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TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL
DATE DE RAPPORT: Novembre 2019
Titre du projet:

Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire et avec les acteurs du secteur de la sécurité et
de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger

Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF-299 / 00114269(ONU FEMMES-Niger)
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):
ONU FEMMES MALI
ONU FEMMES NIGER
ONUDC MALI
ONUDC NIGER
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministere de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant;Ministere de l'Interieur, de la
Décentralisaton, de la Sécurité Publique, des Affaires Coutumieres et Réligieuses; ONG ADL,
REPSFCO (Niger);
ONG CARD; ONG CRADE (Mali);
Date de début du projet1: 1er janvier 2019
Durée du projet en mois :2 30 juin 2020
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):
ONU FEMMES MALI : $ 1195097
ONUDC MALI
: $ 551156
ONU FEMMES NIGER : $ 856045
ONUDC NIGER
: $ 411866
Total: $ 3 014 164

*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

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: Wanalher Ag Al Wally, Paul Moussa/Equipe technique
Rapport approuvé par: Beatrice Representante Residente ONU Femmes Mali (lead du projet)
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:

N/A
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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 œuvre du projet a enregistré des progrès significatifs illustrés par des résultats
préliminaires tangibles. En effet, il y a eu la réalisation d’un diagnostic par pays consolidé sur
les mécanismes étatiques et non étatiques dont les conclusions ont permis de relever les
insuffisances et les besoins de renforcement de capacités via des plans d’actions assortis.
Plusieurs insuffisances relevées dont celle relative à la faible représentativité des femmes et des
jeunes dans les mécanismes locaux de prévention et gestion de conflits sont en cours de
correction (intégration des femmes dans les mécanismes) par les acteurs communautaires et les
autorités à la suite des recommandations issues des ateliers de restitution et validation des
analyses situationnelles et des plans d’actions. Deux rencontres organisées avec la participation
du Mali et du Niger (à Ansongo et Menaka) qui réuni 110 participants dont 35 femmes,
personnes ressources, notabilités coutumières, traditionnelles et religieuses.Les échanges ont
porté sur le contexte et les défis du moment au niveau local. Il s’agit entre autres de la situation
préoccupante au plan sécuritaire. Les participants ont également et beaucoup échangé sur la libre
circulation des personnes et des biens notamment vers les marchés hebdomadaires de part et
d’autre des deux pays ;les participants se sont promis de garder le contact et de continuer les
échanges et règlements de cas jusqu’aux rencontres planifiées pour le prochain
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix /
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils
nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Les zones transfrontalières entre Gao, Ménaka (Mali) et Tillabéry (Niger) sont habitées de part et
d’autre par les mêmes groupes ethnique (Touaregs, Sonrhai, Zarmas, Peuls). Ces communautés
font face à plusieurs sources de conflits intra et intercommunautaires qui affectent la coexistence
pacifique et la paix. L’absence de services de sécurité et de justice ont accentué la crise de
confiance entre les communautés locales et les forces de défense et de sécurité des Etats du Mali
et du Niger laissant place à des phénomènes prédateurs tels que le banditisme, le terrorisme et les
trafics. Ces défis immenses sont accentués par une insuffisance dans les opportunités d'échanges
et dialogue au niveau communautaire. C'est pourquoi, les communautés et autorités du Mali et
du Niger ont accueilli avec espoir les actions du projet qui pour elles, sont une chance pour aider
à créer ou à redynamiser des espaces réguliers de dialogues et concertations entre les
communautés locales et transfrontalières utiles pour le rétablissement des liens de partage et de
coexistence pacifique entres populations Maliennes et Nigériennes. L’engouement donc et les
attentes des communautés et des autorités vis-à-vis du projet démontrent sa pertinence pour les
populations compte tenu de l'impact attendu en terme de consolidation de la paix et la stabilité
locale. Cela a pu se vérifier lors des rencontres de Menaka et d'Ansongo à l'issue desquelles
plusieurs cas de discorde ont été évoqués et réglés en partie.
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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'aspect innovent qui ressort de la mise en œuvre des activités de ce projet est la prise de
