SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Tchad
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL
DATE DE RAPPORT: 15 NOVEMBRE 2019
Titre du projet: Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix
au Tchad

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113491
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):
UNICEF, UNDP, HCDH et PAM
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Ministère de la Défense Nationale,
Ministère de la Justice en charge des Droits Humains, Ministère de la Jeunesse et Sport, Ministère de
la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, CRS, Union des Femmes
pour l'Education à la Paix, l’Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales (APLFT), la
ligue Tchadienne des droits de l’homme (LTDH), l’Association des Femmes Juristes du Tchad
(AFJT)
Date de début du projet1: 18 Décembre 2018
Durée du projet en mois :2 36 mois
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
UNICEF : $ 1,229,430
PNUD : $ 891,310
HCDH : $ 471,460
PAM : $ 898,800
Total: 3,491,000

*Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à
l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une seule tranche

1

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations
recipiendiaires.
2
La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Jean Mathieu Laroche, Chef de Section Education, UNICEF
Rapport approuvé par: Dr Viviane Van Steirteghem, Représentante UNICEF au Tchad
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Ce rapport montre un très faible niveau de mise en œuvre.

Cela indique que de nombreuses activités prévues pour cette première année ne sont pas réalisées. Les
agences doivent penser à une stratégie susceptible d'accélérer le processus de recrutement de
partenaires de mise en œuvre afin de s'assurer que ces activités sont exécutées au début du semestre à
venir. En dehors des données chiffrées, le rapport doit sortir les effets produits par les activités
réalisées ou les engagements pris par les bénéficiaires, qui feront l'objet d'un suivi des résultats du
projet dans le cadre de la consolidation de la paix.
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):
Sur la période d'avril-octobre 2019, les activités préparatoires ont continué et se sont
achevées, désormais la mise en oeuvre effective du projet est en cours.
Les principales réalisations de la période couverte sont les suivantes:
-L'identification de 54 collèges et 55 lycées dont 17 au Lac, 21 à Moundou et 71 à
N’Djamena, dans lesquels 380 enseignants ont été formés (65 femmes), et 62 seront
formés en novembre 2019. Sensibilisés et outillés, les enseignants sont proactifs dans le
processus de cohabitation pacifique dans les écoles, ils appuieront la mise en place, en
novembre 2019, des 109 clubs de jeunes ambassadeurs.
-La prévalidation des messages et supports de communication sur la cohabitation
pacifique et la citoyenneté.
-La participation de 59 autorités administratives et traditionnelles, dont 15 femmes, aux
séances d'échanges organisées aux mois d'août et septembre à Bol, Moundou et
N’Djaména. Ces séances ont permis d'engager ces acteurs sur le projet et notamment sur
l'identification des leaders communautaires et forces de l'ordre qui seront formés sur
différentes problématiques relatives aux droits humains.Ces leaders seront identifiés
parmi les 524, dont 216 femmes, qui ont participé aux activités de mobilisation
communautaire aux mois d'août et septembre à Bol, Moundou et N’Djaména.
-La mise en place du secrétariat PBF. Le chargé de suivi-évaluation est recruté et
opérationnel depuis le mois d'août 2019 et le coordinateur a pris ses fonctions fin
octobre.
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès
globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce
projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité)
(limite de 1500 caractères).
Le projet est innovant car il appuyera la matérialisation des résolutions 1325, 2250 et 2419
adoptées par le Conseil de sécurité engageant le Tchad à élaborer et mettre en place un plan
d'action national pour la promotion de la participation des jeunes hommes et femmes aux
mécanismes de prise de décision au niveau communautaire, de prendre part activement aux
élections communales et parlementaires et d’être des acteurs promouvant la culture de la
cohabitation pacifique et de la paix communautaire.
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) :
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Suite à la formation que 380 enseignants, dont 65 femmes, ont reçu sur l’éducation à la
culture de la paix, des participants ont exprimé leurs espoirs, ils ont conscience du rôle
qu’ils auront à jouer dans les établissements pour qu’ils deviennent des lieux pacifiques.
Également, les enseignants ont compris l’importance d’impliquer les élèves dans ce
processus. Selon Mr Tadé Tallah, 55 ans, censeur au lycée Ibrahim Mahamat Itno: « cet
atelier est une opportunité pour moi qui suis un responsable administratif impliqué dans
la gestion quotidienne de conflits entre élèves, élèves-enseignants et parents d’élèvesenseignants. Ma priorité est d’établir les bases d’une relation pacifique entre tous pour
œuvrer à une cohabitation pacifique dans mon école ». Il en est de même pour Me
Tourmal Sophie, 34 ans, enseignante de français au lycée Littéraire d’Amtougoui à
N’Djamena : « Grâce aux notions de base acquises durant la formation pour comprendre
les conflits en milieu scolaire, j’ai aujourd’hui les moyens de mieux identifier les risques
de conflits entre mes élèves d’une part ; et entre les élèves et moi d’autre part et de
prendre les dispositions nécessaires pour les éviter. Les fiches pédagogiques sur la
cohabitation pacifique et la résolution des conflits, ainsi que l’appui du réseau du club
des élèves ambassadeurs de la paix et les associations des parents d’élèves vont nous
aider pour faire de notre école un lieu de cohabitation pacifique et de paix ».
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire
comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes
des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en
évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Le projet est très apprécié par les acteurs locaux rencontrés sur le terrain ; cependant,
son impact humain réel ne peut pas encore être évalué efficacement car la phase
préparatoire vient de s'achever. Au cours de la mise en œuvre opérationnelle, l’impact
sera évalué.

