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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Niger./ Tchad
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel
DATE DE RAPPORT: 15.11.2019
Titre du projet: Prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement
d’un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa et du Kanem (Niger/Tchad

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113582
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):
Au Tchad: FAO et PAM et au Niger : FAO
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Au Tchad : Ministère de l' Elevage et de la Production Animale ( MEPA), ONG CHORA ,
Association pour le Développement Economique et Social du Lac (ADESOL) et au Niger : OXFAM
et APEBA (Association pour la promotion de l' Education de Base)
Date de début du projet1: 13 Decembre 2018,
Durée du projet en mois :2 Dix huit 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):
FAO Niger : $ 1 500 000
FAO Tchad : $ 875000
PAM Tchad : $ 625000
:$
Total: 3 000 000

*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: Mario Tedo
Rapport approuvé par: Mohamadou Mansour N’DIAYE
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le progres financier du projet à la dernière page de ce
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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.

1

rapport doit être revu après correction des erreurs identifiées dans le rapport financier.
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:

Oui, Etude de base Diffa/Niger, celui du Kanem/Tchad en cours
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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):
Durant, ces six derniers mois, le projet a avancé dans la mise en oeuvre des activités énuméréees
si dessous:
- la réalisation de l'étude de base du projet,
- la réalisation de l'atelier de renforcement des capacités des maires, autorités coutumières,
personnel des services techniques décentralisés, les associations d'eleveurs et d'agriculteurs sur la
de gestion des ressources pastorales et conflits ,
- le diagnostic sur la typologie des conflits liés à la transhumance et matrice de risques de
conflits dans les sites du projet,
- l'état de lieu des cadres de concertation et de dialogue intercommunautaire/ régional existants
sur les mécanismes de prévention et gestion des conflits et le pastoralisme,
- la sensibilisation des éleveurs tanshumants, agro éleveurs et des agriculteurs sur l'importance
de la cohésion sociale, la prévention et la gestion non violente des conflits liés aux ressources
naturelles,
- la cartographie des couloirs de passage , des axes de transhumance, des ressources pastorales
disponibles et des sites de récupération des terres,
- le diagnostic des ouvrages hydrauliques et lancement du processus d'identification des ouvrages
prioritaires à réhabiliter.
- la mise en place de clubs d'écoute communautaire, identification les bonnes pratiques en
matière de résolution des conflits et des bénéficiaires des activités génératrices de revenu
(jeunes/femmes).
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 intéressant parcequ'il adresse d'une part la resolution des conflits
intercommunautaires liés à la transhumance dans le contexte transfrontalier
Niger/Tchad et d'autre part l'autonomisation des jeunes et des femmes.
Ce projet est unique parcequ'il s'attaque aussi aux causes structurelles des conflits liés à
la transhumance afin de promouvoir une bonne gouvernance des ressources naturelles.
Il est innovant parcequ'il intervient dans un contexte où les deux pays sont afféctés par
l'extremisme violent des groupes armées.
Ce projet intervient sur les problématiques de développement dans le contexte
transfrontalier afin de minimiser les risques et les conséquences des violences et surtout
promouvoir la coexistence pacifique et la cohésion sociale entre les communautés au
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niveau des deux pays. Les clubs d'écoute et les rencontres transfrontalières entre les
agropasteurs seront des cadres pour renforcer la paix et traiteront les questions des
conflits relatifs à la transhumance transfrontalière pour un développement du
pastoralisme résilient. L'implication des autorités administratives, réligieuses et
traditionnelles au niveau préfectoral, sous préfectoral et cantonal, comme acteurs dans
la gestion et prévention de conflit au sein des communautés, le renforcement des
capacités des cadres de concertation et l'implication des jeunes/femmes dans les
processus de consolidation de la paix constituent aussi les particularités de ce 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) :
L' étude de base du projet indispensable pour l'évaluation finale du projet a été
conduite dans les zones d'intervention du projet à Diffa, celui du Kanem est en cours.
Cette étude a permis de déterminer la situation des conflits et autres besoins. Elle a
permis d'adapter la stratégie de mise en oeuvre au contexe de la zone du projet afin
d'atteindre les résultats escomptés. En particulier, l'étude a évalué le niveau de
connaissances des acteurs du projet sur la typologie des conflits existants et leurs