conscience par les autorités au niveau régional, départementale et communales et au sein des
comunanutés de l'importance et la necassité d'impliquer les femmes et les jeunes au sein des
mécanismes et structures etatique te non étatique de prevention et de gestion de conflit pour la
consolidation de la paix au Mali et Niger. Avant l'avenement de ce projet, les femmes et les
jeunes sont relegués au second plan dans le processu de ce processus. Les acteurs ont à present
non seulement pris connaissance du rôle important que peuvent jouer les femmes et les jeunes
mais aussi l'intérêt de les impliquer pour assurer l'atteinte de résultats durables. Pour les
autorités, cela est une excellente approche qui jette déjà les bases d'une culture de l'inclusivité y
compris le respect du genre dans les processus de mobilisation et de prise de décisions en lien
avec la paix et la sécurité en favorisant les perspectives en matière de bonne gestion des affaires
publique. La prévention durable des conflits nécessite de renforcer la culture de la paix. La
participation des femmes permet de mieux comprendre les causes des conflits. Elles représentent
une catégorie sociale disposant de compétences exceptionnelles en matière de dialogue et de
médiation sociale et dont l'implication est porteuse de grands bénéficie pour la prévention des
conflits au niveau communautaire.
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 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) :
Selon différentes observations et analyses y compris par les communautés elles-mêmes, une
grande partie des problèmes (et même des conflits) qui opposent les communautés sont aggravés
par l’insuffisance ou le manque d’opportunités de se rencontrer pour parler. Toutes les fois que des
cadres d’échanges ont pu être donnés, les communautés ont pu trouver le moyen de régler
durablement leurs divergences dans un dialogue direct reposant sur des expériences et des
approches endogènes efficaces telles que le recourt à la médiation sociale par les personnes
ressources, les leaders traditionnels ainsi que les chefferies locales. C'est entre autres cela qui a
inspiré et guide la mise en œuvre du projet à travers des activités favorables à faciliter l’interaction
et les échanges entre les communautés en vue de donner l’opportunité d’aplanir les différends et se
projeter ensemble dans les solutions durables pour la stabilité au niveau communautaire et
transfrontalier. C’est dans ce cadre que des campagnes de sensibilisation (incluant des rencontres
d’échanges au niveaux communes et villages de part et d’autre de la frontière Nigéro-malienne)
ont été appuyé par le projet. Elles ont contribué à accroitre le rapprochement, l’échange
d’informations et l’engagement des communautés locales à travers les acteurs clés notamment les
leaders traditionnels et religieux, les communicateurs traditionnels, en faveur du genre, la cohésion
sociale et la paix.
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
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citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Une autorité communale de Bankilaré: "Avant l'avènement de la mise en œuvre des
activités de ce projet, nous ne connaissons pas véritablement le rôle que peut jouer les
femmes et les jeunes dans le processus de la consolidation de la paix encore moins
l'intérêt de les impliquer. Nous avons à présent pris conscience que qu'il faut non
seulement les impliquer dans les processus de paix mais au-delà leur confier certaines
responsabilités" Aussi le sous-préfet de Ouattagouna avait laissé entendre que suite à
une rencontre dans le cadre du projet il avait pu parler avec ses homologues du Niger
pour s'enquérir d'une affaire de vol de bétail opposant un village de sa commune à un
autre village du côté du Niger. La communication avec la partie Nigérienne a permis
d'amener les parties à proposer des solutions pour régler le différend qui aurait pu
engendrer un conflit entre ces deux villages voisins. Aussi des troupeaux de bétails volés
dans la zone de Tessit (commune situé au Mali) ont été retrouvés au marché
hebdomadaire de Ayarou (commune située au Niger) suite à une communication entre
les chefs traditionnels des communes concernées de part et d'autre de la frontière. Les
agents des partenaires du projet ont fourni un appui aux différents chefs traditionnels
pour assurer la liaison avec la partie Nigérienne. Plusieurs actions de ce genre appuyé ou
facilitées par le projet ont permis d'éviter des mésententes inutiles et de favoriser la mise
en place de canaux d'échanges direct.
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).
Les attaques et les conflits locaux non-résolus dans les zones frontalières ont impacté