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 projet a connu du retard dans la mise en œuvre des activités. Certaines composantes
du projet ont été confrontées à des défis et ont nécessité des préalables. En effet, du
temps consacré à l’information et au plaidoyer pour l’engagement et la redevabilité des
leaders administratifs et religieux, des responsables d’associations et des populations
bénéficiaires a été nécéssaire pour assurer l'acceptation et l'appropriation du projet.
Egalement, des séances de sensibilisation se sont avérées essentielles pour encourager
les femmes à prendre la parole en public, les normes sociales locales ne leur permettant
pas de se faire entendre, ni de participer au processus de représentativité élective
communautaire et parlementaire. Ainsi, les agences récipiendaires ont engagé des
partenariats avec des organisations ayant des antennes locales (CELIAF, Catholic Relief
Services) qui ont pour responsabilité de renforcer les capacités des femmes et des jeunes
dans la connaissance de leurs droits et de leur rôle dans la gouvernance locale. Ces
accords de partenariats avec les partenaires de mise en œuvre mettent plus de temps que
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prévu. Désormais, les agences ont revu le PTA conjoint; et les accords de partenariat,
tant avec la partie gouvernementale, qu’avec les organisations non gouvernementales
sont en cours de finalisation.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de
preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi,
rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et
l'auditoire du document.

