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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Madagascar
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Annuel
DATE DE RAPPORT: 05 novembre 2019
Titre du projet: Appui

aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire et l'amélioration des conditions de vie
économique des populations vulnérables

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00107988
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):
•
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)
•
Food and Agricultural Organization (FAO)
•
United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
•
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
•
Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel (MENETP)
•
Ministère de la Communication et de la Culture (MCC)
•
Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF)
•
Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
•
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP)
•
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
•
Search For Common Ground (SFCG),
•
Association des institutions de microfinance (APIMF)
•
ONG/OSC locales composées d’établissement de formation, organe d’appui au secteur privé,
organe de promotion de la paix, association des journalistes culturels, travaillant dans le domaine de
l’alphabétisation, station média communautaire, partenaires d’accompagnement technique (sélection
par appel d’offre)
•
Entreprises agricoles
Date de début du projet1: Novembre 2017
Durée du projet en mois :2 26 mois (dont extension de 12 mois de janvier à décembre 2019)
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
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La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations
recipiendiaires.
2
La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
UNFPA : $ 430 140
FAO : $ 1 197 731
UNESCO : $ 816 984
UNCDF : $ 555 145
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: Le paiement ne s'est pas fait par tranche
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Points focaux des quatre agences UN
Rapport approuvé par: Mr Constant-Serge Bounda, Représentant UNFPA; Louis Muhigirwa,

Représentant Adjoint FAO. Mme Sabine Mensah, Regional Digital Hub, Manager, UNCDF West and
Central Africa (WCA) Region; Mme Raymondine Rakotondrazaka, Coordonnateur Principal de Projet
Antenne UNESCO Antananarivo.
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le projet se termine en décembre 2019 et la plupart des
activités majeures ont été réalisées, à l’exception de certaines activités de l’UNCDF et de l’UNESCO.
Les activités de promotion des mécanismes endogènes de dialogue communautaire ont permis un
certain renforcement de la cohésion sociale et une meilleure adhésion des populations aux idéaux de
paix. Une extension sans cout additionnel du projet jusqu’en juin 2020, actuellement à l’étude du
Comité de Pilotage du portefeuille de consolidation de la paix, devrait permettre de consolider les
capacités financières des populations bénéficiaires en vue d’une meilleure autonomisation.
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:

