FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
PAYS: NIGER
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1ER JANVIER – 31 DÉCEMBRE
Intitulé du Programme & Numéro du Projet
Intitulé du Programme: Mise en oeuvre des résolutions
des Nations Unies sur la consolidation de la paix avec
des jeunes et des femmes dans 8 communes des
régions d'Agadez, Tahoua, Tillabery et Zinder
Numéro du Programme (le cas échéant)
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds
d’affectation spéciale pluripartenaires):1
00098290PBF/NER/D-2

Entités participantes de l’ONU

Partenaires d’exécution

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF
dans le cadre du Programme: UNDP et UNFPA

Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé,
ONG et autres) et autres organisations internationales:
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Ministère de la Promotion de la Femme et de la
Protection de l'Enfant
HACP (Haute Autorité de Consolidation de la
Paix)
CONGAFEN
AFJN (Association de Femmes Juristes
Nigériennes)
ACTN (Association des Chefs Traditionnnels du
Niger)
ROJALNU (Réseau des Organisations de
Jeunesse et Associations Leaders des Nations
Unies)
les Scouts de l'environnement
CNDP (Conseil National de Dialogues Politiques)

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Durée du Programme
Durée totale (en mois) 24 mois

Contribution du PBF (par
l’entité participante de l’ONU)
1.500.000 USD

Date de démarrage2
(jour/mois/année) 01 janvier
2016
Date de fin prévue à l’origine3
((jour/mois/année)

Contribution gouvernementale
(le cas échéant)
1

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification.
Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.
2
La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office
d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.
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31 décembre
2017

Autres contributions
(donateurs) (le cas échéant)
500.000 USD (UNFPA)
TOTAL:

Date de fin actuelle4
(jour/mois/année)
2.000.000 USD

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le

Rapport soumis par
Nom: Issa SADOU

document le cas échéant

Oui
Non Date:
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
Oui
Non Date:

Titre: Chargé de programme Genre et Droits

Humains
Organisation participante (principale): UNFPA
Courriel: sadou@unfpa.org

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.
S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut
d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin
équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute
organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.
3
4
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PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1

Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement
pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les
indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:
Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. L’implication et la représentation

