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

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Mauritanie
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL
DATE DE RAPPORT: 13 Novembre 2019
Titre du projet: Renforcement des capacités locales pour la prévention des conflits dans la Moughataa de Bassiknou
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-249: 00112871
Modalité de
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):
financement PBF:
Fonds fiduciaire pays
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):
PNUD - Programme des Nations Unies pour le développement
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'enfance
FAO - Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
HCDH - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère du développement et industrie, Ministère de l'intérieur et de la décentralisation
ONG ESD ; ONG SOS Exclus ; ONG ADICOR ; Direction régionale de l'éducation nationale
(DREN) de la région du Hodh Chargui, Délégation régionale du Développement rural,Ministère des
affaires sociales, enfance et familles(MASEF), Commissariat aux droits de l'Homme, Action
Humanitaire, Relation avec la Société Civile (CDAHRSC)
Date de début du projet1: 1 novembre 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):
UNICEF : $ 943 500
PNUD : $ 779 500 (y inclus la coordination du projet)
FAO : $ 943 500
HCDH : $ 333 500
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: 2
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: Equipe technique inter-agence sous la coordination du Coordonateur du Projet
Rapport approuvé par: Adama Dian Barry, Représentants Adjoint du PNUD/Programmes et Opérations
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: non, nous n'avons pas encore de Secrétariat PBF, le rapport a été

revu par l'équipe technique de coordination du projet
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Nous n'avons pas encore de Secrétariat PBF en
Mauritanie
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:

pas encore

2

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):
Démarré officiellement le 2 novembre 2018, le projet de ''renforcement des capacités
locales pour la prévention des conflits dans la Moughataa de Bassiknou'' a été lancé
officiellement en mars 2019, en présence des autorités locales et d'autres partenaires
intervenant dans le département de Bassiknou. Ce premier projet conjoint PBF en
Mauritanie a permis aux 4 Agences récipiendaires de travailler en synergie et contribué
de manière significative, conformément à la théorie de changement à la mise en place
d'un cadre permettant la gestion rationnelle des ressources naturelles pour prévenir les
conflits et assurer la cohésion sociale entre communautés hôtes et réfugiés maliens. Cela
passe à travers l'élaboration d'une cartographie et d'un plan départemental de gestion
intégrée des ressources naturelles ; l'évaluation des gaps en renforcement des capacités
des autorités locales, le renforcement des comités villageois, la promotion du genre et
des droits humains, contribuant ainsi à la prévention des conflits et à la coexistence
pacifique entre communautés hôtes et réfugiés. Le projet a également contribué à la
réinsertion scolaire à l'alphabétisation d'élèves de deux communautés, à la mise en place
des clubs de paix impliqués dans le dialogue intercommunautaire sur des questions
sociales et au développement des activités génératrices de revenus.
Le projet a atteint sa vitesse de croisière et tend vers l'atteinte des résultats mentionnés
dans le document du projet.
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 with significant peacebuilding results