mécanismes de prévention et de gestion, le niveau d'implication des jeunes et des
femmes dans la prise de décisions, et aussi leur degré de vulnérablité
Le renforcement des capacités des acteurs locaux sur la gestion des ressources naturelles
et des conflits et les séances de sensibilisation des communautés par l' intermediaire des
clubs d'écoute permettront de renforcer les capacités des communautés locales et des
transhumants pour développer un pastoralisme resilient. L'identication des bonnes
pratiques en matière de résolution des conllits, le renforcement des capacités des cadres
de concertation contribuent également à la réduction des conflits. L'implication des
jeunes et des femmes dans le procesus de prise des décisons au niveau local est idéal
pour la prévention de l'extrémisme violent. Au Niger et au Tchad, les médias aussi
portent un intérêt à la couverture des activités du projet.
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 renforcement des capacités des acteurs du projet en gestion pastorale a nettement
amélioré le niveau des connaissances des participants en atteste les mots de Madame
Abdoulrahim Aissata, Vice maire de N'Guigmi à Diffa « Cette formation a créé en moi,
une véritable métamorphose. Avant, je pensais que les conflits intercommunautaires et
surtout ceux qui sont liés à la gestion des ressources partagées sont naturels et
inévitables alors que l’on peut les éviter à travers l’application des textes et la
sensibilisation des acteurs du domaine. Maintenant, avec ce que je viens d’apprendre
durant les 2 jours de formation, je sais qu’il y a plusieurs voies de résolution de conflit.
Avec la place que donne le projet aux femmes et aux jeunes, on a pris l’engagement de
résoudre un conflit qui a trop duré dans notre communauté, notamment les conflits entre
éleveurs peulh et mohamid arabes autour des puits cimentés et du pâturage ». Lors des
séances de sensibilisation dans les sites sur l'approche club d'écoute communautaires et l'
implication des jeunes dans les processus de résolution de conflit, le Maire de la ville de
Mao, Chef Lieu de la province du Kanem a insisté « le chômage des jeunes est un
grand risque sur la stabilité de la région avec la présence des groupes armés dans la
région voisine du lac Tchad ».
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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).
A Diffa, les principaux défis sont d'ordre sécuritaire. Les mouvements des groupes
armés ont affecté les activités dans certains sites. Les missions y sont réalisées en
coordination avec les autorités administratives, les forces sécuritaires et aussi avec
l'appui du bureau de coordination OCHA.
La province du Kamen est calme, toute fois, il existe des tensions d'accès aux
ressources pastorales en période de transhumance. Au niveau de la province voisine
(Lac), les groupes armés sont très actifs mais n'affectent pas encore le Kanem.
Les communautés au Kanem restent encore dépendantes de l’aide d’urgence. Les
pespectives des mauvaises récoltes des céreales pour l'actuelle campagne agricole
risque d'affecter la sécurité alimentaire et entraîner certaines tensions entre les
commaunautés.
La quasi inexistence des infrastrures routières dans la zone du projet affectent
negativement le suivi des activités.L' alternative est d' impliquer au maximun les
animateurs et les relais communautaires dans le suivi rapproché
Les autorités locales à tous les niveaux sont engagées pour accompagner la mise en
oeuvre du projet. Neanmoins , on note quelques incomprehensions qui ont retardés les
activités, grâce à l' intervention de la representation de la FAO, les activités ont
redemarrées.
La faiblesse d’un cadre juridique et institutionnel encadrant la transhumance
transfrontalière, l'insuffisance des infrastructures et des aménagements pastoraux
constituent des défis à relever.
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):
Même si le projet a connu un léger retard dans son démarrage, celui-ci est en phase d'être
rattrappé . L'ensemble des activités prévues pourront être mises en oeuvre d'ici la fin du projet.
Au Tchad, le PAM a connu un peu de retard dans la mise en oeuvre de ses activités. La signature
du protocole d'accord avec son partenaire ADESOL (Association pour le Développement
Economique et Social du Lac ), a pris du retard à cause des analyses préalables de certaines
lignes budgétaires associées au projet, comme celui de la construction des puits pastoraux. Etant
donné les caractéristiques morphologiques complexes du sol au Kanem quant à la réhabilitation
des points d'eau, il a fallu faire un appel d'offre pour choisir un prestataire expérimenté, qui
répond techniquement et économiquement au besoin de la mise en œuvre des activités.
Toutefois, l'accord est deja signé, et le partenaire a déjà commencé les activités sur le terrain.
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,
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rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et
l'auditoire du document.
Rapport de l' Etude de base Diffa/Niger
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: Les conflits entre communautés, au niveau régional (Diffa et Kanem), et
transfrontaliers liés à la transhumance sont réduits.