négativement la coexistence pacifique et la paix pour les communautés et menacé les moyens
d'existence, provoquant des mouvements de populations à l’interne et au-delà des frontières. La
mise en œuvre des activités en cours, fourni un appui aux efforts et initiatives des communautés
et des autorités pour renforcer les mécanismes de réconciliation, de gestion et de prévention des
conflits locaux. Les effets positifs de ces actions sur la paix et la réconciliation au niveau
communautaire commence à se faire sentir dans la prise de conscience des acteurs clés de
l'intégration des femmes et des jeunes dans le processus de consolidation de la paix et le vivre
ensemble. Cependant plusieurs défis se dressent encore devant les acteurs avec quelques
influences sur la mise en œuvre du projet. Ces défis sont entre autres relatifs à la faible présence
des Etats et des servies publiques sur les zones d'intervention du projet. Cela présente une réelle
difficulté en termes de rétablissement de la confiance entre l'Etat et les citoyens tout en
élargissant les zones et moyens d'actions des groupes armés et trafiquants de tous acabits. Aussi
les amalgames récurrents des forces de défense et de sécurité alimentent une forme de méfiance
improductive avec les communautés. Face à ces différents défis, des actions et réflexions sont
engagés en vue d’en réduire l’impact sur le vivre ensemble et la paix.
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 démarrage des activités a connu un léger retard dû notamment aux difficultés d'accès aux
autorités au niveau régional et local, à des processus de contractualisation des partenaires plus
longs que prévus et surtout aux difficultés d'accès aux zones, compte tenu de l'insécurité. La
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Coordination du projet a accentué un suivi et des appuis rapprochés aux partenaires de mise en
œuvre et encouragé le respect des mesures de sécurité en vue de minimiser tous les risques
éventuels. Une communication régulière est assurée avec les autorités locale et régionales en vue
de partager et recueillir les conseils sur la meilleure façon de mettre en œuvre les activités
conformément aux orientations des autorités en appui desquelles les appuis sont fournis. Aussi
tout au long de la mise en œuvre les leçons apprises sont capitalisées pour prise en compte dans
les activités et les choix ultérieurs. Le retard accusé au démarrage du projet sera au fur et mesure
rattrapé à travers une planification qui sera de plus en plus anticipative sur les difficultés et leurs
moyens de contournement appropriés. Les efforts de collaboration et d'implication des femmes et
des jeunes permettent d'assurer une bonne appropriation des actions du projet par les
communautés. Cela favorise une meilleure connaissance des enjeux et des acteurs indispensables
pour l'atteinte des résultats escomptés.
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.
Les documents qui mettent en évidence l'avancement des activités du projet sont : les rapports
d'activités, les rapports d'analyse, les termes de références notamment des diagnostics, les photos
prises lors de la réalisation de ces activités etc.
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 la fin du projet, les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de
prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les femmes et les jeunes,
préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
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)
Durant cette année de mise en oeuvre du projet, plusieurs activités à haut impact ont été mené
sur les données en matiere de femmes paix et sécurité et du renforcement de capacité des
femmes et des jeunes en vue de leur implication dans les mécanismes et structures etatique et
Non etatique de consolidation à travers des ateliers de formation de formateurs sur la prévention
et la getion paciphique des conflits pour les femmes les jeunes et les autorités locales ainsi que
l'élaboration et la validation des plans d'action. Une (1) analyse situationelle est réalisée et
validé au Mali et Niger par les parties prenantes.
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Les sensibilisation et plaidoyer méné par les agences et leurs partenaires de mise en oevre
aupres des autorités au niveau Régional, départemental et communal ont permit de les
convaincre de l'interet voire meme la nécessité de l'implication des femmes et des jeunes pour la
consolidati on au Niger mais aussi les pays voisins notament le Mali.
Quatre (4) rencontres de redynamistion de redynamisation/ création des mécanismes ont été
réalisé dans les communes de Bankilaré, Goroual, Ayerou et Banibangou ayant regroupé plus
