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: 11/11/2019
Titre du projet: Contribuer à la création d’un environnement de paix, propice á la conduite d’un processus électoral inclusif (Phase
1).

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113488
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):
UNDP
UNFPA
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant ; CONGAFEN ; RJPAO ;
Conseil National de la Jeunesse ; APAC ; FAD/COJEFIL/CNJFL ; REFAMP ; REPSFECO ; NDI;
Partis Politiques; CSC; CENI; CNDH ; CNDP
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
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
UNDP : $ 1 700 000
UNFPA : $ 800 000
:$
:$
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: 1 pour chaque agence

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: Isabelle Vancutsem, UNFPA et Fati Alou, PNUD
Rapport approuvé par: Ismaila Mbengue
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:

Non

2

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 CENI a démarré les audiences foraines dans les communes cibles via un dispositif mobile
d'octroi des pièces d'état civil.
Multiples réunions techniques se sont organisées à la CNDH afin de définir la stratégie de
communication pour sensibiliser les communautés, en particulier les femmes et les jeunes, sur
l'exercice de leurs droits civils et politiques. Un expert en communication a été sélectionné pour
développer les outils. Afin d'adapter cette stratégie aux réalités de terrain, une mission
d'évaluation rapide des goulots d'étranglements de la participation des femmes et des jeunes au
processus électoral est programmée. Suite à l'insécurité à Tillabéri, les missions ont été
postposées.
Egalement, un état des lieux des radios communautaires avec le réseau des radios
communautaires rurales du Niger a été réalisé; la diffusion des messages et l'organisation des
débats permettront de toucher 1 300 000 personnes.
Concernant le volet "dialogue politique", 2rencontres se sont organisées entre la CNDH et le
CNDP. Suite à cela, un comité de "sages", constitué de personnalités consensuelles au Niger, a
été mis en place par la CNDH afin d'aller à la rencontre des parties prenantes du processus
électoral, opposition, majorité et non affliés, et trouver un consensus. Seulement, la primature a
organisé une table ronde avec toutes les parties prenantes afin de trouver des solutions sur les
points de discordance. Le comité de sages n'interviendra qu'en cas de besoin.
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).
L'évaluation rapide des goulots d'étranglements de la participation des femmes et des jeunes est
une approche intéressante car les outils de communication et les messages seront élaborés sur
cette base. Il ne s'agit pas de recruter un consultant pour élaborer une stratégie de communication
quelconque, mais bien de partir de l'analyse des obstacles de la participation des jeunes et des
femmes pour l'élaborer et assurer sa contextualisation.
Ce qui est unique, innovant et pertinent dans ce projet réside dans l'implication des femmes et
des jeunes, représentant la plus grande masse électorale, dans les zones à risques sécuritaires
mais aussi l'instauration d'un dialogue multiacteurs avec pour base le niveau communautaire, et
ce , dans l'optique d'instaurer un climat électoral apaisé.)
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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 activités d'audiences foraines en cours de mise en oauvre par la Comission Nationale
Electorale Indépendante dans les zones à risques sécuritaires, permettent un enrollement massif de
jeunes et de femmes sur le nouveau fichier electoral biométrique. Cependant, au vu de la révision
du projet, les résultats ne peuvent encore être mesurés.
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):
L'impact humain n'est pas encore mesurable, mais il est clair que l'acquisition des pièces d'état
civil pour plus 500 000 personnes aura un impact sur la vie de chaque individu. Ces derniers
pourront exercer leurs droits civils et politiques fondementaux. les activités d'enrolement et
l'instauration d'un dialogue entre parties prenantes à la base, permettront la mise en place d'un
environnement social apaisé.
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):
Le défi sécuritaire est persistant ; aussi certaines activités telles que celle des audiences foraines
ont tardé à débuter au regard du changement des zones cibles par les autorités.
Suite à une présentation du projet aux diverses parties prenantes, ces dernières ont fait une
demande pour changer certaines composantes, devenues caduques, et les zones d'intervention.
L'accord pour ces changements n'a été transmis qu'en fin aout 2019, ce qui a retardé le démarrage
des activités, spécifiquement au niveau des communes.
L'insécurité à Tillabéri, requérant dorénavant l'accompagnement d'une escorte militaire pour
toutes les missions, a aussi impacté la mise en oeuvre du projet, car la planification, y compris le
budget, ne prenait pas en compte ces dépenses.
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.
lettre d'accord avec la CENI
Plan annuel de travail avec la CNDH
Guide d'entretien de l'évaluation rapide des goulots d'étranglements de la participation des jeunes
et des femmes
1.2

Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
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Résultat 1: L’accroissement de la participation des femmes et des jeunes en âge de voter à des
élections apaisées dans les zones reculées.
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
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 activités d'audiences foraines pour l'enrollement des femmes et des jeunes sur le
nouveau fichier électoral biométrique débutées dans les zones cibles par la CENI pour
non seulement informer et sensibiliser les populations sur l’importance de l’acquisition
des pièces d’état civil, (actes de naissance ou jugement supplétif, certificat de mariage et
la carte d’identité nationale) en vue de l’enrôlement sur le fichier électoral biométrique,
mais aussi accroître la participation des populations à des élections consensuelles et
apaisées dans les communes cibles et apporter une assistance technique et opérationnelle
pour permettre l’acquisition des pièces d’identité nécessaires à l’inscription sur le fichier
électoral biométrique et un enrôlement massif des femmes et des jeunes au niveau des
communes cibles.
Une stratégie de communication est en cours d'élaboration. Différents canaux et moyens de
sensibilisation ont été identifiés (dialogues communautaires, dialogues intergénérationnels,
caravane de sensibilisation par des leaders consensuels, animations et débats dans les radios
communautaires, messages à la radio et tv,…). Une évaluation rapide des goulots
d'étranglements de la participation des jeunes et des femmes au processus électoral va démarrer
immédiatement. Un consultant a été sélectionné pour élaborer les outils de communication et
l'adapter aux résultats de l'évaluation une fois disponibles.
Des femmes leaders dans chaque commune sont en cours de recrutement pour assurer les
dialogues communautaires dans les villages. Ces dernières seront formées pour devenir des
observatrices pendant les élections proches des bureaux de vote et après les élections afin
d'alerter toutes tensions et incidents.
Résultat 2: Le renforcement des capacités de la CENI, le CNDP et le CNDH pour qu’ils jouent
leurs rôles dans la création de conditions favorables pour la préparation d’élections apaisées et
inclusives en 2021
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Des rencontres bilaterales avec la CENI se sont tenues pour discuter sur les besoins réels
de l'institution afin de pouvoir contribuer aux objectifs du projet . En outre, deux
rencontres avec le CNDP et la CNDH se sont organisées pour analyser les meilleures
stratégies à adopter en vue de rétablir le dialogue politique. Suite à cela, le CNDH a mis
en place un comité de "sages", constitué des personnalités consensuelles et profils
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divers, capables de mener des médiations en cas de tensions entre parties prenantes et
d'échecs des tentatives faites par le gouvernement pour rétablir le dialogue politique.

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)

La CENI a participé pleinement à l'élaboration du
projet.
Le projet visant à renforcer les capacités des
institutions nationales (CNDH, CENI, CNDP), ces
dernières sont pleinement impliquées et engagées
pour la mise en oeuvre du projet.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Suite à la révision des zones d'intervention, le cadre
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et de résultat a été revu selon le contexte. Un suivi de
les sources de données utilisées? Veuillez joindre proximité se réalisera au niveau central sous forme
tout rapport relatif au suivi pour la période
d'appui technique, et des missions conjointes sont
considérée. (Limite de 1500 caractères)
planifiées semestriellement.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Non applicable
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

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

L'implication de femmes leaders au niveau
communautaire pour sensibiliser leurs pairs et mettre
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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)

en place des mécanismes d'alerte en cas d'incidents
liés aux élections permet d'assurer une certaine
durabilité du projet.
En outre, les compétences des membres de la CENI
seront renforcées pour mieux assurer leur mandat
tout au long de ce processus électoral et des
suivants.
Des renforcements de capacités sont également
prévus à l'endroit des organisations et réseaux de
femmes et de jeunes sur la culture de la paix, gestion
et prévention des conflits, citoyenneté, droits civils
et politiques (y compris l'importance de la détention
de pièces d'états civils et de l'exercice du droit de
vote). Ces dernières pourront donc intégrer ces
thématiques dans les plans d'actions de leur réseau.