Non
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1

Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées
(limite de 1500 caractères):
De manière générale, le projet est à son dernier cycle de mise en oeuvre. Toutes les activités
préliminaires ont été achevées et la plupart des interventions principales du projet pour la
promotion des dialogues communautaires et du réglement pacifique des conflits ont été menées,
notamment en matière de (i) mise en place et d'opérationnalisation des plateformes mixtes de
concertation, des messagers de paix et des mécanismes endogènes de réconciliation, (ii)
alphabétisation des femmes et des jeunes, (iii) appui aux activités agro-pastorales des ménages,
(iv) session d'éducation financière. Les dernières étapes de mise en oeuvre restantes concernent
le renforcement des acquis et interventions déjà menées, la mise en relation des bénéficiaires
avec les insitutions de microfinance, la préparation des plateformes et partenaires à prendre le
relais et la communication sur les résultats du projet à travers sa restitution aux niveaux central et
régional.
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).
Ce projet offre un paquet holistique d'interventions (social, culturel, sportif et économique) qui
émergent des communautés elles-mêmes et qui favorisent (i) les échanges et dialogues inclusifs
instaurant la confiance réciproque entre les bénéficiaires et les communautés, (ii) le règlement
pacifique de conflits communautaires et intercommunauataires, et (iii) la cohésion sociale.
Pour y parvenir, plusieurs approches innovantes, techniques et canaux axés sur la promotion du
vivre ensemble ont en effet été mis à profit, à savoir la mise en place des plateformes
communautaires mixtes inclusives, la collaboration avec les pairs éducateurs messagers de paix,
la diffusion d'émissions radiophoniques, les foras er rencontres culturelles et sportives
intercommunautaires, l'approche chaine de valeur, field farmer school et field business school,
ainsi que la promotion de la finance digitale dans la mobilisation de l'épargne et de crédit des
bénéficiaires.
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) :
Grâce à l'offre de paquet holistique d'interventions citées précédemment, un rapprochement
sensible entre les membres des communautés, une cohésion sociale et un sentiment de sécurité
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sont remarqués. Les voix des femmes et des jeunes sont mieux écoutées ce qui permet de mieux
prévenir et de gérer les conflits communautaires. Les populations expriment plus aisément leurs
opinions. Le leadership des femmes et leur estime de soi en qualité de citoyen ont vu une nette
amélioration puisqu'elles ont pu voter, pour la première fois, durant la dernière élection
présidentielle. Pour les jeunes, l'on note un sentiment d’optimisme, une plus grande responsabilité
et un sens à la vie adulte nantis de leurs certificats et exercant leurs métiers de base. Par ailleurs, la
mise en place de caisses communautaires et la promotion de ventes groupées ont instauré la
confiance entre les membres des groupements. Les revenus issus des ventes des productions ont
apporté une dynamique socio-économique au sein des ménages et au sein de la communauté. A
entendre les témoignages des bénéficiaires, les résultats obtenus en matière de finance digitale
augurent des impacts significatifs car favorisant une meilleure gestion du budget familial gage de
paix au niveau des ménages et par ricochet au niveau communautaire.
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-àdire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Les faits suivants indiquent les impacts positifs du projet ressentis par les communautés: des
couples âgés se mariant civilement après avoir été alphabétisés et etre devenus des médiateurs
dans leur communauté, l’adhésion volontaire des garçons et filles pour organiser les
animations/événements culturels, les demandes des établissements privés pour mettre en place
des clubs de paix. La campagne d’alphabétisation a recu une forte demande et a connu une
grande adhésion.
Les dialogues, l'alphabétisation, l'existence d'occupation, de source de revenu stable et de