de 80 personnes a permi l'intégration de 40% des femmes et des jeunes. Ces dernires se sont
senti pour la premiere fois valorisé et responsabilisé. Les femmes et les jeunes prennent part
désormais aux mécanisme de prévention et de gestion de conflit voire mieux à la gestion de la
chose publique. Ce renforment de capacité a debouché sur un repertoire des femmes et des
jeunes membres des mécanismes de consolidation de la paix.
Le Sécreataire Géneral répresentant le Gouverneur de la Région de Tillaberi à l'occasion de la
viste des donateursdu PBF a salué le travail abbatu par ONU FEMMES Niger et ces partenaires
pour l'intégration des femmes et des jeunes dans le processus de consolidation de la paix.
Résultat 2: D’ici la fin du projet, les forces de défense et de sécurité et les acteurs de la chaîne
pénale intègrent les droits humains, particulièrement les droits des femmes et le genre dans leurs
missions dans la zone d’intervention et développent une relation de confiance avec les
communautés.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Durant cette année, des campagnes de sensibilisations ont organisées avec les
communautés en vue de mieux s’ouvrir à l’action et la présence des autorités et des
services. Ainsi, deux rencontres au Niger et au Mali qui a réuni pres de 100 personnes
entre les forces de défenses et de sécurité, la chaine pénale ainsi que les organisations de
la société civile ont permis d’échanger sur les rôles des uns et des autres. A la suite de
ces échanges, les forces de défense et de sécurité et la chaine pénale ont assuré avoir une
meilleure compréhension de leurs liens mutuels de collaboration. Ils ont à la suite de ces
rencontres, décidé de rester en contact permanent pour le partage et le renforcement de
la compréhension mutuelle autour des cas qui seront présentés à l'avenir.
Aussi le cadre d'échanges (rencontre) a été mis à profit pour échanger sur différents
dossiers judiciaires au niveau transfrontalier et dégager des pistes de maintien et de
renforcement de la collaboration au niveau professionnel et individuel. Lors des
rencontres, les défis liés à la collaboration entre ces acteurs sur le terrain et les
communautés ont été identifiés et des recommandations ont été formulées pour faire
face à ces défis. L'objectif était de recouvrer la confiance des populations vis-à-vis des
forces de défense et de sécurité ainsi des services de justice.
En plus un repertoire de toutes les organisations intervenant sur la thématique Femmes,
paix et Sécurité dans la Région de Tillaberi. Et la capacité de 120 (70% de femmes)
representants des organsiations de la societé civile sont renforcées sur le role, mandat
des FDS et des acteurs de la chaine pénale ainsi que les voies de recours, signalement et
refrencement, et le plaidoyer pour les organisations de la societé civile. Les
recipiendaires outillés ont pris l'engagement de partagés les nouvelles connaissnace
acquise au cours ces sessions de formation de formateur.
Résultat 3: Le partage d’expériences et de bonnes pratiques ainsi que le plaidoyer sur les
thématiques du projet sont promus par une approche transfrontalière et sous régionale
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Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Ces rencontres ont offert aux participants, un cadre idoine pour passer en revue
l’ensemble des sujets qui entachent la paix et la sécurité dans l’espace de vie des
populations Maliennes et Nigériennes.Les rencontres ont réuni chacune plus d’une
cinquantaine de personnes ressources, notabilités coutumières, traditionnelles et
religieuses et les autorités notamment du Mali (Préfet, sous-préfet, Maires) des
circonscriptions concernées. Les débats ont été menés de façon libre et directe avec une
remarquable participation de tous les acteurs invités. La forte implication et participation
des autorités administratives, des organisations de la société civile, des jeunes et des
femmes ont marqué l’ensemble des travaux des dits ateliers. Le niveau des débats et la
qualité des interventions ont démontré à suffisance la place qu’occupe les questions
sécuritaires et communautaires dans le quotidien des acteurs locaux et le développement
de ces localités. Les rencontres ont aussi permis aux participants de faire quelques
recommandations d’amélioration parmi lesquelles on peut retenir entre autres :
o
Valoriser les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion (justice
traditionnelle) ;
o
Organiser des visites et cadres d’échanges réguliers entre les autorités et leaders
communautaires du Mali et du Niger ;
o
Faire un suivi et une évaluation du plan d’action de façon semestrielle.
Résultat 4: N/A
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
N/A
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)

