SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND
MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Tchad
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel
DATE DE RAPPORT: 15 juin 2019
Titre du projet: Renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans les mécanismes de prévention et de
gestion des conflits au niveau communautaire

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113169
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)
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):
ONG en cours de recrutement (CELIAF, AFJT)
Date de début du projet1: 1 décembre 2018
Durée du projet en mois :2 18 mois
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
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire):
788125 : $ US (UNFPA)
711875 : $ US (UNESCO)
:$
:$
Total: 1500000

*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: 1ère tranche
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Nalga Katir et Yambaye Telnodji de l'UNFPA et UNESCO
Rapport approuvé par: Dr. Edwige ADEKAMBI DOMINGO et Sémia B.A. SAADAOUI
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport:
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport:
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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.

1

Non

2

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):
Le projet est à la phase de lancement, à ce titre les 6 premiers mois ont servi à préparer
le terrain, à mettre en place les ressources humaines et déterminer les thématiques
adéquates en concertation avec tous les partenaires de mise en oeuvre pour lancer les
activités clés du projet. A ce jour, tous les 10 points focaux ministériels ont été désignés
et nous avons déjà organisé plusieurs réunions d’appropriation et de validation des
différents TDRs des activités du projet. Par ailleurs conformément au chronogramme,
les cinq premières activités prévues ont été entièrement réalisées. Il s’agit de:
1. La mission d'information et d'ancrage du projet dans les 10 villages concernés ;
2. La collecte des textes de base régissant les mécanismes administratifs et
communautaires de prévention et de règlement de conflit au Tchad
3. L’identification et recensement des thématiques axées sur la prévention et gestion des
conflits devant servir de contenu pour le plan ;
4. 4. La validation des dites thématiques et des textes à réaménager pour tenir compte de
la préoccupation de la jeunesse dans la prévention et gestion des conflits au niveau
communautaire ;
5. La mission d'identification et de caractérisation des groupes
Des Mémorandum d'entente pour la mise en oeuvre de certaines activités sont en cours de
signature entre le Centre d'Etudes et de Formation pour le Développement, L'Association des
Femmes Juristes du Tchad, La Cellule de Liaison des Associations Feminines et l'UNFPA. .