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 s'agit d'un premier projet PBF en Mauritanie qui vise à renforcer les capacités des
autorités locales pour leur permettre d'assurer une gestion durable des ressources
naturelles et prévenir les conflits dans un département affecté par la présence des
réfugiés maliens et par les changements climatiques ;
- Ce projet regroupe pour la première fois 4 agences (PNUD, UNICEF, FAO, HCDH)
dans un département identifié comme zone de convergence des Nations Unies ;
- le mise en place d'une coordination conjointe pour assurer le suivi et l'assurance-qualité
du projet ;
- le recrutement d'un coordinateur pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet
conjoint par toutes les agences ;
- le projet assure la promotion du genre et la participation directe des femmes aux
activités du projet, notamment par le renforcement des capacités des points focaux
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genres issus des comités villageois, constitués en réseau des femmes contribuant à la
formation, la sensibilisation et au partage d'information sur les droits fondamentaux des
femmes ;
- la promotion de la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre les communautés
hôtes et les réfugiés, notamment en termes d'accès aux services sociaux de base ;
- le fait d’appuyer la communauté hôte et de rééquilibrer l’aide aux réfugiés et aux
communautés hôtes ;
- le projet engage les autorités locales dans la gestion durable des ressources naturelles
en vue de prévenir les conflits entre communautés hôtes et réfugiés
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) :
le projet a permis au département de Bassiknou de disposer d'une cartographie des
ressources naturelles et d'un plan départemental de gestion intégrée des ressources
naturelles pour la prévention des conflits ;
-le rôle des 49 comités villageois a été renforcé et reconnu par les autorités locales dans
la prévention des conflits et la coexistence pacifique entre les réfugiés et les
communautés hôtes ;
-Grâce aux sensibilisations, les communautés des 49 villages connaissent mieux leurs
droits et participent à l'alerte précoce pour tout cas de violation des droits humains ;
-la réinsertion scolaire de 300 enfants hors d'école dans le camp de Mbera et
l'alphabétisation de 700 apprenants dans 5 centres d'alphabétisation a renforcé le vivre
ensemble ; 458 enfants (dont 260 filles) bénéficient de ce programme d'alphabétisation
en communauté hôte;
-la mise en place de 8 clubs de la paix et théâtraux et de 59 clubs scolaires/de paix en
communauté hôte facilitent le dialogue communautaire sur les questions sociales ;
-La sensibilisation de 240 personnes (population hôte et réfugiée) sur l'importance des
ressources naturelles et l'importance vitale et l'intérêt général de gérer ces ressources de
manière transparente et durable:
- 493 pairs éducateurs formés ont sensibilisé 495 jeunes;
- protection: les activités sportives et socio-culturelles + projection vidéo suivi des
débats;
-550 personnes mobilisées pour la célébration de la journée internationale de la paix
2019
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-àdire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Le projet produit un impact humain réel dans la vie des réfugiés et des communautés
hôtes bénéficiaires :
- c'est le cas de Meryam, jeune réfugié qui suit des cours d’alphabétisation et une
formation professionnelle au camp de Mbera, qui a choisi, grâce au projet, de se former
à la teinture traditionnelle des voiles
- C’est l’histoire d’un jeune berger que les événements au Nord-Mali ont conduit à
Bassikounou et qui, grâce au projet, a trouvé le moyen de s'instruire et de se reconstruire
,
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- les formations dispensées aux adolescents hors d'école renforcent leur autonomisation
et minimisent les risques d'adoption des comportements dangereux, tel que le
recrutement par des groupes armés.
- Dans le village de Lihsye Lbiad à 4 km de Bassiknou, un villageois a volé la moto d'un
réfugié et l'a vendu à Bassiknou. Après sa plainte au commissariat de police, le réfugié a
contacté le comité villageois qui a enquêté sur l'affaire jusqu'à retrouver le voleur et le
receleur. Grâce à la médiation du comité villageois, les parties ont trouvé un
arrangement à l'amiable pour éviter un long procès qui pourrait contribuer à la
détérioration des relations entre les réfugiés et les villageois. La famille du voleur a
remboursé la somme payée par le receleur et le réfugié à récupéré sa moto.
- Grace aux séances de sensibilisation sur l'importance des ressources naturelles les
réfugiés et la communauté ont compris l'importance d'une gestion transparente et
durable de ces ressources
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y
remédier (limite de 1500 caractères).
Le projet n'a pas encore été évalué, cependant est dans la bonne voie dans sa mise en
œuvre. Les principaux défis sont :
- l'exigence des escortes militaires pour tout déplacement dans la zone d'intervention du
projet compte tenu de la situation sécuritaire ;
- Bien que disposant des moyens de télécommunication dotés par le projet, certains
bénéficiaires habitent dans des zones non couvertes par le réseau cellulaire, et donc
difficiles à atteindre et faire passer l'information sur les activités du projet.
- la dispersion des communautés bénéficiaires du projet
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 n'est pas en retard et avance conformément au chronogramme. Toutefois, au
début du projet, une agence (UNICEF) avait reçu les fonds avec un léger retard (janvier
2019) mais cette situation n'a pas eu un impact majeur dans la mise en œuvre des
activités du projet.
- la mise en place de l'équipe de coordination avait connu un retard, le processus du
recrutement pour l'Assistant en suivi et évaluation sera finalisé avant fin décembre 2019
;
- le démarrage des activités génératrice des revenus (AGR) pour consolider les acquis de
la paix
- L’identification de partenaires de mise en œuvre pour certaines activités en faveur de la
communauté hôte avait connu un léger retard.
- La période des vacances scolaires et de l'hivernage (correspondant aux mois de pluie) a
ralenti les activités au niveau des écoles
- Le choix de certains partenaires de mise en œuvre a été difficile et il avait été demandé
à l’ONG SOS Exclus, un des partenaires de mise en œuvre ayant une forte expérience
dans le domaine de la résilience et de la cohésion sociale, de s’installer à Bassiknou
spécifiquement pour le projet PBF. Le partenariat avec cette ONG a été signé le 11 avril
2019 et le travail sur le terrain a démarré au mois de mai 2019. Le retard a néanmoins
été rattrapé.
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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.
- Rapport financier sur l'utilisation de la seconde tranche;
- Fichier de suivi des indicateurs d'ESD, août 2019 (regroupant les indicateurs d'autres
projets)
- Rapports narratifs mensuels de ESD sur le projet PBF de mars à août 2019
- Rapport narratif du 1er trimestre du projet PBF de SOS EXCLUS
- Rapport de visite programmatique de suivi des activités PBF à Bassiknou par UNICEF
- Histoire de vie de bénéficiaires et liens Facebook :
https://www.facebook.com/unicefmauritanie/posts/2288360494739381
https://www.facebook.com/unicefmauritanie/posts/2269818453260252
https://www.facebook.com/unicefmauritanie/posts/2322262071349223
- https://www.instagram.com/p/B132PDVJ8EH/?utm_source=ig_web_copy_link
- les photos de l'atelier de renforcement des capacités
https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg0NjdhZmZjYw%3D%3D&s
id=2EBB1DF923BB4E18a1AfS9Ug
https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg0NjdhZmZjYw%3D%3D&s
id=2EBB1DF923BB4E18a1AfS9Ug
https://www.camscanner.com/share/show?encrypt_id=MHg0NjdhZmZjYw%3D%3D&s
id=A5922C944F2745B3SX75C7RY