Ce projet est soutenu par les Gouvernements du
Mali et du Niger à travers les Ministères (Maliens et
Nigériens) de Tutelle (Défense et Ancien
Combattant, Cohésion sociale et paix, Promotion de
la Femme, Sécurité, Haute autorité à la
Consolidation de la Paix) parce qu'il soutient les
priorités et répond aux préoccupations actuelles
concernant les zones frontalières des deux pays. Les
Ministères sont directement responsables pour la
mise en œuvre de certaines activités du projet en lien
notamment avec le renforcement de capacités des
forces de défense et de sécurité et des répresentants
des organisations de la Societé Civile. Sur le terrain,
l’implication des autorités (gouverneurs, préfets,
sous-préfets, Maires, chefs de villages etc.) et des
communautés (leaders personnes ressources, OSC,
femmes, jeunes) est systématique dans toutes les
actions qui sont mises en œuvre. Ces autorités
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prennent une part active au cours de la mise en
oeuvre des activités et n'hesitent pas à orienter les
acteurs. Le Sécretaire General Adjoint du Ministere
de la Promtion de la Femme et de la Protection du
Niger a personnement conduit la mission de
reforcement de capacité des representant-e-s de la
societé civile et les organisations féminines et des
autortés au niveau Communales ont participé au
sessions de renforcement de cation de capacité dans
les quatres communes au Niger.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Les plans de suivi des partenaires de mise en œuvre
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et du projet des deux pays sont tirés chacun du plan de
les sources de données utilisées? Veuillez joindre suivi du projet pour garder la cohérence dans la
tout rapport relatif au suivi pour la période
collecte et l'interprétation des données.
considérée. (Limite de 1500 caractères)
Elles adoptent et utilisent des méthodes de suivi
appropriées, les sources d'informations et les rôles.
Le suivi opérationnelles, technique et stratégique est
renforcé par les points focaux genre au niveau des
ministères et services de la justice, de la défense et
de la sécurité, et aux niveaux des mécanismes de
contrôle interne (parties prenantes) et externe.
Les termes de references des differntes activités sont
validés par les agences conformement aux
indicateurs du document de projet.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Non applicable pour la periode du rapport
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

