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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Niger
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel 2019
DATE DE RAPPORT: 26 octobre 2019
Titre du projet: Action de la jeunesse pour la cohésion sociale à Tillabéry (Youth ACT)
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113457
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):
Mercy Corps, Organisation Non Gouvernementale Internationale enregistrée au Niger
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Cercle Dev au Niger
Jeunesse-Enfance-Migration-Développement au Niger
Date de début du projet1: 18/12/2018
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):
PBF 1st tranche : $ 525 000
PBF 2 nd tranche : $ 525 000
PBF 3 rd tranche : $ 450 000
:$
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: 1
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Ibrahim Wadi OUSMANE TAHER, Program Manager et Emilie

COURTABESSIE TANKORA, Conflict Mitigation & Social Cohesion Portfolio Manager
Rapport approuvé par: Robert LANKENAU, Country Director et Margaret MUNROE, Program
Officer Africa Region
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non
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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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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
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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):
Toutes les activités préparatoires du projet ont été achevées y compris les analyses genre, Do No
Harm et baseline et servent de feuille de route dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Les
structures de jeunes ont été recensées ou créées et des points focaux et mentors des structures des
jeunes ont été identifiés dans les villages partenaires du projet. Les activités de formation et
sensibilisation ont commencé à leur endroit et sont systématiquement restituées au niveau
village. Une typologie des conflits a été réalisée avec les jeunes et les autorités locales sur les 30
villages. Cette typologie servira de base au travail de développement des plans d’action pour la
paix qui seront développés par les jeunes. Ces plans d’actions seront aussi à la base du travail de
mise en relation des jeunes avec les leaders locaux. Une grande partie des activités de
sensibilisation et formation à l’endroit des participants est maintenant terminée, concourant à la
poursuite des trois grands résultats du projet. La seconde période se concentrera sur les activités
de soutien socio-économique aux jeunes : la réalisation des plans d’action économique et des
plans d’action pour la paix qui constituent le cœur du projet Youth ACT et permettront de
renforcer la participation globale des jeunes dans leur communauté. Globalement, les activités du
projet sont en bonne marche conformément à la planification, excepte les plans d’action socioéconomique des jeunes qui accusent un retard (2 mois).
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).
L’approche holistique permettant de combiner plusieurs type d’activités complémentaires,
intervenant de façon simultanée sur les facteurs de vulnérabilité et de résilience des
communautés face à l’extrémisme violent constitue le cœur du travail de Mercy Corps dans le
cadre de ce projet. Le projet s’appuie sur les résultats d’un projet de recherche précèdent (projet
VRAI, Vulnerability and Resilience Assessment Initiative) qui avait fait ressortir ces facteurs
principaux de résilience et vulnérabilité dans la région de Tillaberi. Il combine des activités de
sensibilisation & formation, avec des activités de soutien économique, tout en donnant
l’opportunité aux jeunes de développer des actions de cohésion sociale, leur permettant de se
sentir reconnu et utile dans la société. En effet, le facteur économique avait été identifié dans la
région de Tillaberi par le projet VRAI comme le facteur de vulnérabilité le plus important, tandis
que la culture de la paix avait été identifié comme le facteur de résilience le plus important.
L’approche de recherche-action de Mercy Corps permet de développer une connaissance
approfondie des problèmes et de réfléchir avec la communauté a des solutions adaptées. La
complexité du contexte implique généralement des réponses multisectorielles agissant sur
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plusieurs variables. Le projet Youth ACT combine action citoyenne/gouvernance, aux réponses
économiques et à la formation, à la sensibilisation sur les thématiques de la consolidation de la
paix.
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 cycles de formation pour les jeunes nous ont permis de travailler sur différentes
thématiques complémentaires autour de la consolidation de la paix & la cohésion
sociale, la bonne gouvernance et l’inclusion : vie associative/capacités
organisationnelles, leadership et citoyenneté, Gestion non violente de conflits/cohésion