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: La capacité du système local à gérer les ressources naturelles de manière pacifique
est améliorée
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)
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En vue d'atteindre ce résultat, la FAO a procédé à l'élaboration d'une cartographie des
ressources naturelles dans la Moughataa suivi par l'élaboration par le PNUD d'un plan
départemental de gestion intégrée des ressources naturelles. 10 actions de ce plan ont été
identifiées par la FAO lors d'un atelier technique avec la délégation régionale du
ministère de développement rural, en vue de leurs mises en œuvre d’ici décembre 2019.
Par ailleurs, les cadres de concertation existants dans les quatre communes de la
Moughataa de Bassiknou (Fassala, Meghve, Dhar, Bassikounou) et les 49 comités
villageois créés entre 2016 et 2018 par le Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'homme ont été renforcés et jouent pleinement leur rôle dans la prévention
des conflits et la consolidation de la paix. Les comités villageois sont aujourd'hui
reconnus par l'autorité locale et consultés par les communautés hôtes comme réfugiées
pour tout cas de violation des droits humains, ou tout conflit lié aux ressources
naturelles.
Le projet a également procédé à la désignation de 68 points focaux genre issus des 49
comité villageois et de15 associations féminines dans le département de Bassikounou,
qui ont bénéficié d'une formation en droits fondamentaux, lutte contre les violences
sexuelles et basées sur le genre sont désignés, formés et outillés ;
le projet a également crée un réseau des 15 femmes formatrices issue du réseau des
femmes de la Moughataa de Bassiknou
Pour faciliter l'échange d'information et le contact régulier entre les différents comités
villageois, le projet a mis à leur disposition des comités villageois 50 téléphones
portables. Ce moyen de communication leur permet également d'alerter de manière
précoce tout cas de violation de droits humains, de violence basée sur le genre
Résultat 2: Le développement économique local contribue davantage à matérialiser les
dividendes de la paix pour les populations vulnérables
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
En vue d'atteindre ce résultat les gaps en capacités des autorités départementales ont été
identifiés dans les 4 communes et dans la Moughataa de Bassiknou. Un plan de
renforcement des capacités des autorités locales a été élaboré. Le projet a également
appuyé l'élaboration de 4 plans de développement économique local pour les 4
communes de la Moughataa de Bassiknou. 397 personnes membres des communautés
des différentes communes ont été impliquées dans le processus de planification du DEL.
Dans son volet Activité génératrice de revenu, le projet, en étroite collaboration avec les
comités villageois et la délégation régionale du ministère de développement rural, a
identifié 20 coopératives et groupement soit 658 bénéficiaires de la culture maraichère
sur des périmètres de 20 hectares. 200 bénéficiaires de l'aviculture traditionnelle et
8 coopératives et groupements soit 143 bénéficiaires de la culture fourragère. Cette
opération a été conduite dans les 4 communes de Bassiknou et selon des critères assez
spécifiques afin d'assurer la durabilité de l'action.
La gestion durable des ressources naturelles ne saurait se faire sans les communautés. A
cet effet une série d'atelier de sensibilisation a eu lieu dans les quatre communes de
Bassiknou au profit de 240 personnes (populations hôtes et refugiées), cette campagne a
eu pour objectif de sensibiliser la communauté sur l'importance d'une gestion
transparente et durable de ces ressources.
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Résultat 3: Les enfants et les adolescents (filles et garçons) agissent en tant qu’acteurs locaux
de la paix
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Ce résultat tend partiellement vers l'atteinte des objectifs visés surtout au camp de
réfugiés où les activités ont démarré depuis douze mois.
Grâce au projet, 227 maîtres d'écoles coraniques du camp de M'Berra ont été formés sur
les droits et la protection des enfants et 260 enseignants (160 au camp et 100 en
communauté hôte), soit 90% de la cible, ont reçu des compétences sur les méthodologies
d'éducation pour les enfants et d'éducation à la paix à travers des séances de formation,
de sensibilisation et de dialogue, Ce partenariat a permis l'amélioration de la protection
des enfants dans les écoles coraniques et l'augmentation du taux d'inscription à l'école.
Un profilage en cours dans ces écoles coraniques devrait permettre l'inclusion de ces
enfants dans les activités soutenues afin de minimiser ainsi leur exposition aux abus, à
l'exploitation et à la violence. 700 jeunes non scolarisés dans le camp (dont 388 filles) et
458 dans la communauté hôte (dont 260 filles) bénéficient des services d'éducation de
base alternatifs par l'alphabétisation. En vue de renforcer les capacités de protection
contre les violences, 1553 adolescents (388 du camp de M'Berra et 1165 de la
communauté hôte) issus des clubs scolaires et des associations d’adolescents/clubs de
paix (8 au camp et 59 en communauté hôte) ont été formés aux compétences de vie
courante (CVC). 493 autres enfants (388 au camp et 105 en communauté hôte) ont été
formés comme pairs éducateurs et appuyés pour mener des séances de sensibilisation
auprès d'autres adolescents. 495 enfants/jeunes ont été touchés lors de 10 séances de
sensibilisation sur les compétences de vie dont l'estime de soi, la résolution pacifique des
conflits, la négociation, la santé reproductive, les droits des enfants, etc. Dans le cadre
des efforts déployés par le projet pour prévenir le recrutement des jeunes par les
groupes armés, 92 jeunes dont 43 garçons du camp et 39 autres (dont 11 filles) des
communautés hôtes ont reçu une formation professionnelle et un appui en activités
génératrices de revenus pour assurer leur autonomisation et réduire ainsi leur exposition
à ce risque. Les 92 bénéficiaires incluent 5 adolescents auto-démobilisés précédemment
associés aux groupes armés maliens, identifiés grâce aux mécanismes de surveillance
des droits de l'enfant soutenus par le projet au camp. La capacité du centre des jeunes de
Bassiknou à organiser des activités sportives et récréatives a été renforcée. Le projet a
fourni des kits récréatifs au centre et à l'ONG ESD et ONG SOS Exclus pour
l'organisation d'activités socio-culturelles favorisant la promotion de la paix au niveau
communautaire. Des séances sportives et récréatives sont organisées en faveur de 50
adolescents en moyenne chaque semaine. Les 8 clubs de la paix et 8 clubs théâtraux ont
atteint 6000 adolescents au camp et 3054 en communauté hôte. Par contre, l'analyse des
conflits sera finalisée avant décembre 2019.
Résultat 4: la Coordination du Projet est assurée
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Le Coordonnateur International, un assistant administratif et financier et un chauffeur
ont été recrutés et assurent le suivi régulier des activités du projet.
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Le recrutement de l'Assistant chargé de suivi et évaluation a, cependant, connu du retard,
le panel n'ayant pas identifié un bon candidat, le processus a été relancé et sera finalisé
avant décembre 2019
Des réunions de coordination des projets sont régulièrement tenues à Nouakchott pour
permettre la participation des différents représentants des agences récipiendaires ;
Dans le souci d'harmoniser les outils suivi du projet PBF, la Coordination du projet a
développé et proposé des outils de suivi des activités du projet;
le 21 septembre 2019 a été célébrée pour la première fois la Journée internationale de la
Paix qui avait pour thématique l'objectif visé par le présent projet, à savoir: ''Action
Climatique, Action pour la Paix''
Pour assurer la visibilité du projet, la coordination du projet a créé un compte twitter
@PBFprojet où toutes les activités du projet mis en œuvre par les 4 agences sont
publiées et un bulletin d'information (PBF Info). Le prochain numéro du bulletin
d'information sortira en décembre 2019
Le projet bénéficie aussi de la visibilité de ses actions à travers les pages Facebook ou
compte twitter des agences