des jeunes à risques dans le processus de prise de décision au niveau communautaire, local et
national afin de fournir aux jeunes des mécanismes démocratiques de participation.
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Taux de jeunes dans les zones ciblées qui ont une connaissance des associations des jeunes dans
leur communauté
Taux de jeunes dans les conseils locaux et d'autres institutions étatiques au niveau local et national
Niveau de confiance des membres des associations jeunes sur leur capacité d'influencer les
décisions des autorités locales sur les plus pertinentes pour leur vie quotidienne.
Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des
interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des
objectifs atteints jusqu’à ce jour: en decalage
Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque
résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre
résultats par projet.
Description du résultat 1: les femmes et jeunes des deux sexes de 15-24 ans
organisés en associations, ONGs, réseaux, groupements, Fadas, clubs… ont accès à
des plateformes citoyennes pour se faire entendre en vue de la consolidation de la paix
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Des espaces de dialogues citoyens ont été identifiés et seront mis à disposition dans chacune
des communes auprès des jeunes filles et jeunes garçons pour qu'ils-elles échangent avec des
ainés, hommes et femmes, qui sont soit des leaders religieux, des élus locaux, des chefs
traditionnels, des autorités administratives, etc. Les espaces ont été identifiés (18), les besoins
en matériel également et sont en cours de commande. Les dialogues seront facilités par des
animateurs-trices. Ceux-celles-ci (8) ont été recruté-e-s par le MJS et leur formation (4 jours)
débutera fin novembre.
Les jeunes filles et garçons participant aux dialogues intergénérationnels sont en cours
d'identification (180 pour Tahoua, 90 Zinder, 120 tillabery, 120 Agadez dont la moitié sont
de sexe féminin) et leur formation en vie associative débute en décembre 2016.
État d’avancement du résultat
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Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Après les missions de prise de contacts dans les 8 communes avec les principaux acteurs, a
été organisé un atelier de cadrage des activités. Cet atelier a regroupé les maires des 8
communes, un-e representant-e d'une organisation de jeunesse et un-e représentant-e d'une
organisation de femmes de chaque commune (une jeune fille et un garçon par région), les
directeurs régionaux de toutes les régions, 4 personnes du MJS du niveau central, et des staffs
des agences. La définition des deux stratégies clés du projet (les dialogues intergénérationnels
et le tutorat) a été réalisée de manière participative. Chaque région a défini et fait valider ses
activités conformément au document de projet.
Actuellement chacune dispose de son budget et le dispositif institutionnel est mis en place
autour des maires pour la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des activités. La
mobilisation sociale des jeunes et des femmes a débuté.
Un module de formation pour le renforcement des capacités des autres acteurs tels que les
animateurs, les VNU, les directeurs régionaux a été réalisé.
Trois consultant sont identifiés pour d'une part développer la stratégie nationale de
participation des jeunes filles et garçons aux instances de prise de décision, d'autre part pour
réaliser l'étude sur les réseaux communautaires et finalement un consultant en ingénieurie de
formation.
Par ailleurs, le Réseau des Organisations de Jeunesse Leaders des Nations Unies a été appuyé
pour participer au colloque panafricain de la jeunesse à Ouagadougou intitulé "Capture du
Dividende Démographique : une alternative à l’immigration clandestine, à l’intégrisme
religieux et à la réalisation des ODD", ce colloque étant une réelle plateforme pour que les
jeunes puissent s'exprimer sur les problématiques liées à la paix et la radicalisation des
jeunes. Deux de ses membres y ont participé. Ont été organisés des dialogues
intergénérationnels entre les jeunes et les personnalités présentes sur les défis en Afrique liés
à la paix. Des discussions/débats ont eu lieu sur l'emploi des jeunes et le travail décent, vu
comme une alternative à l’immigration clandestine et à l’extrémisme religieux. Grâce à cette
participation active de la part des deux membres du ROJALNU, ces derniers partageront
leurs nouvelles connaissances au réseau. Un atelier d'élaboration et de validation de leur plan
stratégique 2016-2020 est organisé durant trois jours du 21 au 23 novembre 2016 où grâce à
leur participation au colloque panafricain, la thématique de la consolidation à la paix sera
dûment intégrée et déclinée dans leur plan d'action. Cet atelier leur permettra également de
renforcer leur réseau et de regrouper diverses associations de toutes les régions du Niger, et
spécifiquement celles ciblées par le projet.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Certains retards enregistrés sont principalement à la lenteur de la mobilisation des acteurs.
Description du résultat 2: Les organisations des femmes et de jeunes âgés de 15-24 ans
sont habilitées pour exprimer leurs priorités de façon constructive et participative et obtenir
des solutions négociées à leurs préoccupations liées à la consolidation de la paix.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
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État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Un atelier de réflexion et de définition de la stratégie du tutorat en tenant compte des réalités
locales de chaque commune a été organisé. Un comité communal PBF (de sélection et de
suivi) a été mis en place dans chaque commune; celui-ci est composé du maire ou son
représentant, d'élus locaux (un homme et une femme), du représentant du MJS, du
représentant du Plan, d'une représentante d’organisation des femmes, d'un représentant de la
chefferie traditionnelle, d'un représentant Conseil communal de la jeunesse, d'un représentant
des leaders religieux.
Les missions d'identification des leaders et des jeunes ont débutées dès début novembre et
sont encore en cours.
Les capacités des jeunes et des femmes ont été renforcées sur les résolutions et des
formations en radio ont été réalisées.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Au cours de

