Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année

FORMULAIRE 4.3

[PAYS : NIGER]
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2018
PBF/00098291 _PBF/NER/A-2: Appui à la Gestion préventive des conflits
Numéro de projet et titre :
Organisation(s) récipiendaire
(s)1 :
Partenaires d’exécution
(Gouvernement, agences de
l’ONU, ONG etc.) :
Site :
Budget total approuvé2 :
Fonds engagés3 :

lies a l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales
dans 7 communes du Niger
FAO-UNHCR
FAO-UNHCR, ONG ADKOUL, Services techniques de l’Etat (Elevage,
Hydraulique, Agriculture, Développement communautaire), Secrétariat
Permanent du Code Rural (SPCR)
Bankilaré, Inates et Abala (Tillabéri) ; Tillia et Tassara, (Tahoua)
Danet et Gougaram (Agadez)
1500000 USD
% des fonds engagés /
489 500 USD
32.6%

Dépenses 4 (information
préliminaire) :

345000 USD

Date d’approbation du projet :

15/01/2016

Date de démarrage du projet :

01/02/2016

Date de fin des opérations
initialement prévue :

31/07/2018

Résultats du projet :

budget total approuvé :
% des dépenses / budget
total : (taux de dépense)
Délai possible de la date de
fin des opérations
initialement prévue
(nombre de mois)

70%
30 mois

Les communautés ont accès à des mécanismes de prévention et résolution
des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles qui sont reconnus,
inclusifs et transparents

1

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.
Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.
Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.
4
Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.
5 Les domaines de priorité du Fonds sont :
1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :
(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.
2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.
3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)
(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.
4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)
(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).
2
3

1

2.3
Domaine de priorité du Fonds5
Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet
Pour chaque résultat attendu,
veuillez donner des preuves de
l’avancement (si elles existent)
pendant la période du rapport.
De plus, pour chaque résultat
prévu, veuillez présenter
brièvement les principaux
produits déjà réalisés.
(1000 lettres max.)

Y a-t-il des preuves que le
projet a déjà un impact positif
sur la consolidation de la
paix ?
(1000 lettres max.)

Produit 1.1: Forages d'Ekinawane, Intikane et Telemces
aménagés ; 8 abreuvoirs placés, 1000 ha de pâturage
restaurés et ou protégés à Tillia, Tassara, Abala,
Produit 1.2 : 100 kms de parefeux réalisés à Tillia, Tassara
et Abala
Produit 1.3: 05 bornes fontaines réalisées ( Eukinawane et
Telemeces), 5 comités locaux de gestion des points d’eau
mis en place à Telemces, Eukinawane, Tarrissadet, Tezalit,
Produit 1.4. 130 km de couloirs de passage et aires de
pâturage délimités
produit 1.5: 05 ateliers de sensibilisation sur la
consolidation de la paix organisés à Tillia et Tassara avec
le concours du HACP, une rencontre transfrontalière peul,
Touareg Daoussak et Djerma et une réunion de
sensibilisation des transhumants organisée à Abala ;
Produit 1.6: 126 sessions des cadres de concertation
organisées, 05 champs écoles pastoraux installés
opérationnels 50 bénéficiaires d'AGR financés à Abala,
Tillia et Tassara.
Les ateliers de sensibilisation sur la gestion non
conflictuelle des ressources et la co-existence pacifique des
communautés en relation avec la HACP ont permis de
baliser le terrain en créant des conditions de concertation et
de prise de décisions consensuelles relativement à l'accès
accru aux ressources pastorales (eau et fourrage). Les
activités de récupération de terre et de protection du
pâturage ont permis d'améliorer la production de fourrage
pour les animaux, de sécuriser les moyens d'existence des
éleveurs dans les espaces pastoraux naguère improductifs.
Cela a offert aussi des opportunités d'occupation de
plusieurs jeunes en favorisant l'accès au cash pour la
conduite d'activités génératrices de revenus en lien avec le
transport, la restauration, l'artisanat, l'embouche, etc..

Des effets catalytiques ont-ils
été constatés durant la période
considérée, y compris en
générant de nouveaux
engagements de fonds ou en
déclenchant / débloquant un
processus de paix ?
(1000 lettres max.)
Si les progrès ont été lents ou
inadéquats, indiquer les

Il a été enregistré un retard dans l'équipement en panneaux
solaires des stations de pompage de N'Tamat et Tarrisadet
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raisons principales ainsi que
les actions correctrices.
(1000 lettres max.)

Quelles sont les activités
principales/objectifs visés pour
le restant de l’année?
(1000 lettres max.)
Les stratégies/la durée/le
budget, etc. du projet doiventils être rectifiés?
(1000 lettres max.)
Des enseignements sont-ils à
tirer du projet durant la
période considérée?
(1000 lettres max.)

Quel est l’état général de la
situation financière du projet
(pourcentage du budget utilisé
à la date du rapport) – des
informations préliminaires.
(1000 lettres max.)
Autre information pertinente
pour PBSO (et le Comité de
Pilotage) sur le projet à ce
stade?
(1000 lettres max.)

