive
pour la délivrance des actes fonciers et la résolution des conflits y afférant. De plus, les espaces
de réflexion et d'action collective (Club Dimitra) mis en place et les femmes médiatrices
apportent leurs contributions dans la résolution de divers conflits indépendamment de l'objectif
central du projet qui est celui de proposer une solution aux causes sous jacentes desconflits
fonciers notamment l'effritement du tissu social de solidarité et de complémentarité. Des conflits
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intra et inter communautaires sont aujourd'hui résolus localement grâce aux concours des
membres des Clubs Dimitra et des femmes médiatrices.
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) :
Au niveau national, les principaux résultats en matière de consolidation de la paix se résument à
l'adhésion, la participation et l'engagement des autorités administratives, coutumières et
municipales à l'atteinte des objectifs et des résultats du projet. De même, les services techniques à
tous les niveaux collaborent efficacement à l'exécution du projet comme le témoigne leur
participation aux différentes activités (atelier de lancement, mission de suivi et supervision, visite
de terrain). Aussi les autorités utilisent les mécanismes locaux de prévention et gestion des conflits
mis en place par le projet pour la sensibilisation des populations sur des plusieurs questions
d'interêt national.
Au niveau communautaire, grâce aux Clubs Dimitra et à la médiation des femmes médiatrices
plusieurs conflits de nature diverse ont été résolu localement épargnant ainsi les autorités locales et
même la justice moderne des plaintes incessantes déposées par les parties en conflit. La fixation de
l'indemnisation suite aux dégats champètres, le respect de la date de libération des champs, la
gestion des couloirs de passage et des aires de pâturage sont les types de conflits déjà résolus dans
les différentes villages d'intervention du projet.
Au niveau ménage et individuel, des conflits entre voisins et/ou voisines, entre époux et/ou
épouses et entre frères et/ou soeurs ont trouvé des solutions locales grâce aux actions des membres
des clubs Dimitra et des femmes médiatrices.
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-àdire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Le projet enregistre des impacts humains puisqu'il contribue déjà à l'amélioration de la
participation des communautés aux réunions et rencontres publiques. Dans 13 villages visités
lors de la mission de suivi et supervision des activités, les autorités locales (chef de village, élus
locaux) ont reconnu jadis la difficulté de mobilisation des populations pour assister à des
réunions et rencontres publiques, mais avec le projet cette mobilisation est au rendez vous au
niveau de tous les villages d'intervention du projet. Les autorités municipales des communes de
Madarounfa et Kankandi ont affirmé avoir enregistré moins d'interpellation par les communautés
cette année pour gérer des conflits entre des voisins d'un même village et/ou les communautés de
villages différents.
Grace au renforcementde capacité recu par les femmes des communautés peuls arrivent
aujourd'hui à s'exprimer librement en public et même de discuter des décisions prises par les
hommes. Au niveau individuel, des personnes qui jadis ne se parlaient pas entre elles à cause
d'un différend sont devenu aujourd'hui à de meilleur sentiment et sont à nouveau des amis grâce
aux actions des mécanismes locaux (Clubs Dimitra, femmes médiatrices, commissions foncières)
de prévention et de gestion des conflits mis en place par le projet.
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).
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Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la
progression du projet (limite de 1500 caractères):
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos,
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au
rapport, y compris le but et l'auditoire du document.
1) Vidéo témoignages des autorités et des bénéficiaires;
2) Petites histoires écrites de témoignage;
3) Photo prises sur le terrain.
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: D’ici 2020, (i) les textes législatifs et règlementaires du domaine foncier sont
rendus sensibles au genre et vulgarisés
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période
considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre:
janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en
œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet
commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves
spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un
impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible,
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