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)
Au Niger, à Diffa, l' étude de référence du projet a permis de faire , un état des lieux sur
la situtation de départ des structures exsitants , des typologies de conflits , des
connaissances des acteurs du projet sur les conflits existants et leurs mécanismes de
prévention et de gestion, le niveau d'implication des jeunes et des femmes dans le
processus de prise de décisions, mais aussi leur degré de vulnerablité.
L'étude sur la typologie des conflits réalisée à Diffa et aussi la matrice de risque de
conflit au Kanem établie lors de la mission de cartographie sur les ressources naturelles
ont relevé les causes structurelles et les enjeux des différents types de confli

Le diagnostic de besoins de jeunes et des femmes a fait ressortir les besoins réels des
jeunes et des femmes dans le choix et gestion d'une activité génératrice de revenu, dans
le domaine de l'agriculture, de l'élevage et du petit commerce et d' accès aux services
financiers de proximité.
L'identification les bonnes pratiques en matière de résolution des conflits permettra de
ressortir les meilleures pratiques qui seront disseminées par les radios communautaires
en vue de sensibiliser les béneficiaires du projet.
En ce qui concerne les mécanismes de prévention et gestion des conflits,un état des lieux
des structures existantes a été réalisé en vue de renforcer leurs capcités et contribuer à la
réduction des conflits.
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L'atelier de renforcement des capacités des maires, autorités coutumières, personnel des
services techniques décentralisés , et des associations d'éleveurs et d'agriculteurs sur la
mise en œuvre des textes en matière de gestion pastorale a permis aux participants de
mieux comprendre l'enjeu et la gestion des ressources partagées . Cette rencontre a
permis aussi d'échanger sur la nécessité d'appliquer les textes régissant la gestion des
ressources pastorales.
Grace à un partenariat avec les services en charge de l'environnement, la conduite du
diagnostic des ouvrages hydrauliques est en cours ainsi que l'identification des couloirs
de passage et les principaux axes de transhumance.

Résultat 2: Les jeunes et les femmes entreprennent des activités génératrices de
revenus et sont impliqués dans les processus de prise de décision locaux.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Conformément à ce résultat, 1320 bénéficiaires, potentiels bénéficiaires des activités
génératrices de revenu ( dont 660 femmes) sont en cours d'identification. Les processus
de mise en place de 120 clubs communautaires avec 3 600 membres dont 2700
femmes sont en cours. Les clubs d’écoute communautaire sont des groupes des femmes,
d’hommes ou de jeunes-mixtes ou non qui décident de s’auto-organiser pour agir
ensemble sur leur propre environnement. Ils se réunissent régulièrement pour discuter
des problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne, pour rendre des
décisions et passer afin à l’action pour les résoudre. Ils ont pour activités l'écoute, les
échanges et la communication /via le renforcement de leurs capacités sur les questions
d’intérêt communautaire tels que la participation, le genre, la gestion des conflits liés
aux ressources naturelles, l' égalité entre les sexes et l’implication des jeunes et des
femmes dans le processus de résolution des conflits, la sensibilisation sur la santé de la
reproduction, la nutrition, la protection de l'environnement, les techniques d'économie
d'energie, et la prévention contre les maladies et vaccination.
La FAO avec ses partenaires au Niger a développé les clubs d'écoute depuis plus de 5
ans. En dehors de 70 clubs qui seront mis en place dans le cadre du projet, certains
existaient dans la région de Diffa dans les cadre d'autres projets de la FAO. Au Tchad
part ailleurs, les clubs d'écoute communautaire (50 à mettre en place au Kanem) est une
nouvelle approche qui a obtenu l'adhésion massive des communautés et autorités locales
dans les sites d'intervention.
A l' issue de la collecte des besoins au scein des differents clubs d' écoute, la mise en
oeuvre des activités génératrices de revenus sera entreprise.