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

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).
Le projet est unique, innovant et intéressant en son genre: unique parce que le processus de sa
mise en oeuvre est participatif dans toutes ses étapes; innovant parce qu'il est conçu, non sur un
modèle classique, sans concertation ni participation des bénéficaires, mais il est conçu dans un
esprit concensuel et engageant ; enfin, intéressant parce que c'est la première fois qu'un projet
fait sienne la préoccupation de la jeunesse exclue des mécanismes de prise de décision qui
touche la communauté où elle vit.
Cela dit, le projet, dans tout son processus, donne la parole aux jeunes hommes et femmes de
s'exprimer sur les raisons profondes de leur retranchement/exclusion des mécanismes de prise de
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décision. Il en est de même pour les auteurs de l'exclusion de la jeunesse. Les points de vue des
uns et des autres ont été déterminants dans les actions de formation, sensibilisation et de
plaidoyer axées sur la paix.
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) :
A l'étape actuelle, lors de la présentation du projet aux autorités locales et aux populations, il est
important de relever la totale adhésion des acteurs et victimes de l'exclusion, comme temoigner
ci-dessous : « la population sera attentive aux enseignements du projet pour qu’il y ait la paix chez
nous, car il n’y a jamais de problème sans solution ; nous chefs de canton et nos populations
sommes engagés pour la réussite du projet, nous sommes donc partant pour la paix ; il faut que le
projet intensifie les campagnes de sensibilisation pour faire changer chez les jeunes les
comportements nuisibles à la consolidation de la paix ; la paix est un œuf, nous devons le
conserver et nous en sommes conscients ; nous connaissons bien les origines des conflits
intergénérationnels : c'est la pauvreté, or, il ne peut y avoir de développement sans la paix qui
conditionne les investissements».
Pendant cette mission, 1500 personnes ont été informées et sensibilisées sur l'importance du
projet. Il s'agit de 7% de jeunes femmes, 8% des jeunes Hommes, 25% des femmes et 60%
d'hommes.
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):
Au stade actuel où le projet est à son début d'exécution, l'on ne peut mesurer avec honnêtété un
impact humain réel. Toutefois, l'adhésion de la population rencontrée, lors des missions
exploratoires de conception, d'information et d'encarge institutionnel, laisse croire à un impact
humain réel indéniable, à en juger par cette déclaration d'un chef de canton : "Nous sommes
solidement engagés et déterminés à oeuvrer dans ce projet pour consolider la paix entre nous;
jeunes, vieux, chefs traditionnels, religieux, autorités administratives et militaires, rien ne nous
empêche de faire la paix; rien ne nous empêche de changer de comportement bélliqueux en
comportement de camaraderie, d'amitié et de fraternité pour une cohabitation pacifique entre
communautés. Ce projet est le bienvenu pour renforcer notre vision de la paix par la participation
de tous aux efforts de règlement des conflits communautaires".
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).
Il n'y a pas encore eu d'évaluation à mis-parcours. Cependant les efforts allant dans ce sens sont
entrain d'être fait afin d'amorcer le processus d'ici à septembre 2019.
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):
L'évaluation de l'avancement est en retard parce que le processus de recrutement des partenaires
de mise en oeuvre a pris du retard, car très souvent les partenaires identifiés sont soit
indisponibles à l'instant où le projet en a besoin d'eux, soit que les qualifications souhaitées ne
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sont pas remplies et le projet reprend le processus de recrutement ou encore que le profil
recherché en consultation restreint n'a pas été trouvé et le projet relance l'avis à concurrence
élargie.
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.
Rapport de mission d'information et d'encrage institutionnel; les les avis de publication de
recrutements des experts et ONG pour la réalisation des activités du projet; le rapport de l'atelier
de validation des thèmes du plan de formation; la synthèse des thèmes validés.
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: Résultat 1: Les mécanismes locaux, les deux communes de Goré et de Moïssala,
les (10) chefferies traditionnelles des villages ont acquis des compétences et des performances
nécessaires pour travailler en partenariat avec les jeunes sur la prévention et gestion des conflits
pour la consolidation de la paix (750 000 $ USD dont 225000 $ USD, soit 30% du budget à
consacrer à l’égalité de sexes).
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
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)
Comme évoqué en 1.1, il est en ce moment difficile d'apprécier objectivement le progrès
réalisé. Néanmoins, le projet promet d'atteindre de bons résultats en termes d'impact sur les
bénéficiaires, acteurs et victimes de l'exclusion dans les mécanismes de prise de décisions sur la
prévention et la gestion des conflits au niveau communautaires. Car, l'adhésion de ceux-ci aux
idéaux du projet est totale, en croire aux déclarations des leaders d'opion rapportées ci-haut.
Résultat 2: Résultat 2 : Les jeunes hommes et femmes jouent un rôle actif et significatif dans
la prise de décision communautaire et politique pour la promotion de la paix au sein de leurs
communautés (477500 $ USD dont 191000 $US, soit 40% du budget pour l’égalité de sexes).
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Comme évoqué au résultat 1, il est en ce moment difficile d'apprécier objectivement le progrès
réalisé, quant au rôle effectivement joué par les jeunes hommes et femmes dans les mécanismes
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de prise de décision tant les études d'opinions prévues n'ont pas encore été ménées auprès de ce
public.
Résultat 3: Resultat 3: Les comités locaux intègrent les perspectives, les doléances et les
aspirations des jeunes hommes et femmes et ont des mécanismes en place pour consulter les
jeunes de façon régulière (272 500 $ USD dont 81750 $ USD, soit 30% du budget pour l’égalité
de sexes).
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
A ce stade, l'on ne peut avancer un progrès quelconque tant qu'une évaluation de l'intégration
effective des perspectives, des doléances et aspiration des jeunes hommes et femmes n'a été
réalisée pour apprécier de façon objective le degrès et le niveau de satisfaction des uns et des
autres.
Résultat 4: Il n'ya pas de résultat4
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
N/A
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)

Le Gouvernement tchadien s'est approprié le projet
depuis sa phase de conception jusqu'à la mise en
oeuvre. Le Gouvernement a signé le document du
projet par le Ministre de l'Economie et de la
Planification du Développement, coordonnateur des
interventions des PTF, traduisant ainsi l'engagement
formel de celui-ci. L'engagement effectif du
Gouvernement envers les résultats se traduit par la
présence des points focaux des ministères
partenaires auprès du projet; lesquels assurent un
suivi de proximité en prenant part à toutes les
activités.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Le plan de suivi évaluation est en bonne voie. Les
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et actions tels que les visites, la supervision, les
les sources de données utilisées? Veuillez joindre enquêtes, le suivi-évaluation et le sondage sont
tout rapport relatif au suivi pour la période
prévues dans les PTA.
considérée. (Limite de 1500 caractères)
Comme aucune de ces actions prévues n'a encore
pas été réalisée, il ne peut y avoir de rapport à
présenter pour cette période.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, Aucune évéluation externe n'est réalisée.
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final.
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.
(Limite de 1500 caractères)
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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)