1.2

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: L’environnement légal favorable contribue à la participation des jeunes et des
femmes à la gouvernance locale pour la consolidation de la paix
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)
Produit 1.1: L’opérationnalisation des résolutions 1325 et 2250 et des stratégies nationales du
Genre et de la jeunesse favorise la participation des jeunes, femmes et hommes, y compris des
personnes déplacées, à la gouvernance locale, à l’accès à la justice et au processus de
consolidation de la paix à N’Djaména, à Moundou et dans la province du Lac.
Une feuille de route devant servir à l'identification des besoins stratégiques des femmes et des
jeunes a été élaborée avec l'appui des Ministères. Cette feuille de route servira d'outil principal
pour la définition des axes stratégiques des plans d'action nationaux sur la mise en œuvre des
résolutions 1325 et 2250. Par ailleurs, un accord de partenariat est en cours de finalisation avec
la Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines (CELIAF) et le Catholic
Relief Services (CRS). Cela permettra d’accompagner la mise en œuvre desdites résolutions, à
travers des séances de renforcement de capacités des jeunes femmes et hommes dans leurs rôles,
leurs droits et devoirs. Ce qui favorisera leur participation à la gouvernance locale et à la
consolidation de la cohabitation pacifique au niveau communautaire. Enfin, les responsables des
instances juridiques des trois provinces ont donné leur accord et s'engagent à mettre en place
des bureaux d'aide juridique et une assistance judiciaire pour l'accompagnement des jeunes
hommes et femmes.
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Produit 1.2: Les leaders de la société civile, les jeunes femmes et hommes y compris les femmes
connaissent les processus et procédures légales de participation citoyenne et engagent des
initiatives pour la cohésion sociale et pour la prise de décision au sein des espaces de
gouvernance locale à N’Djaména, à Moundou et dans la province du Lac.
Les messages et les supports de communication sur la citoyenneté et la cohabitation pacifique
ont été prévalidés en août et seront validés en novembre 2019.
Produit 1.3: La gouvernance locale, l’Etat de droit et la cohésion sociale est améliorée à
N’Djamena et dans la province du Lac par des instances de dialogues communautaires qui
fonctionnent de manière participative, inclusive et dans le respect de l’équité et des droits
fondamentaux de l’homme.
Lors des séances d'échanges organisées à Bol (province du Lac), dans les villes de N'Djaména et
de Moundou, les leaders administratifs, traditionnels, religieux et les responsables des
associations, soit 524 personnes dont 216 femmes, ont été sensibilisées sur les problématiques
de cohabitation pacifique. Réceptifs et enclins à un travail collaboratif pour promouvoir la
culture de la paix, ils se sont engagés et ont assuré leur disponibilité pour appuyer le projet,
notamment dans le processus d'identification des leaders communautaires.
Résultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (20 000
bénéficiaires), les jeunes femmes et hommes, les femmes sont sensibilisés et mieux outillés
pour être les agents catalyseurs de la culture de paix, la résolution pacifique des conflits
intercommunautaires, le brassage intercommunautaire et la consolidation de la paix
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Produit 2.1: Les acteurs locaux, les jeunes femmes et des hommes, les femmes ont des
compétences davantage accrues pour promouvoir un dialogue constructif, une participation
inclusive aux mécanismes de gouvernance locale, de prévention et de résolution de conflit.
54 collèges et 55 lycées ont été identifiés dans la province du Lac et à N'Djaména et à
Moundou. 380 enseignants (65 femmes), issus de ces établissements ont été formés sur la
culture de la paix, les 62 restant seront formés dans la province du Lac en novembre prochain.
Les enseignants formés ont désormais les capacités d'identifier et anticiper les risques de
conflits, gérer les conflits entre élèves, parents d'élève et enseignants, et promouvoir les valeurs
inhérentes à la culture de la paix. Ces enseignants appuieront l'installation et le renforcement de
capacités des 1 090 jeunes "acteurs de la paix", au sein des 109 clubs des jeunes ambassadeurs.
524 leaders communautaires et membres des organisations féminines (216 femmes) ont
participé aux activités de mobilisation communautaire aux mois d'août et septembre à Bol,
Moundou et N’Djaména. Ces activités ont permis d'établir le contact et d'informer ces leaders,
pour ensuite procéder à l'identification de ceux qui seront formés et constitueront les réseaux
communautaires de protection des droits humains et consolidation de la paix.
Produit 2.2: Les jeunes femmes et hommes, les femmes ainsi que les autres acteurs
communautaires sensibilisés promeuvent et contribuent à la résolution pacifique des conflits
intercommunautaire, le brassage intercommunautaire en vue de la consolidation de la paix et
affirment leur leadership
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Concernant le brassage entre les jeunes hommes et femmes de communautés différentes, un
tournoi de football masculin et féminin inter-arrondissement et scolaire a été organisé par la
direction des sports au début du mois d'octobre 2019 à N'Djamena et Moundou, à cette
occasion, plus de 9 000 jeunes, dont 3150 femmes, de religions et éthnies différentes ont été
sensibilisés sur la cohabitation pacifique.
Résultat 3: La coordination et communication autour du portefeuille PBF facilite l’atteinte des
résultats attendus, à travers une orientation stratégique et un cadre de suivi et évaluation
renforcés
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Produit 3.1 : L’unité de coordination du Fonds est opérationnelle et les partenaires nationaux,
partenaires d’exécution et les bénéficiaires sont mieux familiarisés avec les acquis des projets
PBF
L'unité de coordination du PBF est fonctionnelle grâce au recrutement du chargé de suivi et
évaluation en août 2019 et du coordinateur fin octobre.
Produit 3.2 : Le suivi et l’évaluation du portefeuille PBF est efficace et facilite l’atteinte des
résultats attendus des interventions financés par le PBF.
Le recrutement du chargé de suivi et évaluation permet d'avoir des meilleures orientations en
vue d'atteindre les résultats escomptés. Il a été mis à contribution pour la consolidation du PTA
et du rapport de progrès.
Produit 3.3 : Une communication efficace est assurée autour des résultats obtenus par les projets
et la visibilité de PBF est assurée au Tchad auprès des bailleurs de fonds, des bénéficiaires et
des partenaires techniques et financiers.
Sur la base du PTA validé et des supports de communication à valider, le plan de
communication est finalisé. Des témoignages et photos sont en annexe de ce rapport.
Résultat 4: Non applicable
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)