sociale et en médiation/négociation. Cent vingt jeunes ont été formés et ces 120 jeunes
ont restitué les formations à 1774 personnes. De plus, l’inclusion et le travail de
collaboration réalisé avec les autorités pour permettre les formations de ces jeunes nous
permet d’avancer dans le cadre d’un travail de fond de sensibilisation et changement de
comportement à la fois des jeunes mais aussi des autorités locales dans le cadre de ce
projet. Ce travail en partenariat avec les autorités nous permet de préparer le terrain d’un
dialogue et d’une collaboration future entre les jeunes et les autorités. En effet, la
mobilisation communautaire autour de projets communs, incluant les jeunes et les
autorités, est garant du renforcement de la cohésion sociale.
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-àdire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Les participants mentionnent que les activités du projet Youth Act commencent à
renforcer la cohésion sociale au sein de leurs communautés.
Nafissa, 20 ans, village de Moudouk (Banibangou) : « Au sein de notre village, les
jeunes filles ne savent pas qu’elles constituent une force pour la communauté et qu’elles
ont un rôle à jouer dans le processus de la consolidation de la paix et la cohésion sociale
au sein de la communauté (…) Le projet Youth Act, à travers l’ONG JMED, est venu
vers nous pour rassembler les jeunes filles de chaque partie du village pour créer un
espace où les jeunes filles peuvent travailler ensemble pour un même objectif et pour un
seul village. Cette approche du projet Youth Act nous a émerveillé et raison pour
laquelle au cours d’une assemblée villageoise, devant les deux chefs du village et la
communauté nous avions décidé ensemble de nommer notre espace d’échange ‘’Fada
Al-Islam’’ avec comme objectif ‘’promotion al-islamtarey’’ (promouvoir la culture de la
paix).»
Ali, 34 ans, village de Karta (Téra) témoigne: « Juste après les formations faites par
l’ONG JMED et Mercy Corps, notre fada a débuté des activités qui renforcent la
cohésion sociale entre les jeunes et la communauté à travers la salubrité dans le village.
Notre souhait pour le projet est de renforcer notre initiative en nous appuyant en
matériels (râteaux, des pelles, brouettes, etc.) pour faciliter la participation des jeunes
dans les activités communautaires."
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).
Le principal défi sur ce projet est l’insécurité qui touche l’ensemble de notre zone
d’intervention. En mai, l’interdiction de se rendre sur le terrain sans escorte pendant trois
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semaines a retardé la mise en œuvre de la baseline. Le 24 octobre 2019, une directive du
Ministère de l’Intérieur interdit de nouveau les déplacements des représentants des organisations
humanitaires dans les départements de la zone de Tillaberi sans escorte militaire. Pour des
raisons de neutralité, l’utilisation des escortes est contraire à la politique de Mercy Corps. Cette
décision contraint, en conséquence, l’organisation à stopper tout mouvement sur le terrain et
nous conduit à redéfinir la façon dont nous allons intervenir pour ne pas retarder les activités du
projet. D’ores et déjà, des réflexions sont en cours. Un autre défi majeur concerne le travail avec
les communautés nomades. La mobilité de ces communautés, même si elle est périodique, pose
des problèmes dans le cadre de l’exécution du projet, dans lequel il est prévu que les
communautés participent à une suite d’activités échelonnées dans le temps. Par ailleurs, la
mobilisation des femmes constitue aussi un problème important, essentiellement en zone nomade
et insécure. Pour pallier à ces difficultés, le calendrier d’intervention sera revu avec les
participants de ces zones pour l’adapter à leurs contraintes. Des discussions seront engagés avec
les communautés sur la mobilisation des femmes.
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):
Avec 50% de temps écoulé dans la mise en œuvre du projet Youth ACT, nous sommes à
un taux de consommation budgétaire de 35 % au 30 septembre 2019. L’arrivée tardive
de l’équipe de projet au complet puis les éléments sécuritaires ayant retardés la mise en
œuvre de la Baseline permettent d’expliquer le retard de mise en œuvre. La dégradation
de la situation sécuritaire, les nombreux vols de véhicules et attaques dans la zone ont
réduit la mobilité des partenaires au développement suite à des restrictions de l'Etat
Nigérien, empêchant les interventions sans escorte armée. Par conséquent, les activités
terrain ont dû être suspendues pendant le mois de mai en attendant la levée des
interdictions. Cela a engendre du retard dans la tenue de la baseline et, par conséquent,
de l’ensemble des activités du projet. Dorénavant, les activités ont bien commencé et
nous espérons rattraper le retard. Une révision de la planification à mi-parcours sera très
bientôt organisée avec nos partenaires de mise en œuvre.