Non applicable pour la periode du rapport

Les rencontres d'échanges et de concertations
organisées avec l'appui du projet ont offert à chaque
fois aux autorités le cadre pour faire passer des
importants et évoquer des sujets prioritaires et divers
dans l'intérêt général. Lors de la visite des donateurs
du PBF, le Sécretaire Géneral du Gouvernorat de
Tillaberi pour l'important travail abatu par ONU
FEMMES Niger et ces partenaires pour l'intégration
et le renforcement de capacité des femmes, des
jeunes et des autorités locales pour la Consolidation
de la paix.
Les mesures prises sont :
- L'implication des autorités et des
acteurs/leaders/décideurs communautaires locaux y
9

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)

compris les OSC des femmes et des jeunes à tous les
niveaux dans la mise en œuvre des activités ;
- Le renforcement de capacité des acteurs clés.
Pour faire face à la situation grandissante
d'insécurité dans la zone ; les agences ont fait le
transfert de risque et l'analyse de critique. Ainsi, les
partenaires de mise en œuvre face à l'insécurité ont
prévu des arrangements tels que l'utilisation des
véhicules et motos de location avec chauffeur (qui
maitrisent la zone et les routes sures) pour assurer la
mobilité et l'accès sécurisé des agents du projet aux
populations bénéficiaires.
-Le renforcement des capacités des femmes et des
jeunes membres des mécanismes de la consolidation
de la paix ;
- L'appui au plaidoyer en faveur de l'intégration et
l'implication des femmes et des jeunes dans les
mécanismes formels et informels de prévention et
gestion des conflits locaux;
- Les données statistiques sur les femmes et les
jeunes et des organistions ntervenant sur la
thématique femmes, paix et sécurité dans la zone
d'intervention.
Plus 160 sont formées sur la Gestion non violente
des conflit, l’élaboration de plan d’action et
plaidoyer, formulation de message de paix don’t 90
Femmes.
Les besoins notés sont surtout liés au renforcement
de capacité des partenaires d'exécution du projet sur
les méthodes de suivi des indicateurs de résultats à
adapter dans un contexte de sécurité changeant.
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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
D’ici la fin
du projet, les
mécanismes
et structures
étatiques et
non-étatiques
de prévention
et de gestion
de conflits
dans les
zones du
projet
intégrant les
femmes et
les jeunes,
préviennent
et résolvent
de manière
efficiente les
conflits au
niveau local

Base de
donnée
Indicateur 1.1
A déterminer
Nombre de (diagnostics)
conflits non gérés
en diminution au
niveau
communautaire

Indicateur 1.2
A déterminer
Niveau de (diagnostics)
satisfaction
des
communautés par
rapport
aux
mécanismes
de
prévention et de
gestion des conflits

Cible de fin
de projet
50% de
diminution
par rapport à
la situation de
référence (et
spécifier la
valeur de
l’indicateur
selon les
femmes et les
jeunes)
+ 1 par
rapport à la
situation de
référence (et
spécifier la
valeur de
l’indicateur
selon les
femmes et les
jeunes)
Sur une

Progrès actuel de
l’indicateur
Pas d'information
pourla periode

Pas d'information
pourla periode
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Indicateur 1.3
Appréciatio
n
de
la
participation des
femmes et des
jeunes dans les
mécanismes
de
prévention et de
gestion des conflits

Base de
donnée

A déterminer
(diagnostics)

Cible de fin
de projet
échelle de 4
niveaux (1.
Très satisfait,
2. Satisfait, 3.
Insatisfait, 4.
Très
insatisfait)
+2 niveaux
par rapport à
la situation de
référence (et
spécifier la
valeur de
l’indicateur
selon les
femmes et les
jeunes)
Sur une
échelle de 4
niveaux (1.
Ne participe
pas, 2.
Participe, 3.
Participe et
défend son
point de vue,
4. Participe,

Progrès actuel de
l’indicateur

Pas d'information
pourla periode
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 1.1
Deux
diagnostics
détaillés sur
les
mécanismes
et structures
étatiques et
non-étatiques
de prévention
et de gestion
de conflits
sont
disponibles
sur leur
fonctionnalit
é, efficacité,
les degrés
d’inclusion
des femmes
et des jeunes
et les
opportunités
de

Indicateur 1.1.1
Qualite des
analyses
situatonnelles

Base de
donnée

0

Indicateur 1.1.2
0
Degré
de
contribution
des
femmes et des
jeunes
aux
diagnostics

Cible de fin
de projet
défend et fait
accepter son
point de vue)
1 diagnostic
detaillé
disponibles et
validé par
pays
Au moins
30% de leurs
contributions
sont pris en
compte dans
les rapports
des
diagnostics