Le projet a suscité un grand intérêt pour le
gouvernement car tous les ministères concernés ont
désigné officiellement des points focaux qui
prennent part à toutes les rencontres techniques
focalisées sur ledit projet et rendent compte à leurs
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différents ministères. De même, la préparation
technique et la mission conjointe UNICEF-PNUDHCDH et la partie gouvernementale sur le terrain en
avril 2019 ont été organisées sous la coordination
de la cellule de suivi et de coordination des projets
financés par le SNU du Ministère de l'Economie et
Planification du Développement. Les modules de
formation des enseignants en Peacebuilding sont
élaborés par le Ministère de l'Education Nationale et
la Promotion Civique.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne
voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les
sources de données utilisées? Veuillez joindre tout
rapport relatif au suivi pour la période considérée.
(Limite de 1500 caractères)

Un plan de suivi-évaluation est en place au niveau
de chaque Agence. Par ailleurs, un cadre harmonisé
de suivi-évaluation des indicateurs de performance
est en cours de mise en place. Ce même plan en
fichier Excel met en exergue les risques et
problèmes, les leçons apprises, les indicateurs de
performance, les activites de suivi-évaluation, le
plan des missions conjointes, les calendriers de
soumission des rapports mandataires du PBSO. Les
M&E de chaque agence vont par la suite développer
des outils qualitatifs et quantitatifs pour la collecte
de données. Des techniques de triangulation seront
systématisées pour la vérificabilité des données.

Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet,
surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois
de la mise en œuvre ou c’est le rapport final.
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il
conduit à des engagements de financement
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ontelles été faites pour attirer des contributions
financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-til 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)

Le projet est encore au début de mise en oeuvre.

Pour la stratégie de sortie, les acteurs de mise en
oeuvre étatiques aux niveaux central et déconcentrés
d'une part; les leaders communautaires et les
responsables des associations des femmes et des
jeunes se sont concertés et seront impliqués pour
toutes les activités les concernant. De même, il est
prévu des comités techniques élargis pour (i) donner
la parole aux acteurs locaux pour leurs témoignages
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sur les réalisations du projet; (ii) élaborer un plan
communautaire de sortie dudit projet sur le modèle
du PBSO transfrontalier Tchad-Cameroun.
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)

Dans toutes les activités du projet, les questions
relatives à l'égalité des sexes sont abordées
systématiquement. En effet la répartition des cibles
est faite selon un pourcentage à attribuer aux
hommes et aux femmes. Il est vrai que des
résistances sont observées dans certaines
communautés pour considérer la parité, mais
l'équipe du projet est résolue à poursuivre le
plaidoyer pour arriver à une implication conséquente
des jeunes et des femmes à des niveaux décisionnels
au sein des communautés.