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)

Les effets catalytiques ne pourront être obtenus
qu'après la présentation du rapport d'impact du
projet sur la représentation et la participation
effective des jeunes dans les mécanismes de
décisions, assurant ainsi une cohabitation pacifique,
sans méfiance, aucune avec pour corollaire une paix
consolidée au niveau de ces communautés.
Pour ce qui concerne les effets catalytiques non
financiers, le projet crée des conditions favorables,
car le Gouvernement a encore demandé aux
Agences UNESCO et UNFPA de développer le
même projet dans la province du Chari Baguirmi où
les conflits liés aux énergies non renouvelables sont
recurrents. A cet effet, une note conceptuelle sur le
nouveau projet vient d'être introduit auprès du
PBSO. Aussi, un autre projet sur l'éducation
pastorale pour le règlement des conflits agriculteurséleveurs est aussi élaboré par l'UNESCO et la FAO
à l'attention d'autres bailleurs pour la province du
Mayo Kebi -Est où ces conflits sont également
récurrents.
De par son originalité de pouvoir faire signer une
Charte de Confiance Intergénérationnelle entre
vieux et jeunes, le projet apparaît comme un projet
catalytique et innovant dont les acquis pourraient
être dupliqués dans les autres Provinces et
départements où les jeunes vivent les mêmes
phénomènes d’exclusion des instances de prise de
décisions.
Un tel projet ne saurait passer sous silence les
acquis. Ainsi, pour assurer sa durabilité, un atelier
de capitalisation/restitution sera organisé à
l’attention des partenaires et bailleurs pour leur
présenter les acquis, en termes d’impact sur les
bénéficiaires, les leçons tirées et les perspectives de
démultiplication du projet pour d’autres localités du
pays. La durabilité de ce projet sera garantie aussi à
travers un Programme conjoint UNOCA-CEEACUNESCO pour un projet des 11 pays de l'Afrique
centrale don’t le Tchad et qui porte sur
"Renforcement des capacités des jeunes en gestion
de mouvements associatifs et en prevention des
conflits et des violences, et contribution de la
jeunesse à l’alerte précoce pour la paix et la sécurité
en Afrique Centrale” pour un budget global de 39
692 541 USD dont 2 244 061 USD pour le Tchad.

Prise de risques : Décrivez comment le projet a
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des

Les risques, avec de probabilité et gravité
généralement moyennes qui semblaient ménacer la

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)
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résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite
de 1500 caractères)

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)

bonne exécution du projet, notamment la crainte
d'adhésion des acteurs et victimes de l'exclusion, ont
été jugulés grâce à un travail de sensibilisation
accrue auprès des autorités locales. Les points
focaux locaux ont joué un rôle de veille auprès des
acteurs d’exclusion (religieux, chefs traditionnels,
coutumiers, etc.) et ils continuent d'intensifier le
plaidoyer, la communication ainsi que l’information
en direction des parties prenantes. Une autre
approche et non des moindres qui a permis de
minimiser les risques est le renforcement de
l’appropriation du projet par les parties prenantes
locales à travers une collaboration soutenue des
Organisations de la Société Civile, partenaires de
mise en œuvre qui relaient également un plaidoyer
accru en direction des groupes cibles et des
détenteurs de pouvoir de décision.
Au cours de la période, le recensement et la
caractérisation du public cible accordent une
attention particulière à l'égalité de genre de manière
qu'aucun groupe de bénéficiaires (hommes ou
femmes) n'ait une dominance numérique absolue. En
effet, le projet s'aligne sur les textes officiels du pays
qui accordent dans toutes activités 30% de quota aux
femmes.
L'exécution du projet accuserait du retard dû aux
conditions climatiques, car en cette période de pluies
l'accès aux zones du projet sera de plus en plus
difficile; l'état des routes sera complètement
dégradé. Par ailleurs, pour des raisons de travaux
champêtres, la mobilisation de la population ne
serait peut-être pas à la hauteur des attentes lors des
campagnes de sensibilisation. En ce qui concerne les
besoins de capacités des organisations bénéficiaires,
le projet prévoit de les renforcer.
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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
Résultat 1
Les
mécanismes
locaux, les
deux
communes
de Goré et de
Moïssala, les
villages des
(10)
chefferies
traditionnelle
ont acquis
des
compétences
et des
performances
nécessaires
pour
travailler en
partenariat
avec les