Pour atteindre ce résultat, 6 principales activités ont été prévu dans le document du projet et 4
planifiées en 2019. En termes de progrès, il faut noter la signature de 4 conventions avec les
prestataires de mise en oeuvre et le démarrage des activités. L'atelier de lancement et de
planification opérationnelle des activités a constitué l'une des premières activités du projet après
la mission d'information et de sensibilisation des autorités administratives et coutumières. Il a
regroupé 60 participant-e-s dont 19 femmes représentant-e-s des autorités administratives,
municipales et coutumères, des responsables des services techniques des différents niveaux et
des représentant-e-s des ONG partenaires et des communautés bénéficiares. Pour assurer un
meilleur suivi des indicateurs du projet, une étude de reférence a été réalisé avant le démarrage
des activités sur le terrain. Cette étude a permis de déterminer le niveau de base des différents
indicateurs du projet. Un atelier national pour mieux prendre en compte le genre et les droits des
femmes dans le document draft de la politique foncière rurale au Niger et l'élaboration d'un
argumentaire de plaidoyé a été réalisé. Cet atelier a regroupé 26 participant-e-s dont 17 femmes
composé des femmes parlementaires, des membres du comité chargé d'élaboration de la
politique foncière, des représentant-e-s des Ministères techniques, des représentant-e-s du code
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rural et des représentantes des organisations féminines actives sur les questions de l'accès des
femmes au foncier.
Résultat 2: D’ici 2020, les conflits liés à la gestion des ressources foncières sont sensiblement
réduits et la cohésion sociale promue dans les quatre communes ciblées des régions de Dosso et
Maradi
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Pour atteindre ce résultat, 10 activités ont été prévu dans le document du projet et 7 planifiées
en 2019. Conformément à la stratégie de mise en oeuvre du projet, le travail sur le résultat 2 a
commencé par la mise en place des clubs Dimitra. L'installation des commissions foncières a
intervenu après l'identification et la formation des femmes (adultes et jeunes) médiatrices afin
qu’elles se positionnent pour être élues et ou nommées comme membres des commissions
foncières. Suivant cette stratégie et après l'atelier de lancement et la mission de prise de contact,
d'information et de sensibilisation des autorités administratives et coutumières, 356 Clubs
Dimitra sur les 300 prévus ont été installé dans les 60 villages des quatre communes
d'intervention du projet. Les 356 Clubs se répartissent comme suit: 67 Clubs de jeunes femmes,
81 Clubs de femmes adultes, 60 Clubs de femmes agées, 58 Clubs de jeunes hommes, 69 Clubs
d'hommes adultes et 21 Clubs d'hommes agés. Ces 356 Clubs totalisent un effectif de 10.620
membres dont 6.030 femmes et jeunes filles et 4.410 hommes. Pour faciliter la communication
et la diffusion des bonnes pratiques entre les membres des Clubs Dimitra, 320 radio solaire à
manivelle ont été distribué dont 176 à Maradi et 144 à Dosso. Pour permettre la participation
des membres aux débats radiophoniques ou pour initier des échanges en conférence
téléphonique entre villages sur les bonnes pratiques et leçons apprises en termes de prévention
et gestion des conflits, 356 unités de téléphones Android sont mis à la disposition des membres
des Clubs
Suivant la même approche, l'identification et la formation des femmes (adultes et jeunes)
médiatrices ont suivi. Au total 600 femmes médiatrices dont 400 adultess et 200 jeunes qui sont
toutes membres des Clubs Dimitra ont été identifié et formé sur la prévention et la gestion des
conflits, la médiation et la culture de la paix. Pour confirmer l'acceptation, l'accompagnement et
l'implication des femmes médiatrices dans le processus de prise de décision au niveau local, les
60 chefs de village d'intervention du projet ont signé un engagement formel démontrant ainsi
leur bonne volonté à composer avec toutes les couches sociales dans la résolution des conflits.
Après l'identification et la formation des femmes médiatrices, la mise en place des commissions
foncières de base ainsi que la formation des membres et la dotation en équipements ont
démarré. Cette activité est actuellement en cours dans les différentes communes d'intervention
du projet. Actuellement, 20 commissions foncières sur les 60 prévues ont été mis en place et
équipé. Les 20 commissions foncières actuellement intallées totalisent 447 membres dont 151
femmes qui ont été formé et équipé. Pour permettre un meilleur suivi des activités des
commissions foncières de base, 80 membres des commissions foncières communales et 40
membres des commissions foncières départementales ont été recyclé et remis à niveau.