capacités d'épargne améliorent la situation sécuritaire dans les communautés comme le
témoignent ces propos:
"Si seulement j’étais alphabétisé avant, je ne serais pas devenu dahalo" (ex-Dahalo),
Les terrains de cultures sont encore vastes et fertiles, et si tout le monde fait des efforts pour
promouvoir l’agriculture et l’élevage, il n’y aurait plus d’agitation ni d’affrontement, et la
sécurité sera améliorée" (ex-Dahalo); « Grâce à la vente des productions agricoles, j’ai pu
m'acquitter de mes obligations citoyennes (cotisation sociale, taxes, …). Ceci a permis à la
commune de payer les agents de Détachement Autonome de Sécurité qui font la ronde
sécuritaire dans notre village » (Chef de famille bénéficiaires); "J’ai réellement perçu les
avantages du fait d’avoir reçu de l’éducation financière. L’argent est la force de la vie, une bonne
gestion instaure une paix au sein de la famille" (Femme bénéficiaire)
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 niveau de pauvreté des ménages ne permet pas aux bénéficiaires de jouir jusqu’au bout les
retombées des activités. L’état et la disponibilité des infrastructures (communautaires, sportives)
ayant fait défaut, un changement de stratégie de mise en œuvre a été opéré afin de faciliter la
réalisation des activités leur permettant de poursuivre. Par ailleurs, le temps a manqué car les
calendriers culturaux doivent être respectés et prioritaires. D'autres activités ont ainsi été menées
durant la période de campagnes électorales. Enfin, du fait que l'insecurité règne dans les zones
d'intervention, aucune institution de microfinance ne veut s'y implanter. L'option de travailler
avec un emetteur de monaie electronique, en collaboration avec une institution de microfinance,
a été choisie. Ceci a permis d'appuyer les bénéficiaires à la mobilisation de leurs épargnes.
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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):
La période de mise en œuvre a coïncidé avec les séries d'élections au niveau national précédées
par les campagnes électorales et ayant pour conséquence des changements d’interlocuteurs aussi
bien au niveau central que local. Ceci a ralenti certaines activités communautaires pour éviter les
récupérations politiques. Le changement du gouvernement et des interlocuteurs étatiques a freiné
certaines activités conclues avec les ministères et l’insuffisance de ressources locales a entrainé
l’utilisation des expertises externes ayant ralenti la planification.
Les activités liées à l'épargne ont connu un retard dû principalement à l’adaptation de la modalité
de mise en œuvre. Il a en effet été compliqué d'identifier des institutions de microfinance
accepant de s'implanter dans les zones du projet du fait des conditions sécuritaires. L’approche a
donc été revue en s’appuyant sur la digitalisation des services financiers. Ceci a impacté la
modification des modules de formation en éducation financière et le retard du processus de
collaboration avec l'émetteur de monaie electronique qui est en collaboration avec une institution
de microfinance.
Une serie d'activités de consolidation et capitalisation des acquis seront entreprises pour la
pérénnisation des experiences.
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.
- "Examen de l'Evaluabilité et Analyse de l’Avancement: portefeuille PBF à
Madagascar", préparé par David Nyheim et Jérémie Toussaint en 09/2018
- "Présentation de l'Etude de perception du projet", mené par ATW en février 2019
- "Rapport d'évolution de la situation de paix et sécurité" réalisé par UNFPA/SFCG en
mars 2019
- "Rapport des dynamiques des plateformes communautaires et réalisation des plans
d'action" réalisé par UNFPA/SFCG en mars 2019
- Rapport final sur les campagnes d'éducation financière réalisé par APIMF/UNCDF
- "Bonnes pratiques" recueillies par la FAO au cours du projet
- "Bonnes pratiques" recueillies par l'UNESCO au cours du projet
- "Bonnes pratiques" recueillies par l'UNCDF au cours 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: La cohésion sociale et l’adhésion à la paix de la population sont renforcées à
travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire
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Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