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.
- video sur le projet Youth ACT (large auditoire, faire connaitre le projet)
- synthèse et rapport complet de la typologie des conflits réalisés avec les jeunes (partenaires
interressés)
- Histoires des jeunes (large auditoire, faire connaitre le projet et situation des jeunes dans la
zone)
- rapport de baseline (partenaire UNPBF)
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: Les jeunes de divers groupes ethniques dans 30 villages renforcent leur
engagement social et économique positif dans les communautés
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on 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)
Après la sélection participative des villages et la mise en place des comités de pilotage
au niveau villageois, les structures des jeunes ont été identifiées et sélectionnées ou à
défaut, créées, dans les 30 villages d’intervention sur les quatre départements. Au sein
de ces structures, cent vingt jeunes, points focaux et mentors ont été identifiés (4 par
village dont 2 points focaux et 2 mentors par village) dont 37 femmes et 83 hommes.
Les points focaux ont été désignés par leurs structures pour servir de relai tout au long
du projet. Les mentors ont pour rôle d’accompagner les jeunes des structures et
particulièrement les points focaux. Ils ont été sélectionnés sur des critères d’âges et de
leadership. Ils sont représentatifs de l’ensemble de la communauté.
Les points focaux et mentors des jeunes ont été sensibilisés et formés sur différentes
thématiques permettant de renforcer les capacités des jeunes en termes d'aptitudes à la
vie quotidienne, de gestion organisationnelle, de citoyenneté et respect de la diversité et
des droits de l'homme.
Ils ont été formés en vie associative/capacités organisationnelles, leadership et citoyenneté, en
Gestion non violente des conflits/cohésion sociale et en médiation/négociation. Ces 120 jeunes
et mentors ont restitué les formations à leur associations et groupements au niveau village à
1774 personnes dont 1006 hommes et 768 femmes, 1502 jeunes et 172 adultes.
Résultat 2: Divers jeunes hommes et femmes augmentent leur influence au niveau
communautaire, en s'associant avec les dirigeants de la société civile, de la localité et du
gouvernement
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Cent vingt jeunes hommes et femmes médiateurs ont été identifiés et formés en
médiation et négociation par l’ONG Cercle Dev sur les quatre départements. Les jeunes
points focaux et mentors sont connus des comités de pilotage villageois incluant les
autorités locales. Les autorités locales suivent les différents cycles de formation que les
jeunes sont entrain de recevoir. L’implication des autorités dans toutes ces activités
permet d’asseoir les préalables aux mises en relations des jeunes et des autorités pour les
activités conjointes qui suivront.
En collaboration avec l’association GeoAnalytics, notre partenaire JMED mène une série
d’activités sur les jeunes et l’utilisation des médias sociaux. Actuellement, une étude sur
l’utilisation des médias sociaux chez les jeunes de la zone est en cours. Les résultats serviront
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de base à l’élaboration de formations puis à l’accompagnement au partage d’information sur les
activités menées par les jeunes sur les réseaux sociaux.
Résultat 3: Les jeunes entreprennent des actions de construction de la paix entre differents
groupes aux niveaux local, regional et national
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Les 120 jeunes, points focaux et mentors, ont élaboré ensemble, avec leurs autorités locales, les
typologies des conflits sur leurs localités. Cette analyse avait pour objectif de faire ressortir les
principaux conflits au niveau de chaque village, en faisant ressortir les conflits les plus violents
ou risquant de dégénérer en violence, d’identifier le potentiel conflictuel existant au sein de la
communauté/population et entre les jeunes et le reste de la communauté, entre les différentes
ethnies et/ou communautés, mais aussi les acteurs des conflits et les principaux défis pour la
résolution des conflits et l’apaisement des tensions. Cette typologie a fait suite à une formation
des jeunes en Gestion Non Violente des Conflit et Cohésion Sociale. Ce travail servira de base
au développement de plans d’actions de paix, qui seront portés par les jeunes mais réalisés
conjointement entre les jeunes et les leaders communautaires, afin de leur permettre de réfléchir
ensemble à des solutions et de réaliser ensemble des projets visant à améliorer la cohésion
sociale. La formation en médias sociaux et le partenariat avec les radios communautaires
permettront aux jeunes de réaliser des plans d’action de paix en utilisant les médias adaptés et
consultés dans la région. Cela permettra de toucher largement les jeunes.
Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: off track
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)