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en
œuvre du projet que vous souhaitez partager, y
compris sur les besoins en capacité des
organisations bénéficiaires? (Limite de 1500
caractères)
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet
conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats
et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre
en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données
désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

Indicateurs
Résultat 1
L’environne
ment légal
favorable
contribue à la
participation
des jeunes
femmes et
des hommes
et des
femmes à la
gouvernance
locale pour la
consolidation
de la paix

Indicateur 1.1
Nombre de jeunes
filles,
garçons,
femmes, hommes
et de personnes
déplacées
et/ou
autochtones
engagés dans la
gouvernance
locale, l’accès à la
justice
et
au
processus
de
consolidation de la
paix dans les dix
arrondissements de
la
ville
de
N’Djamena et

Base de
donnée
Niveau de
référence :
1.200 :
- Dix
arrondisseme
nts de la ville
de
N’Djamena :
100 filles,
100 garçons,
100 femmes,
100 hommes
et 100
personnes
déplacées
âgés de 17 à
30 ans.
- Quatre
arrondisseme
nts de la ville
de Moundou
500 filles,

Cible de fin
Progrès actuel de
de projet
l’indicateur
20.000 :
1.200
- Dix
arrondissemen
ts de la ville
de
N’Djamena :
2500 filles,
2500 garçons,
2000 femmes,
1500 hommes
et 1500
personnes
déplacées
âgés de 18 à
35 ans. Total :
10.000
- Quatre
arrondissemen
ts de la ville
de Moundou
2000 filles,
2000 garçons,
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Raisons pour les retards ou
changements
Activité planifiée pour novembre 2019,
dès la signature de l'accord avec les
partenaires de mise en oeuvre (en cours
de finalisation).

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée
500 garçons,
500 femmes,
500 hommes
et 100
personnes
déplacées âg

Cible de fin
de projet
2000 femmes,
500 hommes
et 500
personnes
déplacées

Progrès actuel de
l’indicateur

06 (dont 01
Plan d’action
du Ministère
de la femme,
01 plan
d’action du
Ministère de
la jeunesse,
01 PDC de la
Mairie de
N’Djamena
01 PDC de la
Mairie de Bol
et Bagasola,
01 PDR de la
province du
Lac, 01 PDC

0

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 1.2
Indicateur 1.3
Produit 1.1
L’opérationn
alisation des
résolutions
1325-2250 et
des stratégies
nationales du
Genre et de
la jeunesse
favorise la
participation
des jeunes,
femmes et
hommes y
compris des
personnes
déplacées à

Indicateur 1.1.1
00
Nombre
de
politiques
sectorielles
opérationnelles à
différents niveaux
(ministériel,
régional,
municipal), ayant
intégré
les
dispositions
des
résolutions 13252250
et
des
stratégies
nationales
du
Genre et de la
jeunesse

Cette activité commencera au mois de
novembre 2019 et se poursuivra
jusqu'au premier trimestre 2020.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
la
gouvernance
locale, à
l’accès à la
justice et au
processus de
consolidation Indicateur 1.1.2
0
de la paix à
Nombre
de
N’Djamena, propositions
d’idées
développées
par
les jeunes femmes
et
hommes,
femmes
et
hommes et pris en
compte au sein des
instances de prise
de décision au
niveau central et
décentralisé

Base de
donnée

Cible de fin
Progrès actuel de
de projet
l’indicateur
de la Mairie
de
N’Djamena,
01 PDC de la
Mairie de
Moundou).
50
0
- Dix
arrondissemen
ts de la ville
de
N’Djamena :
Total : 15
- Quatre
arrondissemen
ts de la ville
de Moundou
Total : 15
- Département
de Kaya :
Total : 10
- Département
de Fouli :
Total : 05
Département
de Mamdi :
Total : 05

12

Raisons pour les retards ou
changements

Cette activité est planifiée pour le
premier trimestre 2020

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 1.2
Les leaders
de la société
civile, les
jeunes
femmes et
hommes y
compris les
femmes
connaissent
les processus
et procédures
légales de
participation
citoyenne et
engagent des
initiatives
pour la
cohésion
sociale et à la
prise de
décision au
sein des
espaces de
gouvernance
locale à
N’Djamena,