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)

Les départements ministériels concernés ont été
associés à la formulation du projet et ont participé à
la mission dans le département de Bassiknou où des
rencontres avec les élus locaux, responsables
communautaires, organisations de la société civile,
réfugiés et communautés hôtes ont eu lieu pour
définir le projet. La version finale du document de
projet a été soumise pour approbation au ministère
de l’Intérieur et de la Décentralisation et au
ministère de l’É֤conomie et des Finances.
Le projet est aligné sur la Stratégie de Croissance
accélérée et de Prospérité partagée (SCAPP) 20162030 du gouvernement mauritanien qui reconnaît la
nécessité de renforcer la paix et la cohésion sociale.
Par ailleurs, la stratégie vise « l’ancrage d’une
culture démocratique au sein du corps social et de
l’élite », ainsi que le renforcement de la
décentralisation pour un meilleur accès aux services
et une meilleure efficacité d’allocation des
ressources publiques. Elle prévoit aussi
l’autonomisation de la femme, de la jeune fille et de
« placer les préoccupations des jeunes au cœur des
activités de toutes les institutions du pays ».
De même, le projet est parfaitement aligné sur le
Plan de soutien des Nations Unies au Sahel, dont
l’objectif global est d’intensifier les efforts pour
accélérer la prospérité partagée et la paix durable
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dans la région. le projet suit une démarche
participative qui engage tous les acteurs
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
- Chaque agence dispose de responsables de suivi
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et qui assurent le suivi régulier des activités du projet
les sources de données utilisées? Veuillez joindre et font des missions régulières à Bassikounou.
tout rapport relatif au suivi pour la période
- Des réunions de planification conjointes des
considérée. (Limite de 1500 caractères)
activités avec les partenaires sont faites et le cas
échéant, les spécialistes de chaque agence
participent directement à la mise en œuvre des
interventions des ONG partenaires.
-En attendant la prise de fonction de l'Assistant en
suivi et évaluation et dans le souci d'harmoniser les
outils, la Coordination du projet a élaboré et partagé
avec les agences quelques outils de suivi spécifiques
au projet PBF.
-Les méthodes de suivi sont le suivi régulier,
quotidien ou hebdomadaire des activités par les
équipes basées à Bassiknou. Les visites
programmatiques se font sur une base trimestrielle.
Enfin, le cadre "Harmonized Approach for Cash
Transfer" (HACT) est appliqué par deux agences,
l'UNICEF et le PNUD pour s’assurer de l'utilisation
des fonds transférés aux partenaires de mise en
œuvre.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
le projet n'a pas encore été évalué. l'évaluation finale
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, du projet sera organisée l'année prochaine
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
conformément au guide sur l'évaluation du projet
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. PBF qui sera partagé en début de l'année prochaine
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. par le DPPA(PBSO). Un budget de 40 000 USD est
(Limite de 1500 caractères)
prévu pour réaliser l'évaluation du projet.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il Le projet PBF a permi aux agences récipiendaires de
conduit à des engagements de financement
nouer d'autres partenariats avec des bailleurs en
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de faveur des communautés hôtes. Par exemple, les
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
programmes Éducation et Protection de l’UNICEF ont-elles été faites pour attirer des contributions engagés dans le projet PBF- reçoivent aussi d’autres
financières supplémentaires au projet et au-delà? financements pour le camp de M'Berra et pour la
(Limite de 1500 caractères)
communauté hôte de Bassiknou : ECHO (1 275 000
Euros - expiration 3/31/2021) ; BPRM (1 500 000 $
US- expiration 31/8/2019), Comité suédois pour
l'UNICEF (1 400 000 $ US- expiration 31/5/2020),
Gouvernement du Japon (250 000 $ US- expiration
28/2/2020).
Pour le PNUD, le projet PBF a bénéficié de l'appui
du projet PAGOURDEL(Décentralisation) qui est
impliqué dans la mise en œuvre des activités du
développement local. Le projet PBF facilitera par
ailleurs la mobilisation des ressources additionnelles
à travers le mécanisme du Funding Window par
lequel 5 projets été financés dans le secteur de la
prévention des conflits et de la culture démocratique,
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Effets catalytiques (non financiers): Le projet
a-t-il créé des conditions favorables pour
d'autres activités de consolidation de la paix par
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui,
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles
mesures ont été prises pour se préparer à la fin
du projet et aider à assurer la durabilité des
résultats du projet au-delà du soutien du PBF?
(Limite de 1500 caractères)