à cause des délais de passation du marché (DAO
international). Mais les rappels et le suivi diligent auprès
des services appropriés ont permis d'accélerer le processus.
Faute d'autorisation de la SPEN, la délocalisation des
abreuvoirs de Tillia n'a pu être réalisée
Installation et mise en service des systèmes
photovoltaïques au niveau des sites de Tarissadat et Ntamat
Non

Au nombre des enseignements tirés de la mise en oeuvre
du projet, on retient que les activités génératrices de
revenus et l'amélioration des capacités de production des
bénéficiaires peuvent jouer un rôle important dans la
consolidation de la paix. En effet, les conflits naissant dans
le coeur des hommes, c'est dans le coeur des hommes qu'il
faut agir pour les prévenir en améliorant les conditions de
vie et de travail et en promouvant la co-exitence pacifique
entre les communautés.
Le taux d'exécution du budget est de 70%

RAS

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. (250 lettres max.)

Indicateur de
performance
Résultat 1
Les
communauté
s cibles ont
accès à des
mécanismes
de prévention
et de
résolution de
conflits liés à
l'accès aux
ressources
naturelles qui
sont
reconnus,
inclusifs et
transparents
Produit 1.1
Le mix "eau
- pâturage"
est renforcé,
minimisant
les risques

Indicateur de
départ

Indicateur cible de
fin de projet

État d’avancement
de l’indicateur actuel

Indicateur 1.1
Taux de réduction
de conflit dans les
villages à risque
Indicateur 1.2
A déterminer
Proportion
des
villages
dans
lesquels
aucun
conflit
lié
à
l'accès
et
à
l'utilisation
des
ressources n'a été
enregistré endant
la période de mise
en oeuvre du
projet

à déterminer à
partir de l'étude de
référence
à déterminer à
partir de l'étude de
référence

24 structures de
concertations sont
mises en place ou
redynamisées et
operationnelles dont 7
pour les points d'eau

Indicateur 1.1.1
0
superficie
(ha)
des
pâturages
restaurés et servis
par une offre en
eau

2500

130 ha restaurés
ajouté. A la fin des
travaux d'installation
réquipement solaires
sur les 2 forgaes, la
superficie sera portée

Raisons du changement /
délai
(le cas échéant)

Indicateur cible
rectifié
(le cas échéant)

1

liés à
l'existence
d'une seule
ressource

Produit 1.2
Les
ressources
naturelles
fourragères
sont
protégées et
leur
disponibilité
accrue
Produit 1.3
L'offre en
eau pour
l'alimentation
humaine est

à plus de 15000 ha
Indicateur 1.1.2
Nombre de puits /
mares créés pour
desservir les aires
restaurées

0

Nombre
de
station
de 0
pompage d’eau
pastorale
renforcée
Indicateur 1.2.1
0
Densité de réseau
de pare-feu (km)
Indicateur 1.2.2
0
Quantité
de
pâturage produite
ou protégée (T)

Indicateur 1.3.1
0
Nombre
de
puits/forages
dotés en moyens
d'exhaure
à

10

20 abreuvoirs en cours
de fabrication pour les
sites de Tarissadat et
Intamat

5

5 stations de pompage
renforcées en système
photovoltaïque

500

130

10000

12600 tonnes de
production

5

Pose equipement en
cours à N'Tamat et
Tarissadet
1436 ml de reseau
pour refoulement

reliquat issu de l'achat et
l'installation du système
photovoltaïque utilisé pour
augmenter capacité
d'abreuvement des animaux

Bonnes conditions
agroclimatiques

2

augmentée,
allégeant
ainsi la
pénibilité des
travaux des
femmes

1000

•1200 ml de reseau
pour distribution
•50 ml de réseau de
raccordement des
abreuvoirs au forage
6 bornes fontaines
neuves réalisées
•3 bornes fontaines
réhabilitées
0

15

2

20

Couloir de passage de
Alamboulé balisé
Couloir de passage de
Dan Banguiro
réhabilité

énergie électrique

Indicateur 1.3.2
0
Nombre
de
femmes dotées de
moyen
de
transport d'eau
Résultat 2
Indicateur 2.1
0
Produit 1.4 : Nombre
de
des aires snt comités
déterminées
communautaires
de façon
participatifs
et
consensuelle, inclusifs
de
minimisant
délimitation
les risques de consensuelle des
téléscopage
aires
et
Indicateur 2.2
0
d'affronteme Nombre
nt en zone de d'enclaves
transition
pastorales
délimitées
de
manière
consensuelle
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Produit 2.1
Produit 1.5 :
la
coordination
aux
différents
niveaux
d'interventio
n de gestion
des conflits
est rendue
plus efficace

Produit 2.2
Produit 1.6
Les
mécanismes
locaux de
gestion des
conflits, de
même que
les capacités
des OP à
entreprendre
des actions
dans le
domaine de
la
consolidation
sont

Indicateur 2.1.1
0
fréquence
des
concertations aux
différents niveaux

20

248 : 12 cadres de
concertation ayant
tenu en moyenne 19
réunions et les 5 CEP
ont tenu 4 sessions
chacun

Indicateur 2.1.2
0
Nombre d'actes
illicites
dénombrés

1 au plus

0

Indicateur 2.2.1
0
Taux
de
satisfaction des
communautés
avec l’usage des
mécanismes
locaux
de
résolution
de
conflits
Indicateur 2.2.2
0
Nombre de jeunes
occupés par les
AGR)

Les champs écoles en tant
qu'espace d'apprentissage
constituent aussi des cadres
de dialogue au sein de la
communauté (cela vient en
augmentation de ce qui
était prévu)

Non encore évalué

50 jeunes femmes
financées à Tillia,
Tassara, Abala ,
Bankilaré et Inatès
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renforcés
Produit 2.3

Indicateur 2.3.1
Indicateur 2.3.2

Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2

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

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
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Indicateur 4.2.2
Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2

6