Résultat 3:
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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)

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)

Le projet a été presenté au Niveau National et
Régional aux autorites gouvernementales.
les résultats,les produits / activités, le coût,la période
d'intervention et la zone du projet ont été appreciés
positivement par les acteurs gouvernementaux. Dans
les provinces de Diffa et du Kanem , les
Gouverneurs respectifs ont honoré les ateliers de
lancement du projet et aussi les autorités
administratives départementales, locales et
coutumières ont souligné la particularité du projet
qui s'attaque aux problèmes les plus cruciaux de la
région comme les conflits communautaires et les
questions d'autonomisation des jeunes et des
femmes. Les autorités ont par aillleurs salué
l'importance de la formation sur la gestion pastorale
au profit des différents acteurs qui permettront sans
doute de gérer et prévenir les conflits liés à la
tarnshumance. Dans le cadre de la mise en oeuvre,
les clubs seront encadrés par les animateurs locaux
formés pour assurer l'accompagnement après les
projets
Un plan de suivi évaluation a 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
RAS
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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)

Il n'y a pas encore de financement hors PBF
toutefois le plaidoyer est mené régulièrement auprès
de certains partenaires den développement

RAS

Les services techniques, les mairies , les autorités
administratives, les associations des jeunes et celles
des éleveurs sont impliqués dans tout le processus de
mise en oeuvre des activités. Ces acteurs
pousuivront le projet lorsque la FAO et ses
partenaires se retireront.
La stratégie de sortie se base aussi sur
l’appropriation communautaire à travers les Clubs
Dimitra, l’implication des autorités traditionnelles et
administratives et des services techniques et le
partenariat avec les ONG locales. Les Clubs Dimitra
mis en place sont des outils de mobilisation
communautaire pérennes. Par expérience, les clubs
continuent à fonctionner après les projets, avec une
dynamique interne. Ils facilitent l’autonomisation et
la résilience des communautés et de leurs moyens
d’existence tout en portant une attention particulière
au dialogue, à l’égalité hommes-femmes et à une
meilleure prise en main du développement par les
communautés, hommes et femmes. Ce type d’outils
permet de consolider la paix et la cohésion sociale.
La situation sécuritaire de la région de Diffa reste
volatile. L' équipe du projet n'a pas encore atteint
Bosso, depuis le démarrage du projet.
Il a été initié de retrouver les populations de Bosso
sur les sites de la RN1 qui acceuillent les deplacés.
On note également, une campagne pastorale trés
déficitaire, qui perturbe les mouvements réguliers
des transhumants. Nous suivons les axes de
déplacement de ces transhumants pour les atteindre.
La FAO, et ses partenaires OXFAM et APEBA
(Association pour la Promotion de l’Education Base
) s'adapteront au contexte et assureront la mise en
oeuvre effective des activités du projet. Dans le
Kanem, la situation sécuritaire dans la province
voisine du Tchad, n'affecte pas encore la sécurité
dans dans les sites du projet. Par contre les vols de
bétail et les conflits liés sont régulièrement signalés
dans les sites.
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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)
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)

Des activités de sensibilisation à l'égard de la
population et autorités locales dans la prise en
compte du genre y compris pour l'accès à la terre et
assurer l'égalité de sexes, celles de promouvoir
l'autonomisation des jeunes et des femmes et les
aider dans le processus de prise de décisions.
Il serait important , que la formation des acteurs clés
( autorités administratives,coutumières,
locales,associations des éleveurs et agriculteurs) soit
renouvelée.
Les besoins en eau et aliment du bétail se posent
cruellement. La multiplication de ces points d'eau et
la mise en place des stocks d' aliments bétail
pourraient mieux aider les communautés.
Les besoins d'assistance humanitaire pour la
sécurité alimentaire et l'améloration des moyens
d'existence, persistent dans la zone.
Les interventions des réponses à ces besoins seraient
un complément indispensable à la consolidation
durable de la paix dans la région
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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 conflits
entre
communauté
s, au niveau
régional
(Diffa et
Kanem), et
transfrontalie
rs liés à la
transhumanc
e sont
réduits.