à hauteur de 6 039 439,09 USD.
Pour la FAO des discussions sont en cours avec des
bailleurs de fonds (coopération allemande) pour le
financement des initiatives à Bassiknou en lien avec
la consolidation de la paix , un financement CERF
est également prévu pour une réponse rapide dans la
région
Pour le HCDH, l'effet catalytique financier n'est pas
encore clairement ressenti
Comme mentionné ci-dessus, le projet PBF s’intègre
aux autres interventions financées par d’autres
bailleurs dans le camp de M'Berra et les
communautés hôtes. Dans l'ensemble, les activités
appuyées par le PBF s'inscrivent dans le cadre de la
stratégie globale des Nations Unies dans la région du
Hodh Chargui et sont donc ainsi complémentaires
aux autres projets mis en œuvre par les agences dans
la région.
L'arrivée dans le dernier trimestre 2019 d'un
financement de plusieurs millions d'euros sur 4 ans
de la BMZ géré par l'UNICEF Mauritanie sur les
aspects de résilience dans 3 régions du pays, dont le
Hodh Chargui, renforcera l’appui toujours très
important du projet PBF. L'objectif visé à travers ces
interventions, notamment celui d'ECHO, dans le
domaine de la protection et de l'éducation est de
favoriser la construction de la résilience et de la
paix.
C'est le cas du Projet PAGOURDEL et du projet
de prévention des conflits du PNUD qui ont
contribué à la lutte contre la prolifération des armes
légères et de petit calibres, à la promotion de
l'autonomisation économique des bénéficiaires
la FAO et à travers deux projets sur un finacement
allemand dans les domaines de renforcement de la
résilience dans des contexts fragiles et la promotion
de l'emploi des jeunes consolidera les acquis du
projet PBF pour une meilleure prévention des
conflits et consolidation de la paix entre la
population hôte et les réfugiées dans la région.
En vue d'atteindre ce résultat les gaps en capacités
des autorités départementales ont été identifiés et un
plan de renforcement des capacités a été élaboré,
en vue de renforcer les capacités de commune à
piloter leur développement, le projet a appuyé
l'élaboration des plan du développement
économique local pour les 4 communes de la
Moughataa de Bassiknou, ce qui leur permettra
également d'assurer la gestion durable de leur
ressources naturelles
11

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 son volet Activité génératrice de revenu, le
projet, en étroite collaboration avec les comités
villageois et la délégation régionale du ministère de
développement rural, a identifié 20 coopératives et
groupement soit 658 bénéficiaires de la culture
maraichère sur des périmètres de 20 hectares. 200
bénéficiaires de l'aviculture traditionnelle et 8
coopératives et groupements, soit 143 bénéficiaires
de la culture fourragère. Cette opération a été
conduite dans les 4 communes de Bassiknou et selon
des critères assez spécifiques afin d'assurer la
durabilité de l'action.
La gestion durable des ressources naturelles ne
saurait se faire sans les communautés. A cet effet
une série d'atelier de sensibilisation a eu lieu dans
les quatre communes de Bassiknou au profit de 240
personnes (populations hôtes et refugiées), cette
campagne a eu pour objectif de sensibiliser la
communauté sur l'importance d'une gestion
transparente et durable de ces ressources.
Les exigences des escortes militaires pour les
déplacements du personnel des Nations Unies dans
le Hodh Chargui ont été le principal risque à la
qualité de mise en œuvre du projet.
Alors que la gendarmerie dispose des moyens
limités, les demandes d’escorte ont encore
augmentées suite à la suspension des vols UNHAS
sur Bassiknou, compte tenu du mauvais état de la
piste, obligeant tous les passagers à prendre le vol à
partir de Nema.
En attendant une solution, certaines agences passent
par les organisations partenaires dans la réalisation
d’une partie de leurs activités qui exigent des
déplacements fréquents dans les zones exigeant les
escortes. Ces appuis seront renforcés par des
missions spéciales et trimestrielles de visites
programmatiques des agences dans les zones de
mise en œuvre exigeant des escortes armées.
Le projet prend en compte les considérations des
hommes et des femmes et a un marqueur genre du
niveau 1. Il a permis d’impliquer davantage de
femmes (réseau de 15 femmes formatrices des droits
fondamentaux de l'homme) mais aussi des filles par
leurs paires, de mobiliser les femmes/mères (20
clubs de femmes sur les 59 clubs de paix créés par le
projet) à participer au dialogue social sur la paix
avec les autres jeunes de la communauté hôte. Sur
14 clubs culturels (faisant partie des clubs de paix),
4 sont présidés par des filles qui ont pu organiser 2
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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)