Indicateur 1.1
nd
Nombre
de
mécanismes
locaux dont les
capacités
sont
renforcées.
Indicateur 1.2
nd
Nombre de jeunes
leaders
qui
participent
aux
instances de prise
de décision sur la
prévention
et
gestion des conflits
Indicateur 1.3
nd
Nombre d’acteurs
de
l’exclusion
ayant acquis les
compétences
de
prévention
et
gestion
consensuelle des

Base de
donnée

Cible de fin
de projet
12

Progrès actuel de
l’indicateur
Néant

Raisons pour les retards ou
changements
Pas de réalisation d'activité y afférente

Ajustement des
cibles (cas échéant)
N/A

1300 don’t
700 filles

Néant

Le processus d'identification est en
cours

N/A

200 dont 60
femmes

Néant

Le processus d'identification est en
cours

N/A
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Indicateurs
jeunes sur la
prévention et
gestion des
conflits pour
la
consolidation
de la paix.
Produit 1.1
Les
mécanismes
locaux
existants de
prise de
décisions de
manière à
impliquer/fai
re participer
les jeunes
dans l
prévention et
la gestion de
conflits sont
renforcés par
des textes de
base et des
organes
hommes et

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

conflits

Indicateur 1.1.1
nd
Nombre
de
mécanismes
locaux existants et
renforcés.
Indicateur 1.1.2
nd
Nombre et type
des textes analysés
et amendés.

12

Néant

Activité en cours de réalisation

N/A

3

Néant

Activité en cours de réalisation

N/A
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

femmes
Produit 1.2
1300 jeunes
dont 700
jeunes
femmes
leaders
participent
aux travaux
des instances
de prise de
décisions
relative à la
prévention, à
la gestion des
conflits.
Produit 1.3
Un cadre
d’échange
sur les règles
coutumières
et
traditionnelle
s positives en
faveur de la
participation

Indicateur 1.2.1
nd
Nombre de jeunes
hommes
et
femmes participant
aux travaux des
instances de prise
de décision.
Indicateur 1.2.2
nd
Engagement écrit
et signé par les
acteurs
d'exclusion.

1300 dont 700 Néant
filles

Le processus d'identification est en
cours

N/A

1

Néant

Activité qui interviendra en fin de
processus pour la pérénnisation des
interventions

N/A

Indicateur 1.3.1
nd
Nombre
de
réunions
d’échange sur les
règles coutumières
et
traditionnelle
propices
aux
jeunes hommes et
femmes.
Indicateur 1.3.2
nd

4

Néant

Activité à réaliser par les ONG
partenaires de mise en oeuvre don’t le
processus de recrutement en cours.

N/A

2

Néant

Activité des ONG partenaires dont le

N/A
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Indicateurs
et la
représentatio
n des jeunes
hommes et
femmes dans
les instances
de prise de
décisions en
matière de la
prévention et
de gestion
des conflits
intercommun
autaires, est
créé.
Produit 1.4
Deux
plateformes
locales
existantes de
dialogue, de
médiation et
de résolution
des conflits
comprenant
les autorités,
les leaders

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
processus de recrutement en cours

Ajustement des
cibles (cas échéant)

2

Néant

Activté des ONG partenaires de mise en
oeuvre don’t le processus est en cours

N/A

1300 jeunes
dont 700
femmes

Néant

Activté des ONG partenaires de mise en
oeuvre don’t le processus est en cours

Nombre et types
des
régles
coutumières
et
traditionnelles.

Indicateur 1.4.1
nd
Nombre
de
plateformes
de
dialogue,
de
médiation et de
résolution
des
conflits
Indicateur 1.4.2
nd
Nombre
de
participants
aux
ateliers
de
dialogue

12

Indicateurs
traditionnels,
les jeunes
leaders et les
communauté
s sont
revitalisés et
redynamisés
dans chacune
des localités
cibles du
projet afin
d’atténuer la
méfiance
Résultat 2
Résultat 2 :
Les jeunes
hommes et
femmes
jouent un
rôle actif et
significatif
dans la prise
de décision
communautai
re et
politique
pour la