Le projet vise l'accroissement de la participation des
femmes au processus électoral. Toute planification
prend donc en compte la dimension genre et les
réalités et besoins des femmes et jeunes filles.
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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
Participation
à des
élections
apaisées des
femmes et
des jeunes en
âge de voter
est accrue
dans les
zones
reculées

Base de
donnée

Indicateur 1.1
Proportion
des ND
femmes en age de
voter qui ont les
moyens
pour
exercer leur droit
de vote dans les
zones cibles
Proportion
de
jeunes de 18 à 25 ND
ans qui ont les
moyens
pour
exercer leur droit
de vote dans les
zones cibles

Indicateur 1.2
ND
%de jeunes filles
et garçons 18 25
ans sensibiliss qui
ont
leurs

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur
0

80%

80%

80%

0
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Raisons pour les retards ou
changements
Révision du projet ayant retardé la mise
en oeuvre

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

documents
nécessaires pour
voter
Nombre
d’associations/orga 0
nisations de jeunes
engagées dans les
campagnes
de
sensibilisations sur
des
élections
apaisées.
Indicateur 1.3
0
Nombre
de
campagne
organisées
Nombre
de 0
femmes inscrites
sur
les
listes
électorales

Produit 1.1
Les
populations

Nombre de jeunes 0
garçons inscrits sur
les listse
Indicateur 1.1.1
0
Indicateur 1.1.2

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

10

8

0

295 000

180 000

1

0

0

9

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

sont
sensibilisées
sur
l’importance
de
l’acquisition
des pièces
d’état civil,
cartes
d’identité et
cartes
d’électeur
dans
l’enrôlement
au niveau du
fichier
électoral.
Produit 1.2
Une
assistance
technique et
opérationnell
e est
apportée
pour
permettre

Indicateur 1.2.1
0
Budget
effectivement mis
à disposition
Indicateur 1.2.2
0
Types et qualité de
l’assistance
technique apportée

200 000

2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
l’acquisition
des pièces
d’identité et
un
enrôlement
massif des
femmes et
des jeunes
dans ces
zones à
risques

Produit 1.3

Base de
donnée

Nombre
de 0
cliniques
juridiques mises en
place
Degré
satisfaction
participants
bénéficiaires
rapport
prestations
cliniques
juridiques

de 0
des

Cible de fin
de projet
4

Progrès actuel de
l’indicateur

70

par
aux
des

Nombre
0
d'audiences
foraines organisées

8

Indicateur 1.3.1
0
Nombre d'actes de
naissance fournis

475000

Existence
d’un non
dispositif mobile
opérationnel.

oui

0
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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 1.3.2
Produit 1.4

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2
La CENI, le
CNDP et le
CNDH ont
des capacités
renforcées et
jouent leurs
rôles dans la
création de
conditions
favorables
pour la
préparation
d’élections
apaisées et
inclusives en
2021

Indicateur 2.1
0
pourcentage
des
membres de la
CENI
formés
capacbles
de
suivre le processus
d'enrollement

70

Pourcentage des 0
membres de la
CENI satisfaits des
renforcements de
capacités

80

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1

Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Les capacités
de la CENI
sont
renforcées
pour
accompagner
le processus
d’enrôlement
des femmes
et des jeunes
dans les
zones à
risque

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 2.1.2

Indicateur 2.2.1
non
Produit 2.2
Document
Un
matérialisant
le
consensus est consensus
trouvé entre
approuvé
et
les acteurs
disponible.
sur les voies Indicateur 2.2.2
0
de sortie des Nombre
de
différentes
sessions
sources de
organisées
conflits liés
au vote (vote
par

oui

non

4
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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

témoignage,
la question
des listes
additives,
etc.)
Produit 2.3

Produit 2.4

Résultat 3

Indicateur 2.3.1
non
Existence
d'un
plan
d'actions
conjoint sur la
mise en oeuvre des
mesures
Indicateur 2.3.2

oui

non

Indicateur 2.4.1
non
Existence
d'un
système
de
dialogue en place
et opérationnel
Indicateur 2.4.2

oui

non

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
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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 3.1.2
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
Indicateur 4.2.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 4.3

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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 : 1 tranche pour chaque agence
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: 4,2% (UNFPA)
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Le projet a été révisé, et la validation de la révision est parvenue aux agences en aout 2019.
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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