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)

Par lettre n° 018/MAG/EL/SG/SP-CNCR, le
Ministère de l'agriculture et de l'élevage a pris acte
de l'existence du projet et a démontré son
engagement envers les résultats et les activités du
projet. Il a par la même occasion désigné un cadre
du comité national du secrétariat permanent du code
rural comme point focal pour suivre la mise en
oeuvre des activités du projet. Au niveau régional,
départemental et communal, une mission de prise de
contact, d'information, sensibilisation et de
mobilisation des autorités administratives,
coutumières, municipales et des services techniques
a été réalisé et a permis d'obtenir l'appropriation et
l'engagement des autorités envers les résultats et les
activités du projet. La participation des autorités
administratives aux activités du projet (atelier de
lancement, mission de suivi et supervision des
activités, comité de pilotage, visite terrain..) est une
preuve tangible de leur engagement envers les
résultats et les activités du projet. Les différents
témoignages de toutes ces autorités à différents
niveaux attestent sans nul doute leur engagement à
s'approprier des activités du projet.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Un plan de suivi et évaluation a été élaboré et est en
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et cours de mise en oeuvre. Le dispositif de suivi
les sources de données utilisées? Veuillez joindre évaluation comprend des missions conjointes de
tout rapport relatif au suivi pour la période
suivi et supervision des activités du projet par
considérée. (Limite de 1500 caractères)
l'équipe de mise en oeuvre du projet et ses
partenaires. Les missions de suivi et supervision des
activités sont conjointement réalisé en collaboration
avec les autorités municipales, les services
techniques départementaux et communaux et les
ONG de mise en oeuvre. Indépendamment des
missions de suivi et supervision des activités, les
ONG partenaires de mie en oeuvre et les services
techniques de l'Etat assurent la collecte des données
sur le terrain et la remontée des informations au
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comité technique. Aussi un comité technique
communal de suivi de proximité des activités a été
mis en place et est chargé d'assurer le partage, le
suivi et la remontée des informations à l'équipe en
charge de la mise en oeuvre du projet.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet,
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final.
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il
conduit à des engagements de financement
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
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)

Au stade actuel de la mise en oeuvre des activités, il
n'ya pas eu d'engagements de financement autre que
celui du PBF en cours. Toutefois des reflexions sont
en cours pour orienter certains projets à venir dans
les mêmes zones d'intervention que le projet PBF.
Au regard des impacts humains qu'enregistre le
projet, les autorités administratives mènent un
plaidoyé auprès des bailleurs de fonds pour la
continuité et la mise à l'échelle des activités du
projet.
Ce projet cherche à renforcer les capacités des
démembrements du code rural qui est une structure
gouvernementale à mieux prendre en compte la
dimension genre et la diversité dans son dispositif
institutionnel et opérationnel. Pour ce faire, toutes
les structures étatiques qui interviennent dans le
domaine du foncier rural sont impliquées dans la
mise en oeuvre du projet. Au delà des acteurs
étatiques, le projet collabore étroitement avec les
organisations de la société civile et les projets et
programmes qui interviennent déjà dans les zones
identifiées par ce projet.
Au niveau communautaire, le projet cherche à
promouvoir la solidarité et la complémentarité qui
ont jadis caractérisé les relations entre agriculteurs et
éleveurs et à rendre fonctionnel et inclusif les cadres
formels et informels existants pour permettre le
dialogue entre parties prenantes. Partant de ce qui
précède, nous sommes persuadé que la mise en
oeuvre de toutes ces activités créera à coup sûr des
conditions favorables pour d'autres activités de
consolidation de la paix pour tous les acteurs
intervenants dans le domaine de femme, paix et
sécurité.
Depuis sa conception jusqu'à la mise en oeuvre, les
services techniques centraux et déconcentrés de
l'Etat sont impliqués. Aussi, les autorités
municipales et les services techniques communaux
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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)