Indicateur 1.2.1
Pourcentage
de
leaders
de
la
société civile, des
hommes et de
femmes, les jeunes
femmes et jeunes
hommes,
personnes
déplacées
qui
comprennent les
processus
et
procédures légales
de
participation
citoyenne

Base de
donnée
TBD

Nombre
500 dans la
d’hommes,
de province du
femmes,
jeunes Lac
femmes et
Indicateur 1.2.2
TBD
Pourcentage
de
leaders
de
la
société civile, des
hommes
et
femmes,
jeunes

Cible de fin
de projet
70 % des
20.000
personnes
ciblées, dont
50 % de
femmes et
jeunes
femmes

3.120 dans les
trois
départements
de la province
du Lac
80% des
20.000
personnes
ciblées, dont
60 % de
femmes et

Progrès actuel de
l’indicateur
NA (dans l'attente
de la base de
données)

NA (dans l'attente
de la base de
données)
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Raisons pour les retards ou
changements
Cette activité est planifiée pour le
premier trimestre 2020.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
à Moundo

Produit 1.3
Les
mécanismes
de prise de
décision
locale, la
justice et la
cohésion
sociale sont
améliorés à
N’Djamena,
à Moundou
et dans la
région du
Lac par des
instances de

femmes
et
hommes
et
personnes
déplacées
qui
participent
activement à la
cohésion sociale et
aux
espaces
communautaires
de
gouvernance
locale
Indicateur 1.3.1
Mode
de
fonctionnement
des instances de
dialogue
communautaires
dans
les trois
départements de la
région du Lac et
les
04
arrondissements de
Moundou et 10
arrondissements de
N’Djaména
Indicateur 1.3.2
Nombre
de

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
jeunes
femmes

Progrès actuel de
l’indicateur

Fonctionnem
ent peu
inclusif.

Fonctionneme
nt Inclusif et
participatif

Fonctionnement
peu inclusif

Cette activité commencera au mois de
novembre 2019 et se poursuivra
jusqu'en 2021.

00

55
- Dix

0

Cette activité commencera au mois de
novembre 2019 et se poursuivra
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
dialogues
communautai
res qui
fonctionnent
de manière
participative,
inclusive et
dans le
respect de
l’équité et
des droits
humains
fondame

proposition
d’initiatives
locales portées par
les jeunes et les
femmes et pris en
compte et mis en
œuvre par les
mécanismes
de
prise de décision
dans les Villes de
N’Djamena,
Moundou et des
trois départements
de la province du
Lac

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
arrondissemen
ts de la ville
de
N’Djamena :
7 initiatives
jeunes
femmes, 4
initiatives
jeunes
hommes, 7
femmes, 1
hommes et 1
initiatives
pour les
personnes
déplacées
âgés de 18 à
35 ans.
Total : 20
initiatives
- Quatre
arrondissemen
ts de la ville
de Moundou
7 initiatives
jeunes
femmes, 4

Progrès actuel de
l’indicateur

15

Raisons pour les retards ou
changements
jusqu'au premier trimestre 2021.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 1.4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Elevée

524 leaders
communataires et
membres des
organisations des
femmes (dont 216
femmes)

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2
Les autorités,
les acteurs
locaux et la
communauté
en général
(20.0000
bénéficiaires)
, les jeunes
femmes et
hommes, les
femmes sont
sensibilisées
et mieux
outillées pour
être les
agents
catalyseurs
de la culture
de paix, la
résolution
pacifique des
conflits
intercommun

Indicateur 2.1
Faible
Capacités
techniques
et
opérationnelles des
chefs traditionnels
et religieux, des
jeunes filles et
garçons,
des
femmes et des
hommes
à
prévenir/résoudre
les conflits dans la
ville
de
N’Djamena,
Moundou et dans
les
trois
départements de la
région du L
Indicateur 2.2
Indicateur 2.3
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Indicateur 2.1.1
Nombre
d’initiatives
communautaires
initiées par les
chefs traditionnels
et religieux, des
jeunes femmes et
hommes,
des
femmes et des
hommes pour le
dialogue
intercommunautair
e et la promotion
de la cohésion
sociale au niveau
local.
Indicateur 2.1.2

121 (dont 50
dans la ville
de
N’Djamena,
25 Moundou
et 17 Fouli,
25, Kaya, 29
Mamdi).