l'atelier de cadrage, le Ministère de la Jeunesse, les jeunes, les femmes, les communes et les
agences NU ont défini les contenus des programmes de tutorat et de dialogues
intergénérationnels. Un comité de sélection des bénéficiaires a été mis en place dans chaque
commune pour démarrer les missions d'identification (déjà en cours à Zinder et Tahoua).
Par ailleurs, ont été formé des femmes et des jeunes (448 femmes et 352 hommes) sur la mise
en oeuvre des résolutions des Nations Unies pour la paix et la sécurité. Ces formations ont été
suivies de sessions de sensibilisation du grand public et ainsi, 48 sessions ont été conduites
dans les 8 communes qui ont touché au minimum 9600 personnes (200 personnes par site).
Aussi un fascicule a été traduit dans 3 langues nationales les plus parlées dans les zones
d'intervention du projet: Haoussa, Djerma et Tamashek. Ce fascicule a été multiplié en 1000
exemplaires, distribués lors des sessions de sensibilisation.40 jeunes (16 filles et 24 garçons)
ont été formés sur plusieurs thèmes qui feront l'objet de programme radio. Ils ont également
reçu une formation en technique journalistique, notamment comment concevoir une émission
radio et comment animer un débat.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3: Les décideurs politiques, autorités locales et la société civile
reconnaissent la contribution des jeunes et des femmes au développement pacifique du Niger
et adoptent des mécanismes consultatifs favorisant la consolidation de la paix incluant les
jeunes et les femmes
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
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État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Un partenariat a été conclu avec l'Association des Chefs Trationnels Nigériens. Ces derniers
ont profité de l'évènement de la cure salée à Agadez pour sensibiliser 2 375 personnes dont
565 jeunes et 735 femmes sur diverses thématiques, dont la gestion non violente des conflits.
Ces premières rencontres ont permis d'amorcer un échange/le palidoyer entre les leaders
traditionnels et les jeunes et les femmes.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Des échanges dans

la région d'Agadez ont eu lieu entre les chefs traditionnels et les jeunes et les femmes lors de
la cure salée dans 4 communes afin que ces derniers puissent être sensibilisés mais aussi
s'exprimer sur les thématiques de cohésion sociale et de consolidation de la paix.
Le plaidoyer avec les partis politiques doit être mené par le CNDP; le processus est en cours..
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Suite à la lenteur des échanges avec le HCR, la formation des FDS n'a pu être réalisée. Mais
d'autres canaux (telle la recherche d'autres partenaires de mise en oeuvre) seront utilisés pour
avoir cette collaboration indispensable à la mise en oeuvre des activités avec ces acteurs.
L'activité sera reportée en 2017.
L'activité avec le CNDP a été retardé par leur manque de disponibilité suite à l’organisation
des élections . A ce jour, néanmoins, la lettre d’accord avec le CNDP est en cours de
signature et les activités vont commencer le plus tôt possible

Description du résultat 4:
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: en decalage
État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits
découlent directement de la mise en œuvre du projet.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état
d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière
évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le
document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?
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Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou
impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures
d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2

Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité
entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

Données factuelles: Quelles sont les
données factuelles/ les preuves concrètes
appuyant ce rapport et l’état d’avancement
du projet? Des processus de consultation
ou de validation concernant ce rapport ontils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)

Financement des déficits budgétaires: Le
projet a-t-il permis de combler les déficits
budgétaires cruciaux liés au processus de
consolidation de la paix dans le pays?
Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit
des effets catalytiques, soit en générant
des engagements de fonds
supplémentaires soit en créant
directement des conditions propices à
débloquer ou accélérer un processus de
paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
Gestion de risques/innovation: Le projet at-il soutenu des activités innovatrices ou
risquées dans le cadre d’une consolidation
de la paix? Quelles étaient ces activités et
quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
Note d’évaluation sur la parité entre les
sexes: La note d’évaluation sur la parité

