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Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113268
Modalité de
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):
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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):
OIM, UNHCR et FAO
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère des Affaires Étrangères, Ministère de l’Économie et de la Planification du Développement,
du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale, Ministère de la Femme,
de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Ministère de la Justice, garde des
sceaux et chargé des droits humains, Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Équipements
agricoles, du Ministère de l’Élevage et des Productions Animales, du Ministère de l’Environnement,
de l’Eau et de la Pêche, de la Commission Nationale d’Accueil et Réinsertion des Réfugiés et des
Rapatries, de la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie, de la Commission du Bassin
du Lac Tchad (CBLT), des Institutions de Recherche, des Médias.
Acteurs locaux: Cellule de Liaison d’Information des Associations Féminines au Tchad (CELIAF), le
Conseil National des Femmes leaders du Tchad (CNFLT) et le Conseil National Consultatif Jeunes
(CNCJ).
Date de début du projet1: 4 Decembre 2018
Durée du projet en mois :2 18 mois
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
Initiative de promotion du genre
Initiative de promotion de la jeunesse
Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
Projet transfrontalier ou régional
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
OIM : $ 915,090.75
UNHCR : $ 875,105.12
FAO : $ 698,710
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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:$
Total: 2,488.905.87

*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: Mr. Alassane DEMBELE, Peacebuilding Programme Officer, OIM
Rapport approuvé par: Mme. Anne Schaefer, Cheffe de Mission, OIM
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport a incorporé les observations du secrétariat du

PBF, mais il nécessite toujours d'une session de formation sur le reporting pour donner plus de détails
sur les qualités d'un bon rapport.
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:

Le projet a participé dans un exercice d'evaluation: Etude de référence faite par la FAO
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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):
Les principales avancées concernent notamment le renforcement des compétences des
multiplicateurs, une journée de reboisement sur le site Foulatari, des journées d’activités
ludique avec les jeunes des 5 communautés ainsi qu’un tournoi de football. Concernant
le Résultat 2, les bénéficiaires ont déjà reçu les premiers renforcements de capacité et
recevront l’appui en matériels courant octobre et novembre.
A Baga Sola, 9 caravanes pour un dialogue de paix construction et inclusif ont été
organisées par la Croix Rouge Tchadienne (CRT) à l’endroit des réfugiés, populations
hôtes et déplacés internes dans la région du Lac, avec la participation de la Commission
Nationale d'Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriées (CNARR), du HCR et
des leaders communautaires.
Les activités d'identifications des groupements, des bénéficiaires ainsi que leurs besoins
sont terminées. L'analyse des besoins recueillis, la compilation et la synthèse pour lancer
les achats des outils et kits ainsi que les appuis financiers commenceront avec l'arrivée
d'une équipe de la FAO à Bagasola pour appuyer le partenaire Initiative Humanitaire
pour le Développement Local (IHDL) à accélérer la mise en place de ces activités
prioritaires.
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).
Il faut noter qu'à travers les différentes activités réalisées à Bol, l'engouement est visible
grâce notamment à l'approche de collaboration employée par l'équipe du projet avec les
membres de communautés et les autorités locales.
A souligner que la très populaire radio communautaire de Bol dénommée Radio Kadaye
a également été approchée pour renforcer l’impact du Résultat 1 du projet. A travers ce
partenariat, l’équipe de l’OIM entend non seulement mieux diffuser les objectifs du
projet auprès de la population mais aussi réaliser des émissions et reportages abordant
les différents défis affectant les communautés.
A Baga Sola, des efforts considérables (sensibilisations, caravane de paix, réunions…)
ont été menés pour amener les différentes communautés à cohabiter et à vivre ensemble,
malgré leurs diversités ethniques, religieuses et d'origines. C'est dans ce cadre que la
population de la province du Lac, notamment la communauté réfugiée, les déplacés
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internes, les retournés, ainsi que la population hôte se retrouvent unis par le lien de ce
projet en faveur de la paix. En effet, dans les communautés cibles 2 cas sont a relever
depuis le début comparé a 10 en 2018. Ces deux cas ont notamment été résolu par le
comité mis en place dans le cadre du projet.