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)
10 835 personnes dont 75% de femmes et de jeunes composent les 52 plateformes mixtes
établies. 52 plans de paix ont été révisés et actualisés. 168 dialogues communautaires au niveau
fokontany, communal et intercommunal, ont été réalisés. De même, huit plans d'actions ont été
établis et 56 conflits locaux ont été gérés pacifiquement après la formation de 726 leaders
communautaires sur les techniques de résolution de conflit et de communication sensible aux
conflits (Common Ground) et à travers le renforcement des mécanismes endogènes de
réconciliation.
2200 personnes sont alphabétisées et ont reçu leur certificat suite à la maitrise de l’encadrement
et de la conduite des campagnes d’alphabétisation par 86 animateurs et alphabétiseurs locaux.
96 demandes d’ouverture de site d’alphabétisation ont été reçues à ce jour. L’apprentissage
commun en cours d’alphabétisation et les thématiques de paix traitées encouragent et stimulent
une communication entre les apprenants.
La mise aux normes, un appui pédagogique et l'équipement de 3 centres (dont internat) de
formation professionnelle sur 4 métiers, pourront désormais dispenser ces métiers aux autres
jeunes même après le projet. La certification de 128 jeunes dont 32 femmes avec dotation des
kits de démarrage pour la création de leur propre emploi après la formation technique et
professionnelle ont été réalisés. 250 jeunes demandent actuellement l’accès à la formation.
13 plans d'actions des clubs de paix des actions en faveur de la paix, soit 260 messagers de paix
scolaires et 32 plans d'actions extrascolaires avec 256 messagers sont établis. Suite au bon
résultat sur la sensibilisation des clubs, les écoles privées ont décidé de mettre en place des
clubs de paix. Chaque établissement privé dans la commune de Betroka dispose de club de paix
actuellement. 16 animateurs culturels formés et piloteront les activités culturelles issues des
fora...
Ces différentes réalisations qui ont permis de renforcer la cohésion sociale et d'assurer une
participation plus active et plus inclusive des différentes catégories de la population, notamment
des femmes et des jeunes, ont eu un impact significatif sur la consolidation de la paix dans les
zones d'intervention.
Résultat 2: Les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans
la dynamique socio-économique et renforcent leur participation dans la prévention des
conflits et la consolidation de la paix
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results
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Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
210 rencontres interfokotany ont été effectuées sur les activités sportives des jeunes des
08 communes. Ceci a renforcé la communication entre les jeunes et une compréhension
mutuelle car les rassemblements sont fréquents. L’esprit sportif a été enseigné donc cet
esprit a régné durant les tournois. 16 animateurs dont 07 femmes leaders en tant
qu'animatrices culturelles existent. Les jeunes se portent volontaires pour organiser des
manifestations culturelles par le biais de pratiques locales réunissant les communautés.
Les émissions radiophoniques ont mis les femmes plus en avant et leur ont permis
d’expliquer leur point de vue sur tel ou tel sujet. Des communes non bénéficiaires du
projet sont venues à Betroka pour demander la mise en place des telles activités
concomitantes.
Trois campagnes agricoles ont été réalisés et 12 filières porteuses ont été appuyés. Les
8000 ménages bénéficiaires ont reçu des appuis en intrants agricoles, en petit matériel
agricole et des renforcements techniques sur les techniques d'agriculture. 5 800 ménages
ont reçu des appuis matériels et techiques pour développer l'élevage de petits ruminants
et l'élevage de volailles, et 350 ménages ont reçu des appuis en pisciculture.
Des renforcements des capacités sur les techniques de gestion simplifiée ont été mis en
oeuvre tout au long des cycles de production. L’appui aux activités génératrices de
revenu a contribué à la mise en place d'un environnement économique, social et
sécuritaire sain. Il a apporté des alternatives aux bénéficiaires face à la tentation
d’activités illicites pouvant affecter la paix et la sécurité, et a amélioré la vie
communautaire. Selon le Maire d’Ivahona, "La conséquence directe de l’appui aux
activités génératrices de revenu a été l’augmentation de la production, ce qui a augmenté
la quantité des produits circulant dans la commune et a engendré des revenus à la
commune par le recouvrement des ristournes payés par les collecteurs. L’évolution des
revenus de la commune lui a permis d’améliorer les conditions socio-économiques et
sécuritaires de la population locale". Et selon le chef Fokontany d'Ifarantsa,
l'amélioration de la production agricole et leurs ventes a permis aux bénéficiaires de
s'acquiter de leurs obligations citoyennes. Des élements de détachement autonome de
sécurité pour la ronde sécuritaire ont pu être payés grâce à l'argent collecté par la
collectivité locale. Et le fait que tout le monde contribue financièrement aux activités
communes apaise le climat social.
Les résultats obtenus augurent des impacts positifs, les propos recueillis à travers des
témoignages de bénéficiaires prouvent qu’effectivement une bonne gestion du budget
familial établit la paix, et ce, à commencer au niveau des ménages.
Ceci démontre une cohérence entre les deux résultats stratégiques du Projet conjoint à
travers l’instauration de la paix et l’intégration des communautés, femmes et jeunes
marginalisés dans une dynamique socio-économique.
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:
on track with significant peacebuilding results
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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)

