ANNEXE
EVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé)
Indicateur de performance

Résultat 1 : « La confiance
entre les populations et les
FDS est renforcée à travers
l’amélioration les initiatives
communautaires d’intérêt
généraux et des activités
d’information, éducation et
communication
qui
améliorent
les
connaissances
et
les
capacités techniques des
communautés
et
des
techniciens de la sécurité »
Produit 1.1
Les
capacités
des
communautés et des FDS
sont renforcés à travers des
formations sur différentes
thématiques, l’organisation
des tribunes citoyennes,
d’évaluations participatives
sur les enjeux.

Indicateur
de départ

Indicateur
cible de fin de
projet

Etat d’avancement de
l’indicateur

0

2000

[1187] : Ce sont 1187
personnes
(FDS,
jeunes,
femmes
leaders
d’opinion,
refugiés) dont 32% des
femmes qui ont été
formées
sur
les
thématiques telles les
enjeux sécuritaires, le
Droit de l’homme (y
compris ceux des
refugiés),
la
citoyenneté, la paix,
les missions des FDS,
la
sécurité
en
générale. Le Gap de
813 participants sera
certainement comblé

Indicateur 1.

Indicateur 1.2

Indicateur 1.1.1
Nombre de personnes formées

Raison du
changement /délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

Indicateur 1.1.2
Nombre de tribunes citoyennes
publiques réalisés.

0

16

Indicateur 1.1.3
Nombre d’évaluations participatives
réalisés

0

16

0

30% femmes
40% jeunes

Indicateur 1.1.4
Pourcentage de femmes et de jeunes
participants aux évaluations
participatives.
Produit 1.2

Indicateur 1.2.1

aux
sessions
qui
seront organisées d’ici
fin 2017.
[16] :
De janvier 2016 à juin
2017 16 tribunes
citoyennes publiques
ont été organisées
dont 2 à Tassara , 2 à
Tillia, 2 à
Tchintabaraden, 2 à
Inatès, 2 à Bankilaré, 2
à Abala, 2 à
Aderbissinat, 2 à
Gougaram.
Ces tribunes ont
permis de toucher
2739 participants
(AHAROG: 2031
participants, HACP:
240, HED TAMAT: 468)
[10].
du démarrage du
projet 10 évaluations
participatives ont été
conduites par les
partenaires de mise en
œuvre à travers des
questionnaires
individuelles.
A renseigner à la fin de
l’année car données
incomplet pour la
première ronde des
évaluations réalisées.

La collaboration entre les
autorités
locales
(administratives
et
communautaires),
les
populations civiles et les
institutions de sécurité est
améliorée par le dialogue, à
travers les sensibilisations de
masse et de proximité, les
campagnes
de
communication à travers les
radios de proximité et les
projets d’intérêt généraux.

Nombre de projets d’intérêts 0
généraux permettant la cohabitation
pacifique des FDS et des populations

Indicateur1.2.2
Nombre d’activités de masse 0
impliquant les FDS et la population
organisées pour créer la confiance

Indicateur1.2.3
0
Nombre des émissions et spots sur la
consolidation
de
la
paix
communautaires conçus et diffusés
par
les
stations de
radios
communautaires

40

[28].
Il s’agit entre autres
de 15 projets soft mis
en œuvre par les
partenaires sur le
terrain et 13 autres
directement exécutés
par le PNUD avec le
Génie militaire.

40

[35]
Des activités sportives,
culturelles de masses
organisées avec les
FDS et la population
civile.

2000

[2667] émissions et
spots sur la
consolidation de la
paix communautaires
dont 1576 à Tahoua,
311 à Agadez et 780 à
Tillabery. Bien que
certaines radios soient
en panne, des
diffusions ont été
assurées par d’autres
communes
frontalières. Cas de
Ayorou pour Inatès,
Filingué pour Abala.

Résultat
2:
Des
mécanismes fonctionnels et
inclusif de gestion des crises
sociales et des menaces
sécuritaires sont mis en
place et opérationnels
Produit 2.1 : Des
mécanismes
communautaires d’alerte
précoce basés sur l’approche
de « sécurité
communautaire» sont mise
en place et fonctionnels. mis
en place et fonctionnels

Indicateur 2.1.

Indicateur 2.2.
Indicateur 2.1.1
Nombre des comités de veille/paix et
sécurité mise en place/redynamisées 0

Indicateur 2.1.2
Nombre des formations des comités 0
de veilles/paix et sécurité en SAP

8

16

[8] : Le WANEP a mis
en place dans chaque
commune un comité
de veille/paix
composé en moyenne
de 20 membres.
[16]
Ce sont 2 formations
par commune qui
étaient dispensées par
le WANEP et qui ont
regroupé les leaders
communautaires, les
réseaux des ONGs et
associations, les FDS,
le conseil communal
de la jeunesse, les
services techniques,
les groupements des
femmes et les
réfugiés. Pour
l’ensemble des
communes, ce sont
360 participants dont
120 femmes qui ont
bénéficié de la
formation pour
l’ensemble des 8
communes

d’intervention du
projet.

Produit 2.2 : Des
mécanismes
communautaires d’alerte
précoce basés sur l’approche
de « sécurité
communautaire» sont mise
en place et fonctionnels. mis
en place et fonctionnels

Indicateur 2.2.1
Nombre des formations sur le cadre
du partenariat de Police de proximité

0

16

0

Indicateur 2.2.2
0
Nombre des mécanismes d’alerte et
de réponse en lien avec la paix et la
sécurité
fonctionnels
et
opérationnels.
Indicateur 2.2.3
0
Nombre de réunions de coordination
pour la consolidation de la paix et la
sécurité organisées entre les FDS et
les communautés ;

11

11

40

[22] Ces réunions ont
permis d’éviter
certains actes liés à
l’insécurité dans les
zones d’intervention.
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