Indicateur 1.1
rapport
de
lancement
et
rapport
d'evaluation
du
projet
rapport d'atelier d
elancement etavec
ciblage
geographique
finalise

Base de
donnée
n/a

Indicateur 1.2
n/a
Les medias utilisés
pour
disseminer
les informations
sur le projet au
niveau national et
international

Cible de fin
Progrès actuel de
de projet
l’indicateur
1 rapport de
100%
lancement et 1
rapport d
'evaluation
produits
1 rapport de
lancement
produit avec
ciblage
geographique
final
les
30%
informations
sur le projet
sont
communiques
sur les medias
locaux et
reseaux
sociaux et le
site de la FAO
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Raisons pour les retards ou
changements

Le partenaire Oxfam est en cours
d'identification des radios partenaires
pour la dissémination des informations
du projet. Les productions des messages
sont en cours.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Indicateur 1.3
cadres de suivi du
projet mis a jour,
rapport
d'
évaluation validé

Base de
donnée

n/a

Produit 1.1
les activités
de
lancement,
de
communicati
on et
d’évaluation
relatives au
projet sont
assurées

Indicateur 1.1.1
n/a
rapport d'atelier de
lancement
avec
ciblage
geographique
finalisé
Indicateur 1.1.2
n/a
Réalisation
des
activités
de
communication et
de dissémination
de
bonnes
pratiques autour du
projet

Produit 1.2
analyse des

Indicateur 1.2.1
n/a
Réalisation
de

Cible de fin
de projet
et du PAM

Progrès actuel de
l’indicateur

plan de suivi
et évaluation
du projet
intégrant les
résultats de la
typologie des
conflits
1e rapport de
lancement
produit avec
ciblage
géographique
final
les
informations
sur le projet
sont
communiquée
s sur les
medias locaux
et réseaux
sociaux et le
site de la FAO
typologie des
conflits et

100%

Raisons pour les retards ou
changements

Un plan de Suivi Evaluation disponible.
Il reste à actualiser et intégrer les
données relatives aux typologies des
conflits

100%

30%

Létude est en cours pour identifier les
bonnes pratiques en matière de
résolution des conflits. Les radios
partenaires sont deja identifiées pour la
dissémination des informations du projet

70%

L'étude a été réalisée, l'analyse et le
traitement de données sont faits. Le
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
conflits et de
ses acteurs
est réalisée et
des enquêtes
relatives aux
besoins
spécifiques
des femmes
et jeunes
dans le
contexte du
pastoralisme
sont
disponibles
Produit 1.3
Des
mécanismes
de
prévention,
gestion et de
réponse aux
conflits
transfrontalie
rs liés à la
transhumanc
e sont
renforcés

Base de
donnée

l'analyse
des
conflits
et
integration
des
résultats dans le
plan
de
suivi
évaluation
du
projet
(FAO
Tchad/ Niger)
Indicateur 1.2.2
n/a
rapport
d'etude
valide

Indicateur 1.3.1
baseline
des membres des
cadres
de
concertation
a
développer
un
dialogue
intercommunautair
es, régional et
transfrontalier sur
la prévention et la
gestion des conflits

Cible de fin
de projet
besoins
specifiques
des femmes et
jeunes
determines et
documentes

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
rapport est en cours d'élaboration.

rapport
d'étude validé

60%

Oxfam a produit un rapport de l'étude de
besoins

les différents
cadres de
concertation à
différents
niveaux
possèdent les
outils et
maitrisent les
pratiques de
prévention et
de gestion des
conflits pour
renforcer la

30%

Le diagnostic de cadres de concertation
est fait. les échanges sont encours pour
renforcer les capacités des acteurs
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Indicateur 1.3.2
baseline
pourcentage
de
femmes
et
d
hommes impliques
regulierement dans
les
cadres
de
concertation
à
différents niveaux

Produit 1.4
Des
conditions
favorables à
la mobilité
sont créées et
favorisent les
mouvements
de
transhumants