grandes séances de dialogue des filles à la maison de
jeunes durant le mois d’août et 3 groupes de
discussions dans les quartiers de Bassiknou avec 383
femmes dont 175 filles de 14 à 18 ans au sein des
clubs de femmes et clubs de jeunes. Grâce au projet,
les filles s’expriment de plus en plus dans les fora
des jeunes, en majorité constitués de garçons.
L’association des jeunes de Fassala formée grâce au
projet est dirigée par 2 filles, cooptées par les
membres et permet de mobiliser davantage de filles
à participer au dialogue social sur la paix. Dans la
coopération intersectorielle, le plaidoyer du projet a
permis le développement systématique de latrines
pour les filles, dotées d’espaces d'intimité pour la
gestion de l’hygiène menstruelle réduisant ainsi la
stigmatisation et les conflits entre les jeunes. Par
ailleurs, 70% des bénéficiaires des AGR sont des
femmes cheffes des ménages.
Le besoin exprimé à la section « Prise de risque » est
identifié comme essentiel pour améliorer le suivi de
la qualité de la mise en œuvre. Le projet renforcera
les capacités de l’administration locale à gérer les
ressources naturelles de manière intégrée et mettra
à la disposition des chefs de services étatiques de
tutelle (notamment le DRMDR, DREN, l’IDEN et la
Coordinatrice régionale du MASEF) des moyens
permettant de se déplacer dans les zones de mise en
œuvre. Les chefs de projets des partenaires de mise
en œuvre (OSC locales) auront leurs capacités
renforcées notamment sur la redevabilité,
l’intersectorialité, la visibilité, les compétences
essentielles pour améliorer la qualité de la mise en
œuvre et la communication avec les bénéficiaires.
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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

Base de
donnée

Résultat 1
La capacité
du système
local à gérer
les
ressources
naturelles de
manière
pacifique est
améliorée

Indicateur 1.1

0

Produit 1.1
Un plan
départementa
l pour la
gestion
intégrée des

Indicateur 1.1.1
0
Existence de la
cartographie
Situation
de
référence

Elaborer
une
cartographie
départementale des
ressources
naturelles
Indicateur 1.2
0
Formuler un plan
départemental
pour la gestion
intégrée
des
ressources
naturelles
Indicateur 1.3

Cible de fin
de projet
1

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

1

1

Une cartographie
des ressources
naturelles dans le
département de
Bassiknou a été
réalisée
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pas de retard

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
ressources
est établi et
mis en
oeuvre

Indicateur 1.1.2
Existence du Plan
départemental de 0
gestion
intégrée
des
ressoures
naturelles
Indicateur 1.1.3
Renforcer les
capacités des
autorités locales
(déconcentrées et
élues) à mener la
mise en oeuvre du
plan
PNUD

Produit 1.2
Les comités
de village, y
compris le

Base de
donnée

0

Indicateur 1.1.5.
financer
les activités

0

Indicateur 1.2.1
Création d’un (1)
réseau de femmes,
nomination de 49

0

Cible de fin
de projet
1

Progrès actuel de
l’indicateur
Le plan
départemental de
gestion intégrée
des ressources
naturelles a été
élaboré

Nombre d'élus 0
formés : 60
(40 hommes
et 20 femmes)

nombre
d'action du
plan financé:
10
60

Raisons pour les retards ou
changements
pas de retard

La formation est prévue vers fin
novembre 2019

3 actions du plan
ont été mises en
oeuvre
•
49 cadres
de concertation
villageois (comité
villageois) sont
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D'ici Decembre 2019 4 autes actions
vont étre fnancées
pas de retard

Ajustement des
cibles (cas échéant)
N/A

Indicateurs
comité des
réfugiés,
participent à
la gestion
intégrée des
ressources et
à la gestion
des conflits
autour de
celles-ci.

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur
mis en place et
opérationnels dans
les 4 communes de
la Moughataa de
Bassiknou ;
•
64 points
focaux genre (des
49 comité
villageois et des 15
associations
féminines de
Bassikounou) sont
désignés, formés et
outillés ;
•
16 femmes
form

Les 4
communes
disposent
cadre de
concertations

49 comités formés
sur la prévention et
la gestion des
conflits et ont mis
en place des
stratégies de
gestion des
ressources
naturelles

points-focaux
genre et
désignation de 15
formatrices et
réélection des 49
comités

Indicateur 1.2.2
Sensibilisation/for
mation sur les DH,
la prévention et la
gestion des
conflits, les outils
de gestion
ressources
naturelles,
1.23 rencontres

Situation de
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
régulières
d’information, de
sensibilisation de
format
1.2.4 Mise en
place de moyens
de communicati

Produit 1.3

Base de
donnée
référence : 0

Nbre
échanges
entre les
comités
Situation de
réf : 12

Cible de fin
de projet
30

Progrès actuel de
l’indicateur
12

Raisons pour les retards ou
changements

Les formatrices relais ont été identifiées
et renforcées. Elles sont opérationnelles
: des causeries/sensibilisations ont
amener les femmes à identifier des cas
et faire recours aux mécanismes
Les téléphones ont été distribués, les
femmes animent des discussions via
WhatsApp.