L'ensemble des institutions étatiques auxquelles le
projet a été présenté se sont montrées engagées dans
la bonne réalisation de ce projet. La Haute Autorité à
la Consolidation de la Paix, qui dépend directement
de la Présidence de la République du Niger est
Maître d'Ouvrage dans l'exécution de projet. Les
différentes institutions de tutelles (Ministères) ont
été rencontrées individuellement au démarrage du
projet. Ces institutions nous ont mis en relation avec
leurs services au niveau local, avec lesquels nous
travaillons dans le cadre de la mise en œuvre du
projet. Les institutions, au niveau de chaque
département, ont participé à la sélection des villages.
Les services techniques, en fonction de leur
expertise, sont sollicités pour appuyer la mise en
œuvre. Nous travaillons pour exemple actuellement
avec le Ministère de la promotion de la femme et de
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la protection de l’enfant, pour la mise en place des
espaces sûrs.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Le Monitoring and Evaluation Plan a été élaboré et
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et finalisé avec les partenaires locaux avec désignation
les sources de données utilisées? Veuillez joindre des structures responsables pour le suivi de chaque
tout rapport relatif au suivi pour la période
activité. Sa version validée est disponible. La
considérée. (Limite de 1500 caractères)
baseline a été réalisée en juillet, le rapport de
baseline est joint à ce rapport. Les indicateurs sont
renseignés de façon mensuelle. La responsabilité
quant à la collecte des données entre Mercy Corps et
ses partenaires est définie dans le IPTT (Indicator
Performance Tracking Table) et coordonnée par
l’assistant suivi-évaluation du projet Youth ACT.
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
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