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

autaires, le
brassage
intercomm
Produit 2.1
Les acteurs
locaux, les
jeunes filles
et garçons,
des hommes
et des
femmes ont
des
compétences
davantage
accrues pour
promouvoir
un dialogue
constructif,
une
participation
inclusive aux
mécanismes
de
gouvernance
locale, de
prévention et

500 (dont 200 121
dans les dix
arrondissemen
ts de la ville
de
N’Djamena et
50 Kaya, 100
Fouli, 50
Mamdi, 100 à
Moundou).
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Cette activité commencera au mois de
novembre 2019 et se poursuivra
jusqu'au mois de décembre 2020.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

de résolution
de conflits.
Indicateur 2.2.1
TBD
Produit 2.2
Nombre
de
Les jeunes
personnes/groupes
femmes et
de
personnes
hommes, les sensibilisées, ayant
femmes ainsi des
capacités
que les autres renforcées
sur
acteurs
l’importance de la
communautai cohésion sociale et
res
participant
sensibilisés
activement
aux
promeuvent
mécanismes
et
communautaires
contribuent à de prévention et de
la résolution résolution
des
pacifique des conflits
conflits
intercommunautair
intercommun es dan
autaire, le
brassage
intercommun
autaire en
vue de la
consolidation

20.000

9.000 jeunes dont
35% de filles dans
Quatre
la ville de
arrondissemen NDjamena
ts de la ville
de Moundou
2.000 jeunes
femmes,
1.000 jeunes
hommes,
2.000
femmes, 500
hommes et
1000
personnes
déplacées
âgés de 17 à
30 ans
Total : 6.500
Kaya : 600
jeunes
femmes, 500
jeunes
hommes, 500
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
de la paix et
affirment
leur
leadership

Indicateur 2.2.2
00
Nombre
d’associations de
jeunes
filles,
garçons, femmes
et personnes en
situation
de
déplacement qui
sont engagées au
niveau local pour
la
cohésion
sociale,
la
gouvernance
locale, l’accès à la
justice et la paix.

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
femmes, 500
hommes et
500 personnes
déplacées
âgés de 17 à
30 ans
120

Progrès actuel de
l’indicateur

0

Raisons pour les retards ou
changements

Cette activité commencera au mois de
novembre 2019 et se poursuivra
jusqu'au mois de décembre 2020..

Quatre
arrondissemen
ts de la ville
de Moundou
1erarrondisse
ment : 20
2ème
arrondissemen
t : 20
3ème
arrondissemen
t : 20
4ème
arrondissemen
t : 20
Dix
arrondissemen
ts de la ville
de
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
N’Djamena :
100

Progrès actuel de
l’indicateur

Quatre
départements
de la province
du Lac
Kaya : 05
Fouli : 05
Mamdi : 10
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3
La
coordination
et
communicati
on autour du
portefeuille
PBF facilite
l’atteinte des
résultats

Indicateur 3.1
0
Nombre
de
rapports sur les
orientations
stratégiques
et
techniques
du
Groupe technique
de coordination et
du
Comite
consultatif

8 rapports
(Un rapport
trimestriel du
Groupe
technique de
coordination
et/ou du
comité
consultatif
fournissant

1
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

attendus, à
travers une
orientation
stratégique et
un cadre de
suivi et
évaluation
renforcés

Produit 3.1
L’unité de
coordination
du Fonds est

Indicateur 3.2
% des membres du
cadre
de
coordination
à
même de contrôler
et
guider
efficacement les
interventions
du
PBF
Indicateur 3.3
Taux
de
décaissement
conforme
aux
critères de PBSO
Indicateur 3.1.1
Nombre
de
rapports
mandataires