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) :
En juillet 2019, les 20 multiplicateurs clés du projet ont vu leurs compétences en
méthode de gestion de conflit d'avantage approfondis qui leur ont permis d'effectuer des
médiations de conflits survenus dans les communautés (voir en annexe 1 et 2). L’équipe
a décidé de travailler avec ces multiplicateurs afin de faciliter la transmission de
message aux membres des communautés étant donné le contexte communautaire ou les
personnes se retrouvent souvent en groupe pour aborder les affaires de la communauté.
Ces multiplicateurs ont été identifiés et sélectionnés grâce à leur aptitude en français et
leur charisme en tant que membres actifs de leurs communautés.
Trois autres activités : le reboisement du site de Foulatari, 2 journées d'activités ludiques
et un tournoi de football ont également permis de créer des rassemblements très prisés
par les habitants de Bol et suscitant un sentiment de collaboration entre les
communautés présentes au Lac.
Par ailleurs à Baga Sola, le résultat majeur de ce projet de consolidation de la paix au
moment du rapportage se résume en la constitution des groupements mixtes (réfugiés,
déplacés internes /retournés et autochtones) qui contribuent davantage à une libre
circulation de la population dans les zones sécurisées et à une entente réelle entre ces
différentes communautés.

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 récit ci-dessous de Mademoiselle Mariam, une jeune femme de 20 ans habitant le
quartier Bol Nguini à Bol témoigne de l'effet résultant des activités rassemblant les
différentes communautés.
« Je me méfiais vraiment des déplacés parce que je croyais qu’ils étaient violents et
intolérants, grâce à ce projet nous avons eu l’occasion de former une même équipe et de
jouer avec les filles dans une même équipe lors des journees ludiques (courses, questions
reponses, culture generale). Auparavant, nous n’avions jamais expérimenté ce système
de mixage des équipes regroupant à la fois les jeunes filles retournées, déplacées et les
jeunes filles membres de la communauté hôte. Depuis lors, je me suis fait beaucoup
d’amies retournées et déplacées et on est resté toujours soudées. Nous privilégions les
visites mutuelles et d’autres activités à caractère communautaire. En rappel, nous avons
invité les jeunes filles de Foulatari pour prendre part à l'activité de reboisement qui aura
lieu le mois prochain à Bol Nguini ».
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Au niveau du Résultat 2 Baga Sola, Mr. Nasiru, du camp de Dar Es Salam, membre du
groupement des pécheurs explique: "Boko Haram nous a renvoyés de nos régions, a tué
nos parents. Nous avons fui et nous sommes arrivés au Tchad. Ici, le HCR et ses
partenaires nous ont assistés. Aujourd'hui grâce à cet appui, je suis devenu un
entrepreneur". Mr Nasiru emploie 70 personnes pour les activités de pêche.

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 principal défi dans la zone de Bol reste l'interdiction des mouvements vers les iles ou habitent
3 des 5 communautés cibles du projet. Ces défis peuvent être contournés par la délocalisation de
certains appuis des iles sur les terres fermes. A noter que les équipes de UNDSS et de sécurité de
l'OIM planifient d'effectuer une mission d'évaluation en novembre afin d'autoriser une éventuelle
reprise des mouvements ce qui reste la solution la plus logique étant donné les attentes des
populations des iles et la difficulté d'indiquer aux autorités locales que d'autres communautés
seront ciblées au détriment de celles initialement prévues qui par conséquent affecteront l'image
du projet.
Plus de discussions devraient se tenir avec le Secretariat PBF au Tchad et les agences partenaires
afin d'accorder une éventuelle reprise des mouvements vers les iles à travers l'appui du BRC ou
d'envisager un changement de communautés.
Il faut relever que le Résultat 1 au niveau de Baga Sola subit un important retard sur fond d'un
besoin de compétence à l'équipe de Baga Sola. Ayant reconnu la nécessité de renforcer les
capacités techniques spécifiques tels que la prévention et résolution de conflits et ceci afin de
mener des activités de cohésion social, l’OIM a organisé des sessions de travail avec les équipes
de Baga Sola visant à s’assurer que toutes les équipes opèrent selon les mêmes principes.