L'atelier de cadrage a réuni près de 40 personnes : 8 maires, les
répresentants (8) des jeunes et des femmes, les directions
régionales du MJS (8), 4 directeurs MJS au niveau central et du
staff des NU. Un rapport est disponible.
18 espaces de dialogues citoyens ont été identifés (2 à Agadez, 7
à Tahoua, 3 à Tillabery, 6 à Zinder). Les besoins en matériel et
réaménagement sont identifiés (et documentés dans les rapports
d'activités).
2 jeunes du Rojalnu ont été appuyés.
735 femmes et 565 de jeunes ont échangé avec 24 chefs
traditionnels
448 femmes et 352 hommes sont formés (80% ont moins de 30
ans) sur les résolutions
6 sessions par commune ont été conduites et ont regroupé au
minimum 200 personnes tout âge confondu
1000 fascicules disponibles en 4 langues.
40 jeunes (16 filles et 24 garçons) sont formés en journalisme

Non

La note d'évaluation est toujours valable. Ce projet concerne les
jeunes et les femmes. Dans la catégorie des jeunes, un accent
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entre les sexes attribuée au début du
projet est-elle toujours valable? Le
problème de la parité entre les sexes a-t-il
été pris en compte d’une quelconque
manière dans la mise en œuvre du projet?
Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)

particulier est en train d'être mis sur les filles en lien avec les
autres projets mis en oeuvre par le Gouvernement du Niger et ses
partenaires.
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1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour

indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois
pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le
tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

Indicateur de
performance
Résultat 1
Produit 1:
Les femmes
et jeunes des
deux sexes
de 15-24 ans
organisés en
associations,
ONGs,
réseaux,
groupements,
Fadas,
clubs… ont
accès à des
plateformes
citoyennes
pour se faire
entendre en
vue de la
consolidation
de la paix

Indicateur 1.1
Existence d’une
stratégie nationale
élaborée avec
l’implication des
organisations des
femmes et jeunes,
validée et
vulgarisée au sein
des communautés
d’appartenance
des femmes et
jeunes
Indicateur 1.2
Existence d’au
moins une
plateforme
consacrée aux
organisations des
femmes et jeunes
âgés de 15-24 ans
pour se faire

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Niveau de
référence :0

Cible 1

Le consultant est
recruté en novembre et
l'élaboration de la
stratégie durera un
mois. Autrement dit
cette stratgie sera
disponible d'ici à la fin
de l'année et le
processus de
validation démarrera
en janvier 2017

Niveau de
référence :0

Cible 1

Les organisations des
femmes et des jeunes
ont été identifiées. les
jeunes seront formés
d'ici la fin de l'année
2016. La où les
plateformes ne seront
en place qu'en 2017.

Indicateur de
départ
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Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

entendre.
Produit 1.1

Indicateur 1.1.1

niveau de
référence : 0

cible 16

Indicateur 1.1.2
niveau de
une
etude référence : 0
réalisée sur les
réseaux
communautaires

cible : 1

L'identification des
espaces sûrs est
amorcé avec les
mairies. Ils sont en
cours de
réaménagement (18)
Cette identification est
partie intégrante du
processus de mise en
place du programme
des dialogues
intergénérationnels qui
sera effectif en
décembre 2016
le processus de
recrutement du
consultant est finalisé.
l'étude est prévue de
démarrer le plus tot
possible

Nombre
d’espaces
sûrs
pour les femmes
et
jeunes
fonctionnels

Produit 1.2

Indicateur 1.2.1
Indicateur 1.2.2

Produit 1.3

Indicateur 1.3.1
Indicateur 1.3.2
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Résultat 2
Les
organisations
des femmes
et de jeunes
âgés de 1524 ans sont
habilitées
pour
exprimer
leurs
priorités de
façon
constructive
et
participative
et obtenir des
solutions
négociées à
leurs
préoccupatio
ns liées à la
consolidation
de la paix