70

17

75%

397 personnes, soit Pas de retard
80% des membres
de communautés

Indicateur 1.3.1
Indicateur 1.3.2

Produit 1.4

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2
Le
développeme

Indicateur 2.1
Proportion des
communautés

5%
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
nt
économique
local
contribue
davantage à
matérialiser
les
dividendes
de la paix
pour les
populations
vulnérables

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

(représentées par
les comités de
village) qui
considèrent avoir
été impliquées
dans les processus
locaux de
planification du
DEL

2.1.7. Nombre de
bénéficiaires des
AGR
Indicateur 2.2
Proportion des
femmes des
communautés
(représentées par
les femmes
membres du
comité de village)
qui considèrent

0

1000
personnes

0

85%

Progrès actuel de
l’indicateur
des 4 communes
de la Moughataa
de Bassiknou ont
été impliquées
dans le processus
de planification du
DEL

Raisons pour les retards ou
changements

La distrubition des
intrants est prévue
fin novembre
2019.

85 % des femmes
Pas de retard,
membres de
comités villagois
dans les 4
communess étaient
impliquées dans
les comités de
concertations pour
l'élaboration des
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

avoir été
impliquées dans
les processus
locaux de
planification du
DEL
Indicateur 2.3
Produit 2.1
Les capacités
des autorités
locales pour
soutenir le
développeme
nt
économique
local (DEL)
sont
renforcées

Indicateur 2.1.1
0
Existence
d’analyse des gaps
de capacités

1

Indicateur 2.1.2
0
Nombre des élus et
fonctionnaires
ayant bénéficié des
activités
de
renforcement des
capacités
(par
sexe) :
2.1.3.Proportion
des processus de 0
planification

60

100%

Progrès actuel de
l’indicateur
Plans de
développement
économique local

Raisons pour les retards ou
changements

Une analyse des
gaps de capacités
des des autorités
locales de la
Moughataa de
Bassiknou et des 4
communes a été
réalisée
0

pas de retard

100% des
processus de

pas en retard
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Cette formation est prévue début
décembre 2019

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

relatifs aux DEL
de la Moughataa et
des
communes
intégrant
des
mécanismes
de
planification par
Indicateur 2.2.1
0%
Produit 2.2
Proportion
des
Appuyer
plans
et
l’application programmes
et
relatifs aux DEL
l’intégration de la Moughaata et
des
des communes qui
méthodologi incluent
des
es de
priorités exprimées
planification par
les
participative communautés
dans les
Indicateur 2.2.2
0
cycles de
Existence de plan
planification départemental de
de DEL de la mobilisation
de
Moughataa et ressources pour le
des
DEL
communes
.

Progrès actuel de
l’indicateur
planification DEL
ont intégrée les
macanismes de
planification
participative

Raisons pour les retards ou
changements

100%

100% des plans
pas de retard
relatifs au DEL de
la Moughataa
élaborés ont tenu
compte des
priorités exprimées
par les
communautés

1

1 plan
départemental de
mobilisation des
ressources en
pleine élaboration
à l'issue des plans
DEL dernièrement
élaborés
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en cours

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

Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1
Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3
Les enfants
et les
adolescents
(filles et
garçons)
agissent en
tant
qu’acteurs
locaux de la
paix
Produit 3.1
Une analyse
des conflits
menée par
les jeunes
identifie les
priorités des
adolescents

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3

Indicateur 3.1.1
0
Existence
d’une
méthodologie pour
l’analyse
des
conflits basée sur
des
critères
appropriés
et
inclusifs

1

La sélection du
consultant pour
mener cette
analyse est en
cours
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Cette étude sera menée avant la fin de
l'année 2019; Il prévu que l'analyse des
conflits découle sur un

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
et des jeunes
adultes (de
moins de 25
ans pour un
développeme
nt pacifique
et inclusif
Produit 3.2
Les jeunes
ont la
capacité
d’agir en tant
qu’acteurs de
la paix au
sein de leurs
communauté
s

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
1

Progrès actuel de
l’indicateur
la méthodologie
pour l'analyse des
conflits sera
fournie par les
consutlants en
recrutement

Indicateur 3.2.1
0
Nombre de clubs
de la paix établis

8 pour le
camp
59 pour
Bassiknou

8 clubs créés au
camp de M'Berra
pour un total de
342 enfants
59 clubs sont créés
dans la
communauté hôte

Indicateur 3.2.2
Pourcentage
d’adolescents
atteints grâce au
théâtre et à la
vidéo qui jugent
que leur façon de
gérer
pacifiquement les
conflits est
améliorée

50 % des
12 000
enfants
bénéficiaires
du projet 5 000 enfants
au camp et
7 000 enfants
à Bassiknou

6 000 adolescents
sont déjà atteints
au camp
3054 au niveau de
la communauté
hôte

