FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel
Période couverte
(Trimestre)
Numéro du projet et le
titre du projet
Agence bénéficiaire:

Juillet – Septembre 2011

Partenaires
d’exécution (Agence
Gouvernementale,
Agences NU,
Organisations de la
Société Civile)

- Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre (CGSPG/niveau national)
- Direction Générale de la Promotion du Genre (DGPG/Anjouan)
- Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture d’Anjouan (CCIA),
- Ecole Nationale Technique et Professionnelle (Anjouan)
- Ecole Nationale de Pèche et de la marine marchande (Anjouan),
- Centre d’Encadrement Agricoles (CEA/Anjouan)
- PlaNet Finance Madagascar
BIT, OMS, UNPFA, UNIFEM et UNCTAD

Date d’approbation par
le Comité de Pilotage
Budget total alloué
Fonds engagés du
budget total alloué1
Fonds dépensés2 du
budget total alloué
Date de clôture prévue

1
2

PBF/COM/D-3 : Appui à l’intégration socio-économique des femmes et jeunes filles associées au conflit
dans le processus DDR
UNFPA

02 novembre 2009
700,000 US$
464,945 US$
318,602 US$
Décembre 2011

% de fonds engagés/
budget total alloué:
% de fonds dépensés/
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):

66.42%
45.5%

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.

1

Domaine
d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Contribuer à l’insertion
socio-économique des
femmes et des filles des excombattants en
complémentarité avec les
autres projets ayant trait à la
cohésion sociale

Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
Revitalisation de l’économie en mettant l’accent sur
les jeunes à risque et les femmes

Indicateurs pour mesurer
les effets

Résultat attendu 1 :
Les capacités institutionnelles et techniques du
Commissariat Général à la Solidarité et à la
Promotion du Genre à encadrer, coordonner, suivre
et diffuser les interventions de promotion des AGR
sont renforcées.

Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux indicateurs:
-Disponibilité des locaux
réaménagés au sein du
CGSPG

Réalisations accomplies :
Achat d’un groupe électrogène raccordé à
l’ensemble du Commissariat
Organisation d’une mission de suivi des activités
du projet à Anjouan

-Souscription d’un
abonnement Internet
-Nombre d’agents formés dans
la conception, la coordination,
et l’encadrement des activités
de développement en
particulier les AGR

2

Contrainte(s) liées au résultat 1 :
- Changement de la Commissaire à la
solidarité et à la promotion du genre
ainsi que de la Directrice nationale du
projet
Solution(s) proposée(s) :
- Réunions de briefing avec la nouvelle
Commissaire et la Directrice sur les
objectifs du projet, le PTA 2011, les
réalisations, les activités à venir et les
obstacles rencontrés

-Nombre d’agents du CGSPG
bénéficiant d’un partage de
bonnes pratiques avec un
pays ayant une expérience
similaire
-Nombre de diffusion des
émissions produites
-Réalisation d’une pièce de
théâtre
-Nombre de représentations
dans l’île
-Nombre de réunions de suivi
réalisées
-Nombre
de
personnes
formées à la conception et la
mise en œuvre de projets
porteurs

Résultat attendu 2 :
Les groupements d’encadrement des femmes
vulnérables ont la capacité de concevoir et mettre en
œuvre des projets porteurs qui assurent et
restaurent la dignité des femmes, filles et
-Nombre d'ordinateurs mis à communautés
disposition de la DGPG
-Nombre de coachs recrutés
-Souscription
abonnement

d’un
Internet

-% des femmes encadrées et
suivies par les
coachs

Réalisations accomplies :
Evaluation des coachs (équipe d’encadrement
des femmes) après 6 mois de travail
Recyclage des coachs en matière de
développement personnel, coaching,
communication interpersonnelle, cohésion de
groupe