Indicateur 2.1

Produit 2.1

Cible : 8

Nombre
de
réseaux/Organisat
ions de femmes
et de jeunes de
15-24 ans mis en
place et outillés
pour
exprimer
leurs priorités de
façon
constructive
Indicateur 2.2
Niveau de
référence: 0
Existence
d’au
moins un accord
négocié
conclu
entre
les
organisations des
femmes et jeunes
de 15-24 ans et
les
autorités
compétentes

le réseau Rojalnu est
appuyé et l'association
des scouts pour
l'environnement

Cible: 1

Pas encore effectif

Indicateur 2.1.1

Cible: 64

Le processus
d'identification des
jeunes et des ainés qui
doivent participer aux

Nombre
sessions

Niveau de
référence: 0

Niveau de
référence: 0

de
de
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Produit 2.2

Produit 2.3

dialogues
inter
générationnels
tenues par les
organisations/rése
aux des femmes
et jeunes de 15-24
ans
Indicateur 2.1.2
Nombre
de
femmes et jeunes
âgés de 15-24 ans
bénéficiaires de
formation
aux
métiers ou
de
financement
d’AGR
qui
exercent
un
métier
Indicateur 2.2.1
nombre de jeunes
filles et garçons
formés
Indicateur 2.2.2
nombre
de
sessions
de
vulgarisation de
résolutions
conduite
Indicateur 2.3.1

dialogues
intergénérationnels a
démarré en novembre
2016

Niveau de
référence: 0

Prévu pour 2017

niveau de
référence : 0

cible : 1500

840 personnes sont
formées

niveau de
référence : 0

cible : 48

48 sessions ont été
réalisées
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Indicateur 2.3.2
Résultat 3
Produit 3.
Les
décideurs
politiques et
autorités
locales
reconnaissent
la
contribution
des jeunes et
des femmes
au
développeme
nt pacifique
du Niger et
adoptent des
mécanismes
consultatifs
favorisant la
consolidation
de la paix
incluant les
jeunes et

Indicateur 3.1
Nombre des
organisations des
jeunes et des
femmes de 15-24
ans disposant
d’un acte de
reconnaissance
par les autorités
compétentes

Niveau de
référence: 0

Cible:2

pas encore effectif

Indicateur 3.2
Existence d’au
moins une
instance de
décision dans les
quelles sont
représentées les
organisations de
femmes et jeunes
de 15-24 ans

L'indicateur formulé
initialement ne permet pas
de refléter exactement les
résultats de cette activité

%age jeunes et
femmes dans les
instances de
décision (mandats

13

electifs ou
nomination postes
de décisions)
Produit 3.1

Produit 3.2

Indicateur 3.1.1
Existence
d’au
moins un acte de
reconnaissance de
l’implication des
organisations des
femmes et jeunes
de 15-24 ans dans
les efforts du
développement
délivré par les
autorités
compétentes.
Indicateur 3.1.2
Nombre de FDS
formés sur les
différents
instruments
juridiques
Indicateur 3.2.1
Nombre de
réseaux
communautaires
incluant les
femmes et les

L'indicateur formulé
initialement ne permet pas
de refléter exactement les
résultats de cette activité

niveau de
référénce : 0

cible : 600

niveau de
référence : 0

cible : 8

pas encore effectif
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jeunes
Indicateur 3.2.2
Produit 3.3

Indicateur 3.3.1
Indicateur 3.3.2

Résultat 4

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2

Produit 4.1

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
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PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET
RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure
des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa
gestion.

Enseignement 1 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 2 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 3 (1 000
lettres maximum)

La définition des stratégies clés du projet a été réalisée directement
avec les parties prenantes du projet. Cette gestion participative
permet de concevoir un projet en lien avec les réalités du terrain et
permet une meilleure compréhension et surtout appropriation du
projet de la part des acteurs de mise en oeuvre (les élus locaux, les
jeunes et les femmes).
La position géographique des communes ciblées, leur enclavement
ne permet pas un suivi très rapproché des activités en l'absence des
VNUs dont le recrutement a connu des retards dus à divers facteurs
administratifs. De même cette position géographique fait que les
besoins sont importants et les attentes significatives; alors même que
les ressources disponibles restent modestes.
Le processus de décentralisation a été entammé avec le MJS. Des
comptes bancaires ont été ouverts au niveau des régions et ces
dernières peuvent directement gérer leurs activités. Ils ont par
ailleurs défini eux mêmes leur budget correspondant aux besoins de
chaque commune.