Indicateur 3.1.2
0
Existence
d’une
méthodologie pour
l'analyse
des
conflits menée par
des jeunes

0
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Raisons pour les retards ou
changements
le recrutement du consultant est en cours

L'activité est en cours au camp et en
comunauté hôte de Bassiknou

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Indicateur 3.2.3
Nombre d’enfants
du département
participant à la
plateforme mobile

Produit 3.3
La
communauté
locale
soutient
activement
les besoins
des jeunes
pour la paix
et la nonviolence

Base de
donnée
0

Indicateur 3.3.1
0
Pourcentage
d’enfants
fréquentant les
écoles du
département qui
jugent
l’environnement
d’apprentissage
respectueux de
leurs droits, de leur

Cible de fin
de projet
12 000
enfants
participent à
la plateforme
mobile afin de
s'exprimer sur
les questions
sociales et de
participer au
dialogue
communautair
e

Progrès actuel de
l’indicateur
6 000 enfants
touchés au camp et
1203 dans la
communauté hôte

Raisons pour les retards ou
changements

50%

Les activités
concernant les
clubs de la paix et
de théâtre, les
caravanes mobiles,
ont touché tous les
enfants des écoles
(environ 6 000) du
camp de M'Berra.
L'évaluation sera
réalisée dans le

L'activité est en cours au camp.
Pour la communauté hôte, le partenaire
de mise en oeuvre vient de commencer
les activités. 227 maîtres coraniques ont
été formés au camp
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

santé physique et
mentale.
Situation
de
référence : 0%
Indicateur 3.3.2
Proportion
0
d’adolescents
appliquant les
compétences de
vie apprises

Indicateur 3.3.3
Nombre
d'enseignants
formés aux
méthodologies
d'éducation pour
les enfants et
d'éducation à la
paix.

Produit 3.4
Les jeunes à

0

Indicateur 3.4.1
Nombre d'enfants 0

Cible de fin
de projet

50 %

Progrès actuel de
l’indicateur
deuxième semestre
2019

388 enfants issus
des clubs scolaires
au camp et 1165
autres en
communauté hôte
ont été formés sur
les CVC

295

160 enseignants
formés au camp et
100 dans la
communauté hôte

1 000 (camp)
1 000

700 jeunes dans le
camp et 458 dans
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Raisons pour les retards ou
changements

L'activité continue

L'activité est en cours au camp et en
communauté hôte

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
risque
d'exclusion
sociale sont
dotés de
compétences
pertinentes
qui
renforcent
leur
résilience

Base de
donnée

non scolarisés qui
reçoivent
des
services
d'éducation
de
base alternatifs
Indicateur 3.4.2
0
% d’enfants
fréquentant les
écoles coraniques
jugeant
l’environnement
d’apprentissage
respectueux
3.4.3
Nbr. jeunes qui
reçoivent une
formation
professionnelle

0

3.4.4
0
Jeunes
formés
comme
pairs
éducateurs

Cible de fin
de projet
(Bassiknou)

Progrès actuel de
l’indicateur
la communauté
hôte

Au moins
50% des
enfants
fréquentant
les 100 écoles
coraniques

1 165 enfants
(dont 561 filles)
sur 2 500 attendus
ont participé aux
activités d'appui
psychosocial au
camp et dans la
communauté hôte

100

92 jeunes dont 43
garçons au camp
ainsi que 11 filles
et 28 garcons des
communautés
hôtes ont
bénéficiés d'appui

120

493 (388 au camp,
105 en
communauté hôte)
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Raisons pour les retards ou
changements

Le retard relevé dans le rapport
précèdent sur la mise en œuvre de cette
activité a été rattrapé, le partenaire a pu
augmenter le nombre de jeunes
bénéficiant d'appui.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Résultat 4
la
Coordination
du
programme
est assurée

Produit 4.1

Indicateur 4.1
Un bureau
coordination
mis en place

Base de
donnée
0

Cible de fin
de projet
1

de
est

Indicateur 4.2
2
Des réunion des
coordinations sont
organisées

4 en raisons
d'une réunion
par trimestre

Indicateur 4.3
0
La visibilité du
projet est assurée

1 compte
twitter et
1 Bulletin
d'information

Progrès actuel de
l’indicateur
Un bureau de
coordination a été
crée à Bassiknou
composé d'un
Coordinateur
International, d'un
Assistant
Adminstratif et
financier, d'un
Assistant en Suivi
et Evaluation et
d'un chauffeur
3 réunions de
coordination ont
été organisées
depuis le début de
l'année
Un compte twitter
et un bulletin
d'information ont
été créés

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
Le recrutement du

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 : Deux tranches ont déjà été reçues.

La demande de la troisième tranche sera formulée par la coordination du Projet dès que
toutes les agences auront atteint 75% du taux de décaissement sur la seconde tranche.
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: Deux tranches ont été reçues à ce

jour par toutes les Agences, soit un montant total de 1948449,03 USD qui représente
65% du budget. Sur les 65 % du budget total reçu, le taux global de dépenses est
évalué à 77%, soit un montant de 1502620,06 USD.
Pour la seconde tranche, le taux des dépenses est évalué, à ce jour, à 64%.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Pas de retard.
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement
alloué à ce jour: 18,47% du budget global, soit 554 154 US dollars ont été prévus pour les

activités axées sur l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes sur l'ensemble du
projet.
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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