-% des projets d'AGR conçus
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Contrainte(s) liées au résultat 2 :
- Problèmes dans la productivité des
coachs qualitativement et
quantitativement ainsi que dans la
cohésion de leur groupe
Solution(s) proposé(e)s :
- Ils ont bénéficié de sessions de
recyclage par l’ONGI partenaire, Planet
Finance Madagascar

par les femmes encadrées
-% de femmes ayant acquis
des capacités en gestion

Résultat attendu 3 :
Contrainte(s) liées au résultat 3 :
Les femmes et filles des ex-combattants FGA et
- Difficultés dans la collaboration CCIAvictimes développent des activités génératrices de
-% des femmes ayant acquis revenus (AGR)
DGPG
des capacités techniques
Solution(s) proposé(e)s :
dans un domaine donné
- Organisation d’une rencontre afin de
Réalisations accomplies :
faire un diagnostic de la première
-Nombre
d'ateliers
de
Achat de 18 kits pour la filière Engraissement
expérience de partenariat et d’en tirer
formation en compétences de
bovin
les leçons pour l’avenir
vie organisés (6)
Achat de 19 kits pour la filière Produits laitiers
-% de femmes formées en
Organisation de la cérémonie officielle de
compétences de vie
remise des premiers kits au Gouvernorat
d’Anjouan
-% de projets d'AGR conçus
Procédure d’achat de 38 kits pour la filière
et financés par l'octroi d'un kit.
Pêche en cours
Formation en renforcement des capacités des
formateurs techniques (méthode andragogique)
Démarrage d’une étude d’impact auprès des
bénéficiaires
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets
sectoriels)
Questions :
1.
2. Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’
contribue aux résultats du PMP ?
3. La performance du projet de « livrer les produits attendus » contribuera à l’objectif global de consolidation de la paix dans la mesure

où :
4. – les 200 femmes bénéficiaires du projet, grâce aux formations en gestion et aux formations techniques et professionnelles, disposent

des capacités et connaissances leur permettant de développer des AGR profitables à leur famille et à l’ensemble de leur
communauté,
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5. – par ailleurs, ces AGR leur permettront d’intégrer le circuit économique local et ainsi d’accroître leurs ressources. De même elles

enrichiront leur réseau social,
6. – enfin, le présent projet prévoit qu’à moyen terme, les femmes bénéficiaires bénéficient d’un changement de situation
socioéconomique durable leur permettant une autonomisation et une restauration de leur dignité.
7.
2. Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?

D’ici à la fin 2011 le présent projet prévoit (1) de former 125 femmes supplémentaires dans l’une des trois filières de leur choix parmi
l’Engraissement bovin, les Produits laitiers ou la Pêche, (2) de doter 200 femmes d’un kit de réintégration en fonction de la filière
choisie, (3) de former les femmes bénéficiaires qui ne l’ont pas encore été en compétences de vie (santé de la reproduction,
médiation/gestion des conflits, médiation), (4) d’appuyer et d’encadrer les bénéficiaires dans la réalisation de leur AGR, (5) d’organiser
un atelier de pérennisation du projet, (6) de mener une étude d’impact auprès des bénéficiaires.

-

A mi parcours, les résultats en la matière ont été partiellement atteints dans la mesure où, pour ce trimestre :
- La formation des 125 femmes se déroulera prochainement,
- Les 75 kits pour les premières femmes formées sont en cours d’acheminement vers les Comores et seront remis aux femmes,
- L’étude d’impact auprès des bénéficiaires est en cours.
Donnez des bons et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? Le projet souffre du retard accumulé du fait de
plusieurs paramètres tels que le retard dans le recrutement de l’équipe de projet, les changements de partenaires, les lenteurs et
autres contraintes d’ordre administratif par exemple. De ces retards résultent une impatience de la part des bénéficiaires voire une
méfiance. Toutefois, l’équipe de projet et les relais sur le terrain restent toujours disponibles auprès des bénéficiaires afin de leur
expliquer l’avancée de la situation.

4.

Comment vous allez améliorer la performance du projet dans l’atteinte des résultats escomptes?
Il n’est pas encore possible de mesurer l’éventuel changement de situation des bénéficiaires, le résultat 3 n’étant pas encore
totalement atteint ; toutefois, une étude d’impact a démarré. Par ailleurs l’ensemble des parties prenantes sont proactives afin
d’améliorer leurs capacités à encadrer les femmes dans la réussite de leur AGR. Une meilleure coordination des efforts sur le terrain
est aussi à envisager. Enfin, le contact avec les bénéficiaires n’est jamais rompu.
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