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

intergénérationnel
sur la médiation et
les
règlements
pacifiques
des
conflitsNombre de
participants
aux
ateliers
de
dialogue
intergénérationnel
sur la médiation et
les
règlements
pacif
Indicateur 2.1
nd
Un
plan
de
formation
des
jeunes hommes et
femmes
Indicateur 2.2
nd
Nombre de jeunes
hommes
et
femmes
formés/sensibilisés
Indicateur 2.3
nd
Nombre
d’émissions
radiophoniques sur

2

Néant

Le processus d'élaboration est en cours

N/A

19500 dont
6000 jeunes
femmes

Néant

La formation est conditionnée par
l'existence d'un plan de formation dont
le processus d'élaboration est en cours

N/A

5

Néant

La conception des émissions est
fonction des modules de formation pour
concevoir des messages clés

N/A
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Indicateurs
la consolidation de
la paix par la
participation de la
jeunesse
au
processus
de
gestion de conflit
Produit 2.1
Indicateur 2.1.1
nd
Les supports Nombre
de
et outils
modules
de
(modules,
formation/
didacticiel
didacticiel
d’autoformat d’autoformation
ion et
élaborés
émissions
Indicateur 2.1.2
nd
radiophoniqu Nombre d’acteurs
es axés sur la d’exclusion
consolidation formés/sensibilisés
de la paix, la
citoyenneté,
la
connaissance
de la
résolution
2250 et
2419) de
formation/se
nsibilisation

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

promotion de
la paix au
sein de leurs
communauté
s.

2

Néant

Le processus de recrutement du
consultant est en cours

N/A

800 jeunes
leaders don’t
700 femmes

Néant

Activté des ONG partenaires de mise en
oeuvre don’t le processus est en cours

N/A
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

des
enseignants,
chefs
religieux et
traditionnels,
des élus
locaux

Produit 2.2
1300 jeunes
hommes et
femmes
leaders, 400
enseignant(e)
s, 50 chefs
religieux et
traditionnels,
50 élu(e)s
locaux, 50
animateurs/tr
ices des
radios
communautai
res
sensibilisés
et formés ont

Indicateur 2.2.1
Nombre de jeunes
dont 30% de
jeunes femmes
formés/sensibilisés

nd

Indicateur 2.2.2
nd
Nombre de chefs
religieux
et
traditionnels

1300 jeunes
don’t 700
femmes

Néant

La formation/sensibilisation est fonction
de l'existence du plan de formation en
cours d'élaboration

N/A

50

Néant

La formation/sensibilisation est fonction
de l'existence du plan de formation en
cours d'élaboration

N/A

15

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

acquis les
compétences
et des
aptitudes
pour prévenir
et gérer les
conflits, au
sein et en
dehors
Produit 2.3
Les autorités
administrativ
es et
politiques
locales, les
chefs
traditionnels
et religieux,
les leaders
d’opinion,
19500 jeunes
hommes et
femmes âgés
de 15 à 35
ans, 400
enseignant(e)

Indicateur 2.3.1
Nombre
d’autorités
administratives,
politiques, chefs
traditionnels et
religieux

nd

Indicateur 2.3.2
nd
Nombre de jeunes
âgés de 15 à 35
ans

100

Néant

La formation/sensibilisation est fonction
de l'existence du plan de formation en
cours d'élaboration

N/A

19500 dont
6000 femmes

Néant

La formation/sensibilisation est fonction
de l'existence du plan de formation en
cours d'élaboration

N/A
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

s, 50 élu (e)s
locaux et la
communauté
sont
sensibilisés
sur les
thématiques
de prévention
et de gestion
de conflits
Produit 2.4
Non
Résultat 3
Resultat 3:
Les comités
locaux
intègrent les
perspectives,
les doléances
et les
aspirations
des jeunes
hommes et
femmes et
ont des

Indicateur 2.4.1
Non
Indicateur 2.4.2
Non
Indicateur 3.1
nd
Nombre
de
comités
locaux
existants..
Indicateur 3.2
nd
Mécanisme
de
consultation
Indicateur 3.3
nd
Nombre
de
consultations
participatives par
mois

10

Néant

Activité des ONG partenaires en cours
de recrutement

2

Néant

Activité des ONG partenaires en cours
de recrutement

2

Néant

Activité des ONG partenaires en cours
de recrutement

17

N/A

N/A

Indicateurs
mécanismes
en place pour
consulter les
jeunes de
façon
régulière.
Produit 3.1
Les leaders
locaux
(autorités
administrativ
es et
politiques
locales, chefs
traditionnels
et religieux,
leaders
d’opinion)
sont
convaincus
de
l’importance
de la
participation
des jeunes,
hommes et
femmes, aux