sont au coeur de la mise en oeuvre de toutes les
activités du projet. A tous ces acteurs s'ajoutent les
organisations de la société présentes dans les zones
d'intervention et qui sont des principaux partenaires
de mise en oeuvre du projet. Au niveau
communataire, des mécanismes locaux de
prévention et de gestion des conflits comme les
Clubs Dimitra, les femmes médiatrices, les
commissions foncières de base sont mis en place et
les capacités de leurs membres sont renforcé. En
plus du renforcement des capacités des differents
membres des différents mécanismes locaux de
prévention et gestion des conflits mis en place, des
équipements (320 radio solaire, 356 unités de
téléphones Android et 60 kits COFOB) ont été mis à
la disposition des différents membres pour assurer la
durabilité des résultats du projet.
Face aux risques sécuritaires qui peuvent impacter la
mise en oeuvre des activités, les autorités
administratives et communales ont instruit les
membres du comité technique lors de la mission
d'identification des sites d'intervention du projet de
choisir les villages dans lesquels l'etat sécuritaire est
le moins dégradé. Aussi, dans le souci de minimiser
les risques sécuritaires éventuels, le projet travail en
étroite collaboration avec les autorités et les services
techniques locaux. En plus de la collaboration avec
les autorités et les services techniques locaux, la
contractualisation avec les ONGs locales pour la
mise en oeuvre de certaines activités sur le terrain
concourt aux stratégies de mitigation des risques.
La mise en oeuvre de certaines activités concourent
à l'amélioration de la participation des femmes et
des jeunes aux discussions et concertations autour
des questions de la communauté. Par exemple, la
mise en place des clubs Dimitra, l'identification et la
formation des femmes médiatrices et la mise en
place des commissions foncières de base ont
largement contribué à ameliorer la concertation et la
participation des femmes et des jeunes aux
discussions et aux prises de décision.

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)
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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

Produit 1.1

Indicateur 1.1
0
Nombre de textes
législatifs
et
règlementaires
révisés pour les
rendre
plus
sensible au genre
Indicateur 1.2
Niveau
de
participation dans
les structures du
code rural prévu
par les textes pour
les deux sexes
Indicateur 1.3
niveau
de
participation des
jeunes niveau de
participation des
jeunes
Indicateur 1.1.1
Nombre
de

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
2

Progrès actuel de
l’indicateur
1
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Raisons pour les retards ou
changements
Activité en cours

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 1.2

Produit 1.3

Base de
donnée

femmes
qui
participent
à
l’évaluation
Indicateur 1.1.2
0
Nombre d’ateliers
organisés
Indicateur 1.2.1
0
Nombre d’articles
traduits dans les 3
langues
locales
ciblées
Indicateur 1.2.2
0
Nombre de types
de
supports
audiovisuels
produits
(désagrégé
par
type)
Indicateur 1.3.1

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

3

1

Activité en cours

3

0

Activité prévue en année 2 du projet

3

0

Activité prévue en année 2 du projet

Indicateur 1.3.2
Produit 1.4

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2

Indicateur 2.1
Pourcentage

Raisons pour les retards ou
changements

de

11

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

réduction
des
conflits
agriculteurs
éleveurs
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
Produit 2.1

Produit 2.2

Indicateur 2.1.1
Nombre
de
commissions
foncières de base
inclusives
sensibles au genre
installées
Indicateur 2.1.2
Nombre
de
femmes formées
sur la médiation
Indicateur 2.2.1
Nombre de Clubs
Dimitra créés et
encadrés
Indicateur 2.2.2
Nombre de radios
solaires
et
téléphones mobiles

0

60

20

Activité en cours

0

600

600 dont 400
femmes adultes et
200 jeunes filles

0

300

356

0

300

320 radios solaires
et 356 téléphones
mobiles
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

distribuées
dans
les Clubs Dimitra
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
Indicateur 4.4.2

14

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 :
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:
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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