Non

Non

Un Plan de clôture d'une durée de 3 mois et prévu
pour les trois derniers mois du projet. Des réflexions
sur la capitalisation des acquis, la durabilité des
interventions et les éventuelles suites à donner
seront menées pour l’élaboration de ce plan de
clôture.
Eu égard au vol des véhicules des humanitaires et
aux attaques fréquentes proches de nos villages
d’intervention, les activités terrains continuent.
L'évaluation des axes empruntés par notre équipe, la
mesure de ne pas utiliser les véhicules de la structure
ainsi que la coordination avec les autorités locales
préalablement à chaque mission constituent des
mesures de mitigation des risques. Enfin, la mise en
place des comités de pilotages, des points focaux,
des mentors, des jeunes médiateurs au niveau de la
zone, issus de la communauté favorise l'acceptation
du projet et la possibilité de continuer les
interventions.
Une analyse genre a été menée par Mercy Corps et
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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)

ses partenaires, les résultats de cette analyse
constituent un guide dans le cadre de la réalisation
des activités. De manière générale, les inégalités et
l’exclusion des femmes se manifeste à travers la
pauvreté, le manque d’éducation, la dépendance, la
surcharge de travail domestique (tâches ménagères)
et le faible accès aux ressources économique. Ces
facteurs sont une entrave à la pleine participation des
femmes aux projets et aux instances décisionnelles
au niveau local. C’est pourquoi, dans le cadre du
projet Youth ACT est prévu la mise en œuvre
d’activités spécifiques sur le genre. La mise en place
des espaces surs et les groupes de masculinités
positives interrogeront les stéréotypes liés au genre
en prônant l’égalité des chances. Les activités de
soutien socio-économique, en visant spécifiquement
1000 jeunes filles sur les 2500 jeunes touchés,
permettra également de contribuer à l’égalité des
chances en permettant à des jeunes filles de
développer des projets économiques leur permettant
d’accéder à leurs propres ressources. Au cours de la
période, aucune activité n’a été menée à l’endroit
spécifique des femmes. Cependant, un quota de 30%
est respecté dans le ciblage des participants
conformément à la proposition de projet. Très
bientôt, les activités autour des espaces sûrs et de la
masculinité positive, activités spécifiquement
dédiées à l’autonomisation des femmes et à l’égalité
des sexes, seront mises en œuvre.
Pour l’efficacité dans le cadre de la mise en œuvre
du projet, un renforcement continu des équipes de
Mercy Corps et des partenaires de mise en œuvre est
mis en place. Durant la période, les équipes de projet
Mercy Corps, et de nos partenaires locaux Cercle
Dev et JMED ont été formés sur différentes
thématiques (genre et protection, Do No Harm,
collectes de récits, HEAT (Hostile Environment
Awareness Training). Les partenaires de mise en
œuvre sont accompagnés sur le volet procédures
administratives et finances par notre équipe Finance
de Mercy Corps.
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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
Les jeunes
de divers
groupes
ethniques
dans 30
villages
renforcent
leur
engagement
social et
économique
positif dans
les
communauté
s

Base de
donnée
29%

Indicateur 1.1
Pourcentage
de
jeunes qui pensent
que l'utilisation de
la violence à des
fins sociales ou
politiques
n'est
jamais
justifiée
(desaggregé
par
âge et par sexe)
Indicateur 1.2
68.5%
Pourcentage
d'adultes
qui
affirment que les
jeunes contribuent
à la sécurité et à
une
societe
productive
(désagrégés
par
sexe / âge)
Indicateur 1.3

Cible de fin
de projet
34%

Progrès actuel de
l’indicateur
Sera determiné à la
fin du projet

78.5%

Sera determiné à la
fin du projet
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 1.1
L'entrée dans
la
communauté
est facilitee a
travers la
creation d'un
comité de
pilotage
villageois et
la selection
de
groupements
ou
d'association
s ainsi que
leur
formation
Produit 1.2
Les capacités
des jeunes
sont
renforcées en
savoir être,
en
management

Base de
donnée
Indicateur 1.1.1
PV de mise
Nombre
de en place
comités
de
sélection et de
suivis village créés
Indicateur 1.1.2
Fiches de
Nombre de filles et présence
de garçons âgés de pour chaque
15 à 35 ans
activité
engagés
activement dans
des espaces sûrs et
des groupes de
masculinité
positive
(désagrégés par
sexe) )

Cible de fin
de projet
30

Indicateur 1.2.1
Nombre d'espaces
sûrs et de groupes
de
masculinité
positive créés ou
soutenus/renforcés
(désagrégés
par
type