Les Ministères partenaires (Education Nationale et
de l'Enseignement Technique et Professionnelle,
Communication et Culture, Jeunesse et Sports) ont
fait preuve de leur engagement sur ce projet à
travers: (i) des missions de suivi sur place et d’appui
parfois sur leur budget, (ii) l'aménagement des
centres de formation, (iii) l'affectation de personnel
dans les CAR nouvellement construits (iii)
l'obtention de l'autorisation d'emmetre signifiant un
engagement financier, (iv) la collaboration avec les
services techniques deconcentrés pendant le suivi
sanitaire des animaux d'élevage.

Par ailleurs, l'éducation financière et la digitalisation
des services financiers sont les principaux axes de la
Stratégie Nationale de l'inclusion Financière à
Madagascar 2018-2022.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Les données sont issues principalement des staffs du
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et projet basés sur le terrain. Les missions de suivi des
les sources de données utilisées? Veuillez joindre activités sur le terrain sont réalisées par chaque
tout rapport relatif au suivi pour la période
agence. De même, chaque agence collecte les
considérée. (Limite de 1500 caractères)
indicateurs liés à ses activités et ses résultats et
complète sa partie du cadre de résultats. Les
responsables étatiques au niveau régional ont fait
des suivis des actions et mis en place des outils de
gestion efficace pour la tracabilité des actions faites.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Il n'y a pas encore d'évaluation réalisée et le
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, processus n'est pas explicitement présenté.
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
En vue de l'évaluation finale de ce projet, les
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. agences récipiendaires n'ont pas encore défini de
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. montant.
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il
conduit à des engagements de financement
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
ont-elles été faites pour attirer des contributions
financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)

Il n'y a pas de financement spécifique à part le PBF
mais la participation active des staffs des ministères,
l'engagement d'ouvrir et entretenir les radios sont
des indicateurs d'engagement financier.
Un projet de GIZ mis en œuvre dans les Régions
d'Anosy et d’Androy souhaite poursuivre ses
activités dans nos communes d'interventions
notamment sur la promotion des chaines de valeur et
de l'éducation financière.
Par ailleurs, un programme conjoint jeunes du
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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)

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)

système des Nations est disponible et cible entre
autres Betroka et les zones environnantes; la
thématique de la paix y est intégrée.
Des apports en nature ont été apportés par le
gouvernement comme par exemple la mise à
disposition des infrastructures pour les dortoirs des
jeunes et la mise à disposition des enseignants et
infrastructures pédagogiques.
Les plateformes étant encore très fragiles nécessitent
un accompagnement dégressif avec des
renforcements de compétences selon les plan
d'actions de pérennisation élaborés. Les efforts se
poursuivront durant la phase 2 du projet Sud.
Par ailleurs, les agences ont travaillé avec les
ministères durant le projet. La mise aux normes des
établissements de formation profesionnelle
permettra aux établissements de dispenser de telles
formations à l'avenir. L'acception du MENETP de
rendre opérationnelles les radios, le recrutement au
niveau local et la formation des ressources,
l'acquisition des matériels sportifs pour permettre
une organisation de nouveaux tournois, la présence
des animateurs volontaires avec la Direction
Régionale de la Culture et Communication,
l'opérationnalité des clubs de paix scolaires
(publique et privé) sont autant d'acquis garantissant
la durabilité du projet.
De même, les bénéficiaires ont été structurés en
groupement et chaque groupement a constitué une
caisse commune pour pouvoir réinvestir dans des
activités génératrices de revenu. Ils ont été
accompagnés dans l’identification et le montage de
projet, et des démarches ont été effectuées auprès du
Fonds de développement Agricole pour financer
leurs projets. Les groupements ont été sensibilisés à
se formaliser afin de faciliter leur accès à d’éventuel
projet d’assistance et d'appui au développement. Des
bénéficiaires ont été formés sur la production de
semences pour pouvoir continuer leurs activités.
Pour chaque activité, l'implication des plateformes
est toujours primordiale. A partir de la mise en place
des gestionnaires de projet dans les centres de
formation technique, leurs compétences ont été
renforcées pour assurer un bon résultat. Toute
organisation au sein de la communauté est sous la
coordination de la direction étatique régionale afin
d'assurer son efficacité. La double action de la
culture et la communication facilite la gestion de
risque.
Le mal vient principalement de l’extérieur, dans les
9