Indicateur 1.4.1
baseline
textes en matiere
de
gestion
patorales
communiques aux
maires, autorités
coutumières,
personnel
des
services
techniques

Cible de fin
de projet
cohésion
sociale
au moins
50% de
femmes
impliquées
régulièrement
dans la
planification
et le suivi des
ressources
pastorales
régionales
pour une
consolidation
de la paix
inclusive
Tchad PNDE
et
autresdocume
nts ( etudes et
rapports) et 3
sessions de
sensibilisation
s au
Niger

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

40%

Le partenaire procédera désormais à une
redynamisation des cadres avec un
échantillon représentatif de 25% des
femmes

40%

Une session de formation est realisée à
l'intention de 55 acteurs
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
dans les deux
régions.

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

décentralisés

Indicateur 1.4.2
baseline
Capacité
des
services régionaux
de l'élevage et de
l'environnment a
produire
une
cartographie a jour
des points d'eau et
des pâturages et
des mouvements
de transhumance
Indicateur 2.1
baseline
Résultat 2
Les jeunes et Nombre de jeunes
les femmes,
femmes
et
notamment
hommes appuyés
ceux qui se
dans
la
sentent
production/transfor
marginalisés mation
des
entreprennen produits du lait,
t des activités des
cultures
génératrices
maraîchères
et
de revenus et fourragères
sont de plus
Indicateur 2.2
baseline
en plus
Nombre de jeunes
impliqués
femmes
et
dans les
hommes appuyés

la
cartographie
mise a jour
est disponible

80%

1320 dont 660 320 jeunes et
femmes
femmes en cours
d'identification par
le partenaire
Oxfam et 1000
autres pour les
actions de
récuperation de
terres

1320 dont 660 0%
femmes
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10 partenaires des services techniques
identifiés pour la formation en logiciel
de cartographie QGIS et GPS

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
processus de
prise de
décision
locaux.

Produit 2.1
Les jeunes et
les femmes
sont formés
et équipés
afin
d’augmenter
les
opportunités

Base de
donnée

dans
la
production/transfor
mation
des
produits du lait,
des
cultures
maraichères
et
fourragères
Indicateur 2.3
baseline
Nombre de jeunes
femmes
et
hommes appuyés
dans
la
production/transfor
mation
des
produits du lait,
des
cultures
maraîchères
et
fourragères
Indicateur 2.1.1
baseline
Nombre de clubs
identifiés
et
appuyés
Indicateur 2.1.2
baseline
Fourniture
des
kits
de
transformation et
équipements pour

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

1320 dont 660 0%
femmes

1320 dont 660 100%
femmes

35%
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
d’emploi et
accroitre
leurs revenus
de manière
durable

Produit 2.2
Les
processus de
concertation
et de
décision
locale sont
plus
représentatifs
des besoins
des femmes
et des jeunes
et ces
derniers y
participent de
manière
active

Base de
donnée

la transformation
des produits et la
réduction
des
pertes (FAO Tchad
et
FAO
Niger)
Indicateur 2.2.1
baseline
Mise en place de
clubs Dimitra
(écoute, échange et
communication) et
renforcement des
capacités de ses
membres sur les
différentes
thématiques (FAO
Tchad et FAO
Niger)
Indicateur 2.2.2
identifiés et
appuyés

baseline

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

120 clubs
avec 3 600
membres dont
75 % de
femmes

3600 dont 75
de femmes

50%

Nombre de
paticipants actifs
par club
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Les kits sont payés, il reste la mise à
disposition

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Nombre de
réunion d’échange
tenue et agenda
des thématiques
abordées
nombre
de
réunions
de
sensibilisations
tenues sur les
thématiques
de
participation des
jeunes
et
des
femmes
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 3.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

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

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 4.2.2
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 : 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: 49 % du montant Global et 71% de la première tranche
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication
(limite de 500 caractères):

Le coût du protocole d'accord PAM et ADESOL est supérieur au prévision sur la ligne
budgétaire 6 : transferts et subventions aux homologues. Ceci est dû au coût estimé de
réhabilitation des puits pastoraux prévue dans le cadre du projet.
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:

1 073 255 $ soit 38% du coût total direct du projet . A ce jour 557.125 $ effectivement
alloués soit 52% .
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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