Indicateur 3.1.1
Nombre/types de
facteurs et causes
d’exclusion de la
jeunesse des
instances de prise
de décision.
Indicateur 3.1.2
Proportion de
jeunes dont x% de
femmes
marginalisés

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

nd

2

Néant

Le processus de réalisation d'une étude
est en cours

1, car un seul rapport
pour renseigner sur
les facteurs et causes
d'exclusion sur
l'ensemble des sites
du projet.

nd

60% de
jeunes dont
30% de
femmes

Néant

Le processus de réalisation de l'étude est
en cours

N/A

18

Indicateurs
instances de
prise de
décision, et
s’engagent
formellement
à collaborer
avec eux
Produit 3.2
Les échanges
inclusifs inter
et intra
générationnel
s sur les
bonnes
pratiques de
prévention et
de gestion de
conflits,
impliquant
les autorités
administrativ
es, locales,
religieuses,
traditionnelle
s, les
rganisations
de la société

Indicateur 3.2.1
nd
Nombre
de
réunions
d’échange sur les
bonnes pratiques
Indicateur 3.2.2
nd
Nombre d’acteurs
touchés dans les
comités locaux

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

10

Néant

Activité des ONG partenaires en cours
de recrutement

N/A

550

Néant

Activité des ONG partenaires en cours
de recrutement

N/A

19

Indicateurs
civile et les
jeunes sont
organisés
dans les
comités
locaux
Produit 3.3
1300 jeunes
(700 jeunes
femmes)
leaders
participent
activement,
de façon
équitable aux
comités
locaux de
prise de
décisions sur
la
prévention,
la gestion de
conflits et la
lutte contre
l’extrémisme
violent.
Produit 3.4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateur 3.3.1
nd
Nombre de jeunes
leaders participant
aux
comités
locaux.
Indicateur 3.3.2
nd
Nombre de jeunes
leaders dont x% de
jeunes femmes
formés

1300 jeunes
dont 700
femmes

Néant

Activité des ONG partenaires en cours
de recrutement

N/A

1300 jeunes
dont 700
femmes

Néant

Activité en attente du plan de formation
en cours de formation

N/A

Indicateur 3.4.1

1

Néant

Activité qui interviendra en fin de

N/A

nd

20

Indicateurs
Les
organisations
de la société
civile sont
dotées de
plan d’action
local sur la
participation
de la
jeunesse aux
instances de
prise de
décision
relative à la
prévention et
gestion de
conflits et à
la lutte
contre
l’extrémisme
violent.

Plan d’action local
par département.
Indicateur 3.4.2
nd
Nombre de
compagnes de
dissémination du
plan local par
département

Résultat 4
Non

Indicateur 4.1
Non
Indicateur 4.2
Non

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

4

Progrès actuel de
l’indicateur

Néant

21

Raisons pour les retards ou
changements
processus pour pérénniser les
interventions du projet.
Activité nécessaire après l'élaboration
du plan d'action local

Ajustement des
cibles (cas échéant)

N/A

Indicateurs

Produit 4.1
Non

Produit 4.2
Non

Produit 4.3
Non

Produit 4.4
Non

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 4.3
Non
Indicateur 4.1.1
Non
Indicateur 4.1.2
Non
Indicateur 4.2.1
Non
Indicateur 4.2.2
Non
Indicateur 4.3.1
Non
Indicateur 4.3.2
Non
Indicateur 4.4.1
Non
Indicateur 4.4.2
Non

22

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 : Une première tranche de 70% a été

reçue. La demande de la deuxième tranche de 30% interviendra en novembre 2019.
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: A ce jour, le niveau de

dépenses/engagements est de __2,06% ($30 945)_ par rapport au budget global et de
_2,947% _par rapport à la première tranche de 70%.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Les dépenses sont retardées simplement pour des questions de retard d'exécution d'activités
dû essentiel processus de recrutement des consultants et des ONG partenaires de mise en
oeuvre.
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: Il est prévu 497750 Dollars US (33%) pour les activités axées sur l'égalités de

sexes. Cependant, vu que la plupart d'activités sont soit en cours, soit non encore réalisées,
l'on ne peut objectivement estimer le décaissement effectif du montant de budget alloué à ces
activités, exclusivement. A ce jour un montant d'environ $ 10 200 a été dépensé sur les
questions d'égalité de genre
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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