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)

zones non occupés par le projet, et cette menace est
amplifiée par le revirement des dahalo reconvertis.
La mise en place des plateformes communautaires
mixtes de concertation a permis aux femmes de
s'affirmer, de partager leurs besoins spécifiques et
d'y répondre à travers leur contribution à l'élaboratio
de plans locaux de paix. De même, des groupements
de femmes messagères de paix ont été constituées
afin qu'elles puissent bénéficier des mêmes
informations que le reste de la communauté.
Le recrutement des jeunes à former sur la fomation
professionnelle a prévu cette égalité 25% sont des
femmes sur 04 métiers. Lors de la rencontres
sportives et culturelles, 38% des participants étaient
des femmes; 45% sont des femmes sur le personnel
de l'alphabétisation. Pour la culture, 80% sont
femmes.
La gestion des groupements des producteurs est
participative et privilégie la concertation entre les
membres. Les femmes et les jeunes prennent part
aux discussions et dans les prises de décision. Il n’y
a plus de distinction de genre dans la prise de
responsabilité. Il existe des femmes paysannes
leaders au sein des groupements, et les hommes
s’adonnent actuellement à la pratique des cultures
maraîchères qui est traditionnellement pratiquée par
les femmes et les enfants.
51,8% des bénéficiaires des séances d'éducation
financière sont des femmes.
Par le biais de l'écho des activités du projet, les
communes environnantes ont démandé aussi la mise
en place de l'alphabétisation et de la formation
technique et professionnelle.
Un minimum d’infrastructures de base est nécessaire
pour mieux viser un développement plus durable :
le manque ou l’absence d’infrastructure de base
(réseau routier, électrification, télécommunication,
centres de santé, écoles …) favorise l’insécurité,
limite les déplacements et réduit la productivité de la
population.
Cette contrainte a encore impacté sur la mise en
oeuvre du projet conjoint. Nous estimons que la
mise en place d’un minimum d’infrastructures
constitue des bases préalables pouvant rendre plus
efficaces les interventions en vue de mieux garantir
un développement durable.
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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 cohésion
sociale et
l’adhésion à
la paix de la
population
sont
renforcées à
travers la
promotion de
mécanismes
endogènes de
dialogue
communautai
re

Indicateur 1.1
0
Nombre de conflits
entre
groupes réglés via
les
mécanismes
endogènes
Indicateur 1.2
0%
Taux
de
satisfaction
des
membres de la
communauté sur
les activités des
plateformes
relatives
à
la
consolidation de la
paix
Indicateur 1.3

Produit 1.1
Les
plateformes

Indicateur 1.1.1
Nombre
d'initiatives

0

Cible de fin
de projet
18

Progrès actuel de
l’indicateur
56

75%

91%

50

58

Raisons pour les retards ou
changements

116%

11

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

communautai
res et
inclusives de
concertation
et de
sensibilisatio
n sur les
enjeux socioéconomiques
de la paix
sont
fonctionnelle
s et
permettent de
renforcer les
mécanismes
endogènes de
dialogue
communautai
re et de
renforcer la
cohésion
sociale

conjointes menées
impliquant
différents groupes
Indicateur 1.1.2
Non

Produit 1.2
Des artisans
et

Indicateur 1.2.1
0
Nombre
de
femmes dont les

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Oui

Oui

2000

1988

Raisons pour les retards ou
changements

Mise en œuvre
effective
des
mécanismes
endogènes
de
dialogue
communautaire

12

Les femmes tarvaillant aux champs
durant la période culturale n'ont pas eu
beaucoup de temps pour réaliser les

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
facilitateurs
de la paix
sont
opérationnels
au niveau de
la
communauté,
des
établissement
s scolaires et
des médias

Produit 1.3
Les jeunes
(dont les
jeunes filles)
et groupes

connaissances sur
la consolidation de
la
paix
sont
améliorées grâce
aux
sensibilisations
effectuées par les
messagères de la
paix
Indicateur 1.2.2
0
Nombre de jeunes
et d'hommes dont
les connaissances
sur
la
consolidation de la
paix
sont
améliorées grâce
aux
sensibilisations
effectuées par les
messagers de la
paix
Indicateur 1.3.1
0
Nombre de jeunes
alphabétisés sur les
thématiques de la
paix et intégrés

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
sensibilisations.

2500

8836

Les messagers ont fait des
sensibilisations dans les fokontany hors
de la zone d'intervention.