Enseignement 4 (1 000
lettres maximum)

Enseignement 5 (1 000
lettres maximum)

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la
Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les
éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

La traduction de la résolution 1325 en Tamashek, Fulfuldé et Haoussa est un exemple à
partager avec d'autres pays utilisant ces langues. Cela a permis à plus de personnes d'avoir
accès au contenu de la Résolution dans les langues locales et aux animateurs des radios
communautaires de pouvoir mieux comprendre et faire comprendre le contenu à leur
auditeurs.
La définition consensuelle du contenu des programmes de tutorat et des dialogues
intergénérationnels avec tous les acteurs du Gouvernement, des représentants des jeunes et
des femmes et des structures décentralisées.
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
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3.1

Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations
budgétaires initialement prévues: en decalage
Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Certains retards enregistrés sont principalement dûs à la lenteur de la mobilisation des
acteurs. Les dispotifs sont maintenant mis en place (formation des acteurs, espaces surs
aménagés,…) ce qui permet une accélération de la mise en oeuvre des activités en 2017. Les
études sont toutes prêtes à être lancées. Quand au plaidoyer à l'endroit des partis politiques, le
processus de contractualisation est en cours.
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.5

Numéro
du
produit

Titre du produit

Budget
approuvé

Budget
dépensé

UNFPA

50 000

42 371

Evaluer les besoins en
UNFPA
renforcement des
capacités des
organisations/associations
des jeunes et de femmes

15 000

25 777

Développer une stratégie
nationale de participation

70 000

67853

Commentaires
sur l’état de
dépense

Agence
ONU
récipiendaire
Résultat 1: Produit 1: Les femmes et jeunes des deux sexes de 15-24 ans organisés en
associations, ONGs, réseaux, groupements, Fadas, clubs… ont accès à des plateformes
citoyennes pour se faire entendre en vue de la consolidation de la paix
Produit
Réaliser une étude sur
UNDP
80 000
0
cette activité
1.1
les réseaux
est en cours.
communautaires pour
une partie du
servir de levier aux
budget sera
actions de consolidation
dépensée en
de la Paix.
décembre
2016.

Appuyer les jeunes et des
femmes à s’organiser en
réseaux dans les
communes couvertes par
le projet

UNFPA

5

L'argent a été
décaissé auprès
du MJS, les
activités sont
en cours.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du
rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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des jeunes filles et
garçons aux instances de
prise de décision au
niveau national, régional
et local
Appuyer la participation
des jeunes et des
femmes à l’élaboration
des Plans de
Développement
Communaux

UNFPA

20 000

Équiper et aménager des
espaces sûrs pour
UNFPA
accueillir les jeunes et les
femmes pour favoriser le
dialogue inter
générationnel et
l’échanges
d’informations sur la paix
et la sécurité

Renforcer les capacités
des
animateurs/animatrices
des espaces sûrs sur
différents thèmes
valorisant la quiétude
sociale et la paix
Organiser un forum
d’échanges avec des
différents groupes de
jeunes et de femmes
venant des 8 communes
du projet pour partager le
savoir et les expériences

17 677

22 302
80 000

UNFPA

50 000

10 218

UNFPA

20 000

0

Produit
1.2
Produit
1.3
Résultat 2: Les organisations des femmes et de jeunes âgés de 15-24 ans sont habilités pour
exprimer leurs priorités de façon constructive et participative et obtenir des solutions négociées
à leurs préoccupations liées à la consolidation de la paix.
Produit
Renforcer les capacités
UNDP
90 000
90 000
2.1
des organisations des
femmes et des jeunes
18

(filles et garçons) sur la
mise en œuvre des
résolutions des Nations
Unies pour la paix et la
sécurité