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 Annexes:
1) Fiches des conflits
2) Rapport des session en gestion de conflits
Voici quelques postes sur les réseaux sociaux concernant le projet:
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https://twitter.com/iomchad/status/1176491231972663296
https://twitter.com/iomchad/status/1167100635239669762
https://twitter.com/iomchad/status/1161679745966321664
https://twitter.com/iomchad/status/1129338668408332289
https://www.facebook.com/OIMCHAD/
FAO
Annexe 1-Draft de rapport intermédiaire IHDL
Annexe 2- Draft de rapport intermédiaire OHDEL
Annexe 3- Rapport Etude de base du projet
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: A la fin du projet, entre 1000 et 1500 jeunes hommes et femmes y compris les
autochtones, les réfugiés, les PDI et les retournés par communauté contribuent à la mise œuvre
d’un système de prévention et de gestion des conflits communautaires permettant la réduction et
la gestion pacifique des conflits communautaires et intercommunautaires dans les 10
communautés cibles.
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)
Suite aux recommandations issues de l'analyse participative des conflits réalisée par
l'OIM en février 2019, une activité de reboisement, en appui avec la FAO, du site de
Foulatari a été organisée par plus de 200 membres de cette communauté afin de faire
face au manque d'arbres et de fruitiers sur le site. Un comité mis en place dans le cadre
du projet par la communauté elle-même est actuellement en charge d'entretenir les 350
plantes.
Également à Bol, un atelier (juillet) de sensibilisation aux conflits a été organisé par une
consultante au profit des 20 multiplicateurs communautaire des communautés du projet
et de 10 journalistes de la radio Kadaye (annexe 2). Suite à cela une fiche de collecte des
tensions communautaires a été élaborée et mise à la disposition des leaders
communautaires par l'OIM pour répertorier les différents types de tensions subvenues
ainsi que les méthodes employées pour leur résolution (annexe 1). A noter qu'un tournoi
de football (septembre) a été organisé en appui avec les 20 multiplicateurs et la
participation des équipes (15 joueurs) des communautés. Avec en moyenne plus de 300
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personnes présentes par match, cet événement sportif a permis de réitérer la visée du
projet et faire valoir davantage la préservation du vivre ensemble.
Par ailleurs a Baga Sola des sensibilisations ont eu lieu en faveur des 1300 personnes
dont 60% de femmes et enfants membres du Camp de Dar Es Salam, village Dar Es
Salam (y compris le site de Dar -Almini et Taal), sites de Dar Al-Nayim, site de Dar-AlKher et Bibi (Bibi Barrage et Bibi Dar Al-Amini) sur les notions du projet. Suite à cela
l’identification et la mise en place par le HCR des 5 comités composés de 40 personnes
dont des femmes, hommes, garçons et filles ont été organisés. Chaque localité cible a un
comité de 8 personnes. Les 40 membres de 5 comités ont été sensibilisés sur leurs rôles
et responsabilités en lien avec le projet PBF pour mieux œuvrer à la consolidation de la
paix entre les différentes communautés. Les 5 comités ont été également sensibilisés sur
les initiatives de création de projets communautaires permettant la consolidation de la
paix.
Le HCR accompagné de la CRT et de la CNARR a également organisé 9 caravanes de
paix à l'endroit des leaders communautaires. En perspective, les villages de Bibi Barrage
et Bibi Dar Al-Amini accueilleront l'organisation de caravanes de paix où d'autres
villages avoisinants seront invités pour la circonstance au troisième trimestre.
Enfin pour consolider davantage la cohabitation pacifique entre les communautés, la
section “livelihood" du HCR/CRT a pu traiter et déparasiter les animaux des localités
suivantes :
1-Dar Es Salam Camp : 733 ovins, 554 caprins et 864 volailles, tous appartenant à 778
personnes.
2-Dar Al-Nayim (site de retournés) : 173 ovins, 390 caprins, 12 volailles, 3 camélins et 6
equins(chevaux) pour 378 personnes.
3-Dar Es Salam village : 2 ovins, 142 caprins, 18 volailles, 2 asins, 1 camélin et 2 equins
Résultat 2: : Développer des moyens d’existence alternatifs durables pour adapter les 10
communautés cibles y compris les autochtones, les réfugiés et les PDI retournés et des retournés
au changement environnemental, promouvant la cohésion sociale et la pérennisation de la paix.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
A Bol, les 10 groupements (2 groupements par communauté dont 250 personnes au total
dont 150 femmes de 21 a 50 ans) ciblés par OIM ont participé à une première formation
et ont pu s'organiser en interne afin d'être en règle avec l'administration local. Les
premiers appuis et davantage de renforcements de compétences ont débuté en octobre
2019. Dans la même zone, la FAO a identifié 22 groupements : Foulatari (13
groupements pour 194 bénéficiaires) et Bol Nguini (9 groupements pour 172
bénéficiaires) et recensé les besoins de ces potentiels bénéficiaires.
A Baga Sola le HCR a formé et mis en place à travers la CRT 13 groupements de pêche
composés de 130 ménages de 650 personnes dont 60% de réfugiés, 20% des IDPs et
20% des populations hôtes. Ceux-ci ont été appuyés en kits de pêche (pirogues, filets,
hameçons etc.). Additionnellement, 45 groupements (450 ménages soit 2500 personnes)
de grandes cultures ont été formés et appuyés en kits agricoles (Dar Es Salam village,
Dar Es Salam Camp, Dar Al-kher, Dar Al-Nayim, Ngouboua et Tchoukoutalia), suivant
toujours, le quota de 60% de réfugiés, 20% population hôte et 20% des IDPs est
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appliqué. De même, 10 groupements (100 ménages de 500 personnes) de cultures
maraichères ont été formés et appuyés en kits agricoles selon le quota susmentionné.
Tous les membres de ces différents groupements ont été formés sur les techniques et
outils dans leurs domaines d'activités respectifs avec un accent particulier sur la
consolidation de la paix à travers les notions et les connaissances acquises.
Par ailleurs, les projets mixtes autour de livelihood sont le gage d'une bonne cohabitation
pacifique. Exemple : la population de Farguimé, qui était réticente au fait les réfugiés
puissent pêcher sur leurs îles, vit maintenant en harmonie après différentes négociations
réunissant le Chef de Canton de Kangalam, 10 autres chefs de villages, le préfet de Kaya
et un représentant du Chef de Canton de Bol a Baga Sola qui ont abouti à une
redistribution des zones de pèches à hauteur de 60% pour les réfugiés, 20% pour la
population hôtes, et 20% pour les déplacés.
Dans ce même esprit de partage, 222 fours afrah ont été distribués aux personnes à
besoins spécifiques (personnes âgées, handicapés physiques, femmes chefs de ménage,
enfant séparés et non accompagnés, femmes seules). 824 restants seront distribués sur la
base des 60% de réfugiés, 20% des IDPs et 20% de population hôte comme pour les 222
personnes.
La FAO en collaborant avec les collegues du HCR a également identifié a Baga Sola 50
groupements dans les 5 communautés avec 813 bénéficiaires recensés. Les phases
d'analyse, de compilation et de synthèse commenceront dans la semaine du 21 au 25
octobre.

Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3

Questions transversales

Appropriation nationale: Comment le
gouvernement national a-t-il démontré son
appropriation et son engagement envers les résultats
et les activités du projet? Donnez des exemples
spécifiques. (Limite de 1500 caractères)

Au niveau local, les agences notent une bonne
collaboration et une implication des autorités dans la
mise en œuvre des activités du projet PBF. Les
autorités sont souvent présentes lors de certaines
activités avec notamment des discours
d'encouragement prononcés auprès de la population.
Les autorités et les leaders sont satisfaits du
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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)

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)

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)

déroulement de ce projet.
Une mission interne organisée par l'OIM a eu lieu a
Bol et Baga Sola afin d'évaluer la coordination entre
agence et l'impact initial du projet. Cette mission a
permis d'ameliorer la coordination au niveau terrain
a travers plus de réunions et de soulever la nécessité
de favoriser les synergies.
Un plan de suivi évaluation a aussi été élaboré lors
d'un atelier avec l'appui de l'unité suivi évaluation de
la FAO à Rome.
Les missions de suivi des activités des partenaires
ont été effectuées pour apprécier le niveau
d'avancement, les forces et les faiblesses y afférents
afin de faire des recommandations aux partenaires.
Les réunions périodiques de coordination sont
organisées avec les partenaires.
Une evaluation externe sera preparée a l'approche
des derniers 6 mois du projet.