0%

Cible de fin
de projet
des
recommandati
ons
stratégiques et
techniques
durant la mise
en œuvre du
portefeuille
PBF)
100 %

Taux de
décaissement
: 0%

80 %

0 rapports
mandataires
soumis pour
le

30

Progrès actuel de
l’indicateur

1%

2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

opérationnell
e et les
partenaires
nationaux,
partenaires
d’exécution
et les
bénéficiaires
sont mieux
familiarisés
avec les
acquis des
projets PBF
Produit 3.2
Le suivi et
l’évaluation
du
portefeuille
PBF est
efficace et
facilite
l’atteinte des
résultats
attendus des
interventions
financés par
le PBF

Base de
donnée
soumis
à portefeuille
échéances
PBF 2018 régulières
2021
Indicateur 3.1.2
0%
% des membres du
cadre
de
coordination
à
même de contrôler
et
guider
efficacement les
interventions
du
PBF
Indicateur 3.2.1
Un
cadre
de
coordination
stratégique
et
technique du projet
est mis en place
Indicateur 3.2.2
Le système de
S&E
du
portefeuille PBF
est mis en place et
utilisé pour les
rapports de progrès
auprès
des

Nul

Système
S&E en
cours
d’établissem
ent

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

100%

1%

Un Groupe
technique de
Coordination
et le Comité
consultatif
mis en place
8 rapports de
progrès (les
membres du
cadre de
coordination
et PBSO
reçoivent
régulièrement

Un Groupe
technique de
Coordination et le
Comité consultatif
mis en place
1
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
membres du cadre
de coordination et
PBSO

Produit 3.3
Une
communicati
on efficace
est assurée
autour des
résultats
obtenus par
les projets et
la visibilité
de PBF est
assurée au
Tchad auprès
des bailleurs
de fonds, des
bénéficiaires
et des
partenaires
techniques et

Indicateur 3.3.1
0
Nombre
de
bulletins
d’informations
réguliers
sont
produits
à
l’intention
des
partenaires
nationaux,
des
partenaires
d’exécution, des
agences
et
programmes des
Nations
Unies
intervenant
au
Tchad
Indicateur 3.3.2

Base de
donnée

Cible de fin
Progrès actuel de
de projet
l’indicateur
les rapports
sur les progrès
et les
contraintes du
portefeuille
PBF, et
apportent des
ajustements)
8 bulletins
0
produits et
disséminés
Fiches projets
disponibles
pour tous les
projets
Note
d’information
sur le
portefeuille
PBF
disponible
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Raisons pour les retards ou
changements

Cette activité commencera au mois
d'octobre 2019 et se poursuivra jusqu'en
2021.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

financiers.
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

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
Indicateur 4.4.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard,
par rapport aux plans de projet: on track
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le
paiement de la tranche suivante si pertinent : Une seule tranche a été perçue à ce jour. La tranche

suivante sera demandée au début du 1er semestre 2020.
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: L'UNICEF a reçu 855.358 USD dont 70.031 USD ont été

utilisés, soit 8 %; le PNUD a reçu 649.490 USD et a utilisé 105.849 USD, soit 16 %; le
HCDH a reçu 330.022,13 USD et a utilisé 18.529 USD, soit 6%; le PAM a reçu 629.160
USD et utilisé 123.335 USD, soit 20%. Le total reçu par les quatre agences récipiendaires est
de 2.464.030,13 USD. 317.744 USD ont été utilisés soit 13% du total reçu.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication
(limite de 500 caractères):

Les dépenses sont retardées, en effet le projet a nécéssité des préalables et le temps consacré
à l'établissement des accords de partenariats avec les partenaires de mise en oeuvre a conduit
à un retard par rapport au plan partagé en début de projet (voir justification p.4-5).
Des erreurs ont été notifiées dans la répartition budgétaire par catégorie, UNICEF engagera
ultérieurement une révision budgétaire, suivant le processus exigé par PBSO.
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:

Montant prévu pour les activités en lien avec l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes 953.140 USD; montant alloué à ce jour 99.953,15 USD.
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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