50

Fiches de
présence
pour chaque
activité

Progrès actuel de
l’indicateur
30

1000 dont 400
filles

Processus de mise
en place en cours

11

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
des
organisations
, en
citoyenneté
et respect des
droits
humains et
des diversités
Produit 1.3
Les jeunes
participent et
promeuvemt
le
developpeme
nt
economique
et le
developpeme
nt d'activités
dans leurs
communauté
s quel que
soit leur
appartenance
ethnique
Produit 1.4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

d'organisation)
Indicateur 1.2.2
Nombre
points
focaux/mentors de
jeunes formées sur
la
capacité
organisationnelle
et le leadership
Indicateur 1.3.1
Nombre de plans
d'action
socioeconomique
elaborés
Indicateur 1.3.2
Nombre de projets
de formation des
jeunes
ou
de
renforcement des
moyens
de
subsistance
réalisés
avec
soutien financier
et/ou technique

Liste de
présence +
rapport de la
formation

120

120

Plan d'action
+ Rapport
d'activité

120

Processus étude de
marché en cours

Plan d'action
+Rapport
d'activité
+PV de
sélection des
plans
d'actions

110

Indicateur 1.4.1
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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 1.4.2
Résultat 2
Divers jeunes
hommes et
femmes
augmentent
leur
influence au
niveau
communautai
re, en
s'associant
avec les
dirigeants de
la société
civile, de la
localité et du
gouvernemen
t

Indicateur 2.1
42%
Pourcentage
de
structure de jeunes
affirmant que les
autorités
locales
tiennent compte de
leurs besoins et de
leurs
opinions
(désagrégés
par
âge et par sexe)
Indicateur 2.2
66%
Pourcentage
de
jeunes hommes et
femmes
qui
conviennent qu'ils
sont
apprecies
pour
leur
contribution a la
securite
et
la
productivite de la
societe.
(
désagrégés par âge
)
Indicateur 2.3

57%

Sera determiné à la
fin du projet

81%

Sera determiné à la
fin du projet
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
Cible de fin
donnée
de projet
Produit 2.1
Indicateur 2.1.1
Baseline/endl 45
Les jeunes
Nombre
de ine
ont accès aux structures de prise
instances de
de décision avec
décision, les un
cadre
influencent et d'implication et de
partagent des participation des
informations, jeunes.
des
Indicateur 2.1.2
PV des
30
ressources et Nombre
de assemblees/r
des outils
réunions
/ eunions +
pour susciter assemblées
listes de
et
permettant
aux presence
promouvoir
jeunes filles et
des
garçons d'exprimer
changements leurs besoins aux
systémiques
leaders
dans la
promotion de
la paix, de la
cohésion
sociale et de
l'égalité dans
leurs
communauté
s (sur le
terrain et

Progrès actuel de
l’indicateur
Sera determiné à la
fin du projet

Processus en cours
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Indicateur 2.2.1
nombre de jeunes
(désagrégés
par
sexe et par âge)
ayant participe aux
foras.
Indicateur 2.2.2
Nombre
et
pourcentage
de
jeunes
leaders
(désagrégés
par
sexe et par âge)
qui affirment avoir
amelioré
leur
capacité
en
négotiation
et
prévention de la
violence avec les
acteurs locaux
Indicateur 2.3.1
Nombre
de
mentors
(désagrégés
par
sexe) formés.
Indicateur 2.3.2

Liste de
présence +
rapport de la
formation

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

virtuell

Produit 2.2
Les jeunes
leaders sont
formés à la
médiation, à
la
négociation
et à la
communicati
on non
violente

Produit 2.3
Les leaders
et mentors
locaux des
jeunes

90

Rapport de
90
formation qui
comprend les
résultats de
pré et post
test des
jeunes
leaders

Rapport de
formation

120

Rapport de

120

120 points focaux
et mentors dont 36
femmes formés en
gestion de conflits
et 120 jeunes sont
entrain dêtre
formés en
médiation
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
adultes sont
soutenus
dans leurs
efforts pour
promouvoir
une paix
durable et un
dialogue
entre les
différents
groupes de
leurs
communauté
s.

Nombre
de
mentors
(désagrégés
par
sexe)
engagés
avec les jeunes
mentorés .