Les activités du projet sont mise en œuvre en
collaboration avec les ministères sectoriels et les
autorités locales pour veiller à ce que le projet
respecte les normes de chaque secteur et garantie
son approriation par ces derniers. L’appui donné par
le projet est collectif et permettra aux bénéficiaires
et aux autorités locales de préserver les acquis. La
nature des Activités Génératrices de revenu va
determiner de la durabilité des resultats sur les
bénéficiaires. Il faut noter qu'un atelier de
capitalisation du projet sera organisé à l’attention
des partenaires et bailleurs pour présenter le projet,
évaluer l’impact sur les bénéficiaires.
L'insécurité actuelle causant l'interdiction temporaire
des mouvements du personnel de l'ONU vers les
îles. L'OIM continue de soutenir les iles en
réunissant les bénéficiaires concernés à Bol afin que
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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)

les membres continuent de bénficier de l'appui du
projet. Cependant, une autorisation des mouvements
sur les iles de la part du BRC au Tchad est
nécessaire afin de poursuivre les avancees du projet.
L'identification des communautés s'est faite dans
une approche tenant compte du genre et de la
diversité notamment socio-culturelle. Dans toute la
mise œuvre des activités, les femmes, filles,
hommes, garçons de divers âges et de divers statuts
sont associés aux discussions et fournissent leurs
points de mise sur les meilleures pratiques dans la
mise en œuvre du projet. Cela se fait notamment à
travers l'evalaution participative.
Les activités de sensibilisation et d'identification des
bénéficiaires resortent 211 Femmes sur 368
membres des 22 groupements dans les communautés
de Bol, soit 57,33% des femmes. Sur ces 211
femmes, il y a 179 femmes cheffes de menages et
137 Jeunes hommes chef de menage. On peut noter
aussi que 14 groupements sont dirigés par les
femmes dans les deux communautés de Bol.
Par contre, dans les communautés de Baga sola, les
questions d'égalités des sexes (autonomisations des
femmes) ont été adressées à 535 femmes sur un
effectif de 813 bénéficiaires. Soit 65,80% des
femmes. On peut noter aussi que les femmes ont des
responsabilité au niveau poste des groupements
mixtes ( 7 au poste de presidente et 10 au poste de
Vice-présidente dans les communautés de Bagasola
sur les 50 groupements identifiés).
On remarque aussi que beaucoup de femmes en
majorité sont dans le secteur d'activité d'élevage des
petits ruminant, de commerce (AGR) et de
maraichage.

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)

10

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

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 1.1
Résultat 1
A la fin du
projet, entre
Indicateur 1.2
1000 et 1500
jeunes
Indicateur 1.3
hommes et
femmes y
compris les
autochtones,
les réfugiés,
les PDI et les
retournés par
communauté
contribuent à
la mise
œuvre d’un
système de
prévention et
de gestion
des conflits
communautai
res
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
permettant la
réduction et
la gestion
pacifique des
conflit
Produit 1.1
Analyser
participative
et inclusive
chaque type
de conflits en
particulier
ceux liés à
l’utilisation
des
ressources
naturelles et
aux conflits
sociaux

Produit 1.2
Processus de
dialogue de

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

0 a Baga Sola

Un rapport d'evaluation de Baga Sola de
l'équipe multifonctionnelle HCR/CRT a
ete elabore dans le cadre de suivi des
activités.

Les rapports
d'evaluation sur la
gestion des conflits
identifiés au sein des
communautés ne
seront possible
qu'apres la mise en
place et l'application
du plan d'action qui
sera elaboré
L'activite sera realise
apres renforcement
de capacite des
membres des
comites

Indicateur 1.1.1
0
Nombre rapports
d'évaluation
produit et partagés,
avec toutes les
parties prenantes

2

1 sur l'analyse de
Bol.

Indicateur 1.1.2
0
Nombre
de
personnes
participants
à
l’analyse
et
Pourcentage des
femmes et des
jeunes participants
à l’analyse (15-30)
Indicateur 1.2.1
0
Nombre de jeunes
et femmes engagés

200

500 a Bol dont
50% de femmes

Activités prevues a Baga sola à partir au
troisieme trimestre du projet PBF

1500

360 a Bol

Au total 5 comités des jeunes, femmes
et des hommes composés de 40
personnes ont été mis sur pied. Un

70 a Baga
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur
Sola

Raisons pour les retards ou
changements
comité inter communautaire de 30
membres a été aussi sur pied.