Progrès actuel de
l’indicateur

deux diagnstics
detaillés ont été
réalisé et validé
par toutes les
parties prenantes
dans chaque pays
35 % de
contribution des
femmes et des
jeunes dans le
rapport diagnostic.
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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

collaboration
entre les
différents
niveaux

Produit 1.2
Deux plans
d’action sont
élaborés et
mis en œuvre
pour
renforcer les
capacités des
mécanismes
et structures
étatiques et
non-étatiques
de prévention
et de gestion
de conflits, et
pour une
meilleure
intégration
des femmes
et des jeunes

Indicateur 1.2.1
0
Taux de mise en
œuvre des plans
d’action
(spécifier la valeur
de
l’indicateur
pour les actions
concernant
les
femmes et les
jeunes)

75%

15%

Indicateur 1.2.2
Augmentation
nombre
d’initiatives
entreprises par
femmes et
jeunes avec
connaissances
acquises

50% par
rapport à la
situation de
référence

23%

0
du

les
les
les
en
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 1.3

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

matière
de
prévention
et
gestion des conflits
Indicateur 1.3.1
Indicateur 1.3.2

Résultat 2
D’ici la fin
du projet, les
forces de
défense et de
sécurité et les
acteurs de la
chaîne pénale
intègrent les
droits
humains,
particulièrem
ent les droits
des femmes
et le genre
dans leurs
missions
dans la zone
d’interventio
n et
développent

Indicateur 2.1
a determiner
Degré
de (par le
confiance entre les diagnostic)
communautés et
les FDS / acteurs
de la chaîne pénale

Indicateur 2.2
Niveau de
connaissance des

A déterminer
(diagnostics)

+1 niveau par
rapport à la
situation de
référence (et
spécifier la
valeur de
l’indicateur
selon les
femmes et les
jeunes)
Sur une
échelle de 4
niveaux (1.
Très confiant,
2. Confiant, 3.
Peu confiant,
4. Pas du tout
confiant)
+2 niveaux
par rapport à
la situation de

Pas d'information
pourla periode

Pas d'information
pourla periode

15

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
une relation
de confiance
avec les
communauté
s

droits et recours
par les
communautés
locales

Indicateur 2.3
Niveau
d’appréciation de
la collaboration
entre les FDS et
les acteurs de la
chaîne pénale dans
la zone du projet

Produit 2.1
Quatre plan
d'action de
renforcement

Base de
donnée

A déterminer
(diagnostic)

Indicateur 2.1.1
0
Qualité
des
diagnostics

Cible de fin
de projet
référence (et
spécifier la
valeur de
l’indicateur
selon les
femmes et les
jeunes)
Sur une
échelle de 4
niveaux (1.
Très bonne
conna
+2 niveaux
par rapport à
la situation de
référence (et
spécifier la
valeur de
l’indicateur
selon les
femmes et les
jeunes)
Sur une éc
4 diagnostics
detaillés
disponibles et
validés par les

Progrès actuel de
l’indicateur

Deux diagnostics
realisés à Ansongo
et Menaka et 2 en
cours de
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

des capacités
techniques
des FDS et
acteurs de la
chaine penale
sur les
Indicateur 2.1.2
0
question
Qualité
des
d'integration diagnostics
des droits
humains(y
compris les
droits des
femmes et le
genre) sont
elaborés et
mis en
oeuvre

Produit 2.2
Deux plans
d'action de
renforcement
des capacité
des
organisations
de la societé

Indicateur 2.2.1
Taux de mise en
œuvre des plans
d’action de
renforcement de
capacités des
organisations de la
société civile et
des organisations

0

Cible de fin
de projet
FDS et les
acteurs de la
chaine penale
(2 par pays)
Niveau de
prise en
compte des
femmes dans
les plans de
renforcement
des capacités
des FDS

75%

Progrès actuel de
l’indicateur
realisation dans les
communes de
Bankilare,
Goroual, Ayerou
et Banibangou
Les rapports des
diagnostics ont ete
restitués et validés
par l'ensemble des
acteurs au Mali

15%
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
civile et des
de femmes
organisations
de femmes
est elaboré et Indicateur 2.2.2
mis en
oeuvre sur
les roles
mandats des
FDS et des
acteurs de la
chaine penale
avec une
approche
basée sur les
droits
humains et le
genre
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Deux
Nombre de SOPs
mécanismes
et d’outils mis en
de
place et qui
redevabilité
intègrent les
sont
questions de genre
opérationnels
(missions
FDS et
Indicateur 2.3.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Qautre sessions de
formation pour les
organisations de la
societé civile et
organisations des
femmes dans les
communes
deBankilare,
Ayerou, Goroual
et banibangou.