Base de
donnée
suivi de
mentorat,
fiche de
seances de
mentorat

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3
Les jeunes
entreprennen
t des actions
de
construction
de la paix
entre
differents
groupes aux

Indicateur 3.1
64%
%
de
jeunes
(désagrégés
par
sexe / âge) qui
pensent avoir une
influence au sein
de
leur
communauté pour
la consolidation de
la paix

74%

Baseline réalisée
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

niveaux
local,
regional et
national

Produit 3.1
Les jeunes
animent et
participent à
des forums
communaux,
départementa
ux et
régionaux
(au moins 12
forums /
assemblées),
ainsi qu'à des

Base de
donnée
Indicateur 3.2
Endline
Pourcentage
de report
personnes
qui
pensent que les
plans d'actions de
paix
developpés
par les jeunes
répondent
aux
préoccupations de
paix et de conflit
(désagrégés
par
sexe / âge)
Indicateur 3.3

Cible de fin
de projet
60%

Progrès actuel de
l’indicateur
Fin du projet

Indicateur 3.1.1
Nombre
de
cartographie
de
conflit elaborées.

30

Les jeunes des 30
villages ont
participés à la
cartographie. Des
synthèses par
départements ont
été faites.

Cartographie
de conflit et
rapport
d'activité

Indicateur 3.1.2
Plan
Nombre de plans d'actions de
d'action
paix
développés par les
jeunes
pour
promouvoir la paix

60
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
réunions de
plaidoyer aux
niveaux
régional et
national (au
moins 2
réunions),
afin de
partager les
leçons et les
plans avec
les décideurs
clés et les
acteurs de la
Produit 3.2
Les jeunes et
les dirigeants
réunis au
sein des
communauté
s et des
communes
élaborent des
plans
d'action
communautai
res qui

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

et la tolérance

Indicateur 3.2.1
Nombre
de
réunions
communautaires
organisées
pour
partager
les
résultats
des
projets de jeunes
Indicateur 3.2.2
Nombre de jeunes
recevant
une
formation et des
informations sur le

PV de
reunions +
Rapport
d"activité

30

Liste de
presence,
module de
fomation,
rapport de

30
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
intègrent les
plans des
communes
afin de
promouvoir
la paix et la
tolérance.
Produit 3.3
Les jeunes
promeuvent
des messages
(avec le
soutien de
HCNTIC) à
travers les
médias
sociaux, les
événements,
la radio, la
presse écrite,
etc. sur les
meilleures
pratiques en
matière de
résolution
des
problèmes de

plaidoyer
(désagrégés
sexe / âge)

Base de
donnée
formation
par incluant les
résultats de
pré test et
post test

Indicateur 3.3.1
Nombre de jeunes
ayant été formés
sur l'utilisation des
médias sociaux.

Indicateur 3.3.2
Nombre
de
personnes atteintes
ou ayant reçu des
messages
d'instauration de la
paix à travers les
médias
et
événements
(désagrégés
par

Liste de
présence,
module de
fomation,
rapport de
formation
incluant les
résultats de
pré test et
post test
TBD

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

TBD

TBD
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
société
permettant le
developpeme
nt de la
cohésion
sociale et le
développeme
nt durable
Produit 3.4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

type
de
media/événement)

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
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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 4.3.2
Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
Indicateur 4.4.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en
retard, par rapport aux plans de projet: on track
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous
demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1
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: 35 % du budget total au 30 septembre 2019

et 100% de la premiere tranche.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Le petit retard dans les dépenses est dû au démarrage du projet, à l'installation de l'équipe et
aux événements sécuritaires récents intervenus dans la zone du projet, ayant limité les
déplacements au niveau des villages sélectionnés. Ces événements ont retardé la baseline et
par conséquent les autres activités du projet. Cependant, depuis août, les activités sont
menées de façon à rattrapper le retard.
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement
alloué à ce jour: Dans le document du projet, 624 677,366 $ ont été prévus pour les activités

axées sur le genre et à ce jour 107 485 $ dépensés.
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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