Élaborer et mettre en
œuvre un programme de
tutorat

UNFPA

140 000

130 157

L'argent a été
décaissé auprès
du MJS, les
activités sont
en cours.
Organiser des sessions
de dialogue inter
générationnels avec les
réseaux de jeunes et de
femmes aux niveaux
communautaire au sein
des espaces sûrs

Former les jeunes des
organisations en
leadership et citoyenneté,
culture de la paix,
médiation, compétences
de vie

UNFPA
20 000

75 000

36 916

50 000

50 000

UNFPA

Former des jeunes filles
PNUD
et garçons à la
conception, la création de
programmes radio et des
reporters/animateurstrices des radios
communautaires en
techniques de journalisme
Produit
2.2
Produit
19

2.3
Résultat 3: Les décideurs politiques et autorités locales reconnaissent la contribution des jeunes
et des femmes au développement pacifique du Niger et adoptent des mécanismes consultatifs
favorisant la consolidation de la paix incluant les jeunes et les femmes
Produit
l'activité avec
3.1
plaidoyer auprès des
40 000
0
le FDS est
partis politiques pour
UNDP
reportée en
l’implication des jeunes
2017 (34 426)
et des femmes dans les
le
instances de prise de
décaissement
décisions au niveau des
auprès de
conseils et autres organes
CNDP sera
susceptibles de favoriser
réalisée fin de
la consolidation de la
l'année 2016
paix
Formation des FDS sur le
droit humanitaire et la
protection des personnes
vulnérables

Plaidoyer auprès des
chefs
traditionnels/leaders
religieux, des autorités
administratives et élus
régionaux et locaux pour
inclure les jeunes et les
femmes dans les réseaux
communautaires de
résolution des conflits
Produit
3.2
Produit
3.3
Résultat 4:
Produit
4.1
Produit
4.2
Produit
4.3
Totale:

UNDP

34 426

0

UNFPA

25 000

14 403

367 674

UNFPA

565 000

367 674

UNDP

294 426
=
859 426

140 000
=
507 674

TOTAL
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59% de taux
d'exécution
(le
décaissement a
eu lieu pour le
quatrième

trimestre
auprès des
partenaires de
mise en
oeuvre, mais
certains
activités sont
encore en
cours)
3.2

Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des
partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les
modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas
échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF
seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand),
ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Certains retards enregistrés sont principalement à la lenteur de la mobilisation des acteurs.
Devant impliqué des parties prenantes natioales gouvernementales et non gouvernementales,
la mise en oeuvre a largement été retardée par l'indisponibilité et parfois le manque de
réactivité des partenaires. Cependant, des dispotifs nécéssitaient d'être mis en place pour le
démarrage des activités (tels le recrutement des animateurs et leur formation, la formation des
jeunes en vie assocative, etc.), cela a recquis du temps. Ces dispositifs seront mis en place
pour fin 2016, ce qui permettra une accélération effective de la mise en oeuvre des activités
dès 2017.
Quand au travail conjoint entre UNFPA et PNUD, une première mission a eu lieu avec les
deux agences en avril pour préparer le démarrage des projets. Cette mission fut une réussite.
Une autre mission de suivi aura lieu en 2017 à nouveau de manière conjointe. Les deux
agences participent à la sélection de tous les consultants recrutés dans le cadre du projet et
s'invitent mutuellement aux divers ateliers.
Néanmoins, peu de collaboration existe avec les différents projets PBF des autres agences
malgré leur complémentarité. Des efforts seront mis pour pallier à cette faiblesse en 2017.
Une réunion de coordination trimestrielle est organisée par le sécrétariat technique PBF pour
un partade d'informations sur les autres projets en cours et aussi pour une coordination des
activités dans les communes.Cette coordination du sécrétariat a permis la mise en place des
comités consultatifs communaux et le recrutement des VNU assistants de projet qui
travaillent pour tous les projets PBF dans les communes.
Le Comité de Pilotage joue un rôle important dans l'orientation stratégique des activités des
projets PBF au Niger.Il recadre et réoriente les projets selon les évolutions sur la mise en
oeuvre effective des projets.
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