Données de
base : 0

Cible : 6

2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
acteurs de la
chaîne pénale
y compris
l’intégration
du genre)

Résultat 3
Le partage
d’expérience
s et de
bonnes
pratiques
ainsi que le
plaidoyer sur
les
thématiques
du projet
sont promus
par une
approche

Indicateur 2.3.2
Nombre des
mesures ou actions
prises par chaque
mécanisme pour
protéger les droits
des femmes et
promouvoir le
genre

Base de
donnée
Base de
données : 0

Base de données :
0
Cible : 6 actions
Indicateur 3.1
0
Construction d’un
agenda commun
sur les thématiques
transfrontalières
par les réseaux de
femmes
Indicateur 3.2
A déterminer
Appréciation de la (diagnostics)
pertinence
des
bonnes pratiques
documentées par
rapport
aux
besoins

Cible de fin
de projet
Cible : 6
actions

Progrès actuel de
l’indicateur

1

+ 2 par
rapport à la
situation de
référence et
spécifier la
valeur de
l’indicateur
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
transfrontaliè
re et sous
régionale

Base de
donnée

d’apprentissage

Cible de fin
de projet
selon les
femmes et les
jeunes (selon
le cas pour
ces derniers)
Sur une
échelle de 4
niveaux (1.
Très satisfait,
2. Satisfait, 3.
Insatisfait, 4.
Très
insatisfait)

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.3
Produit 3.1
Deux
mécanismes
de
redevabilité
sont
opérationnels
(missions
FDS et
acteurs de la
chaîne pénale
y compris

Indicateur 3.1.1
0
Nombre
de
reseaux
fonctionnels

Indicateur 3.1.2
Nombre
d’initiatives
communes de
plaidoyer initiées
par les réseaux

0

3 (un dans
chaque pays
et un au
niveau
transfrontalier
)
3
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
l’intégration
du genre)

Produit 3.2
De bonnes
pratiques
relatives à
l’amélioratio
n du climat
de confiance
entre les
FDS, les
acteurs de la
chaîne pénale
et les
communauté
s sont
documentées
et partagées
Produit 3.3

d’organisations de
femmes aux
niveaux
transfrontalier et
sous régional
Indicateur 3.2.1
Nombre
d’exercices de
capitalisation
conduits

Indicateur 3.2.2
Nombre de rapport
de capitalisation
diffusé

Base de
donnée

0

0

Cible de fin
de projet

3 (1 exercice
de
capitalisation
de bonnes
pratiques par
pays et 1 au
niveau
transfrontalier
)
1

Progrès actuel de
l’indicateur

na

1

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 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
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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: delayed
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à
présent: Sur la premiere tranche d'un montant de $256 814 recu par ONU FEMMES, il

enegistre un taux de réalisation de 86%.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à
payer: La requete de la demande de la premiere tranche du bureau ONU FEMMES Niger a

été transmis à ONU FEMMES Mali etant le lead du projet avec un taux de réalisation 84%.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Non applicable pour ce rapport
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: Pour ONU FEMMES Mali les depenses prevues axées sur l'egalité des sexes

s'elevent à 364 261 $ . Pour ONU FEMMES Niger les dépenses prevues axées sur les l'égalité
des sexes s'elevent à 170 632 (Montant des fonds alloués aux partenaires de mise en oeuvre)
$ pour cette année de mise en oeuvre.
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le
tableau du budget du projet (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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