1600

2200

138%
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
d’autodéfens
e des zones
d’interventio
n sont
alphabétisés
sur la
thématique
de la paix et
intégrés à la
plateforme
Produit 1.4

Base de
donnée

Indicateur 1.3.2
0
Nombre
de
personnels formés

Cible de fin
de projet
60

Progrès actuel de
l’indicateur
82

10%

21%

10%

24%

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2
Les
communauté
s, les femmes
et les jeunes
marginalisés
sont intégrés
dans la
dynamique
socioéconomique
et renforcent
leur
participation

Indicateur 2.1
0%
Proportion
de
jeunes
anciens
dahalo
devenus
messagers de la
paix
Indicateur 2.2
0%
Proportion
de
femmes
précédemment
utilisées par les
dahalo
devenus
messagers de la
paix
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Raisons pour les retards ou
changements
137%

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée
0%

dans la
prévention
des conflits
et la
consolidation
de la paix

Indicateur 2.3
Proportion
des
femmes et jeunes
intégrés dans les
plateformes

Produit 2.1
La stabilité
sociale sera
améliorée à
travers la
relance des
activités
Agro
pastorales

Indicateur 2.1.1
0%
Proportion
de
jeunes capables de
mettre en œuvre
une
activité
génératrice
de
revenu
Indicateur 2.1.2
0%
Proportion
de
femmes capables
de mettre en œuvre
une
activité
génératrice
de
revenu
Indicateur 2.2.1
0%
Proportion
de
jeunes
capables
d’améliorer
leur
revenu à travers
une
activité

Produit 2.2
Les
bénéficiaires
acquièrent
des

Cible de fin
de projet
10%

Progrès actuel de
l’indicateur
75%

Raisons pour les retards ou
changements
10835 personnes intégrées dans les
plateformes dont 2402 femmes (22%),
2978 jeunes femmes (27%) et 2734
jeunes hommes (25%)

80%

100%

3798 jeunes bénéficiaires

80%

100%

3457 femmes bénéficiaires

80%

100%

3798 jeunes bénéficiaires
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
compétences
techniques et
professionnel
les
permettant
une
diversificatio
n des revenus

Produit 2.3
Les capacités
locales sont
renforcées en
matière de
dialogue
communautai
re,
d’éducation
non formelle
et d’offre de
services
financiers, de
développeme
nt des
métiers
ruraux

Base de
donnée

génératrice
de
revenu
Indicateur 2.2.2
0%
Proportion
de
femmes capables
de mettre en œuvre
une
activité
génératrice
de
revenu
Indicateur 2.3.1
0%
Proportion
de
jeunes ex dahalo
disposant
d'une
source de revenu
Indicateur 2.3.2

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

80%

100%

3457 femmes bénéficiaires

80%

100%

2027 jeunes ex dahalo
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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

consolidant
la paix
sociale
Indicateur 2.4.1
0%
Produit 2.4
Proportion
de
Les
jeunes ex dahalo
capacités des disposant
d’une
populations
épargne
ou
cibles sont
Proportion
de
renforcées en femmes disposant
matière de
d’une épargne
dialogue
Indicateur 2.4.2
30%
communautai Taux
de
re,
participation des
d’éducation
jeunes ex dahalo
non formelle aux
évènements
et d’offre de culturels
services
financiers, de
développeme
nt des
métiers
ruraux
consolidant
la paix
sociale.
Résultat 3
Indicateur 3.1

50%

0%

40%

100%
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revu de l’approche en s’appuyant sur la
digitalisation des services financiers :
collaboration avec un emetteur de
monaie electronique qui est rataché à
une institution de microfinance

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 3.2
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
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 4.1

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
Indicateur 4.4.2

19

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 : Toutes
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: 84% (2 505 508 USD / 3 000 000 USD)
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

A cause du contexte local, aucune institution de microfinance n'a voulu s'implanter dans les
zones d'intervention du projet. Par conséquence, l’approche a été revue en s’appuyant sur la
digitalisation des services financiers. Une collaboration avec un émetteur de monnaie
electronique et une istitution de microfinance sera menée.
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: 900 000
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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