60%

10%

Les personnes impliquees sont plus
celles qui ont un certain statut et
participent activement a la resolution de
conflits (chefs tradionnels, religieux,
jeunes leaders..). Cependant nous notons
la volonte des personnes ayant recu les
renforcements d'etre davantage implique

23 a Bol

Plus d'effort seront
consentis au
troisieme trimestre,
apres le
renforcement de
capacité sur la
Il s'agit de 2 cas de créance civile lié a la gestion des conflit et
vente des animaux (mouton) au niveau
la médiation.
du marché du camp de Dar Es Salam
impliquant les réfugiés et les retournés.

paix, de
mobilisation
sociale et de
renforcement
de capacité
dans les 10
communauté
s cibles.

pour le dialogue de
paix constructif et
inclusif
Indicateur 1.2.2
0
Pourcentage des
personnes qui se
sentent impliquées
dans les dialogues

Produit 1.3
Sur la base
des
mécanismes
communautai
res existant,
des conseils
locaux
communautai
res et un
conseil
intercommun
autaire de
médiation
pour la
prévention et
la résolution

Indicateur 1.3.1
0
Nombre de conflits
entendus par les
conseils
communautaires
(liés aux questions
sociales,
à
la
gestion
des
ressources et aux
femmes)

20

Indicateur 1.3.2
0
Pourcentage
de
femmes membres
actives
des
conseils
communautaires

40%

2 a Baga Sola

20

Le communautés de Fitiné et Koulfoua
ont déja des groupes/conseils avec des
femmes qui y participent. Un travail
reste a faire surtout a Foulatari pour
mieux inclure les femmes.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Cette activité évolue bien. 80 ménages
de composes de 311 personnes dont 158
hommes et 153 femmes soit 49% a Baga
Sola.

Les cibles prevus
seront atteint dans
les trimestre suivant
car l'identification
d'autres categories
de personnes est en
cours.

des conflits
pour la
consolidation
de la paix
seront mis en
place.
Produit 1.4
Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2
Résultat 2
Développer
des moyens
d’existence
alternatifs
durables pour
adapter les
10
communauté
s cibles y
compris les
autochtones,
les réfugiés
et les PDI
retournés et
des retournés
au
changement

Indicateur 2.1
0
Pourcentage
de
personnes formées
(désagrégé
par
sexe et par tranche
d’âge)

200

Indicateur 2.2
Pourcentage
productivité
(Rendement)
Indicateur 2.3

10%

0

360 a Bol
80 menages

5% a Baga Sola

de
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

environneme
ntal,
promouvant
la cohésion
sociale et la
pérennisation
de la paix.
Produit 2.1
Accroitre les
capacités des
communauté
sà
développer
des moyens
d’existence
durables tout
en réduisant
les risques de
conflits inter
et
intracommun
autaires à
travers la
formation
communautai
re sur la

Indicateur 2.1.1
0
% de femmes qui
ont
vu
leurs
revenus augmenter
(désagrégé
par
tranche d’âge)

50%

Indicateur 2.1.2
0
Nombre
de
personnes
bénéficiant
de
l’appui technique
et matériel

200

% de femmes
engagées dans
l'utilisation des
énergies

60%

0

49% a Baga Sola
0% a Bol

Pour l'instant, 153 femmes ont bénéficié
d'un appui pour les AGR. Elles sont en
activité et le suivi est en cours. Un petit
nombre d'entre elles déclarent avoir vu
leur revenu augmenté.

0 a Bol

A Bol, l'appui a débuté en octobre.
A Bol, les groupements seront appuyé
en octobre.

330 a Baga Sola

50%
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
promotion
des
initiatives
productives
liées la
pêche,
l’élevage et
l’agriculture,
et l’appui
techniq

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

alternatives et des
bonnes pratiques
Nombre
de
groupement ayant 0
renforcé
leurs
capacités
financières
et
organisationnelles.

10

A Bol, la plupart des membres des
groupements ont recu une formation
initial avant qu'ils soient constitues.

0

A Baga Sola, les 8 groupements AGR
ont été formés en gestion simplifiée de
projet.

Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur 2.2.2
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3

Raisons pour les retards ou
changements

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.3
Produit 3.1

Indicateur 3.1.1
Indicateur 3.1.2

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1
Indicateur 3.2.2

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

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
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 4.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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

18

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 tranche, la 2eme tranche sera demander en

decembre ou janvier 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: 35% du budget total et 51% de la 1ere tranche
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication
(limite de 500 caractères):

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur
l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour:

$782,950 environ 30% ont ete alloue.
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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