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

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: NIGER
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel
DATE DE RAPPORT: Juin 2019
Titre du projet: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou,
Chetimari la région de Diffa.

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113695
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):
PNUD/UNHCR
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) ;
Ministère de l’intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières
et religieuses ;
Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôle des Armes Illicites (CNCCAI) ;
Stratégie de Développement et de Sécurité dans les Zones Sahélo-Sahariennes Du Niger (SE /
SDS Sahel-Niger) ;
Système des Nations Unies ;
Le Conseil Régional de Diffa ;
Université de Diffa ;
Les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari.
Date de début du projet1: Janvier 2019
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):
PNUD : $ 1 900 000
UNHCR : $ 800 000
:$
:$
Total: 2 700 000$
1

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

*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: 1
Préparation du rapport:
Rapport préparé par: John Paul Abosi, Moustapha Sahirou, Djallami Hadizatou
Rapport approuvé par:
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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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 en cour d'exécution, les activités préliminaires sont pour la plupart finies: telles que
le Plan Travail Aannuel, la mise en place par arrêté du gouverneur d'un(1) mécanisme (comité
technique régional) de concertation/coordination et de ciblage des activités à Diffa qui a déjà fait
le ciblage des villages d'intervention du projet, le recrutement du consultants pour les differrentes
études ainsi que les ONG de mise en oeuvre est fini il ne rste que la signature des differentes
LOA.Pour le recrutement du VNU et du P2 le processus est très avancé.
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).
Ce qui est unique, innovant et pertinent dans ce projet réside dans le choix des bénéficiaires et
zones d'intervention qui sont fait par les autorités locales et les communatés de manière inclusive
car les jeunes, les femmes sont impliqués dans tous les processus ce qui permetta de bien
implanter le projet et d'assurer sa durabilité.
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) :
Des activités de sensibilisation ont été mises en oeuvre par l'ONG Search For Common Ground
dans le but de reduire les frustrations des populations hôtes face à l'aide humanitaire que reçoivent
les refugiés et les déplacés internes.
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):
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).
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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):
Le défi sécuritaires est persistant malgré une légère accalmi ; c'est pourquoi le ciblage a été
confié au Comité Techique Régional qui assure aussi le suivi.
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.

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: La coexistence pacifique entre les populations hôtes, les ex-combattants et les
déplacées est renforcée dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou,
Chetimari.
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)
Le ciblage des villages d'intervention et les bénéficiaires directs du projet est en cours de
finalisation par le comité tecnhique regional chargé du suivi des activités mis en place par arrêté
du gouverneur de la région de Diffa. Ce comité fonctionne avec des réunions trismestriels dont
deux ont déjà eu lieu. Aussi des activités de sensiblisation sont ménées par l'ONG Search For
Common Ground contractée par l'UNHCR.
Résultat 2: La sécurité communautaire dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa,
Gueskerou, Chetimari est améliorée.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
les TDR pour l'organisation d'un atelier de réflexion sur la mise en place et l'opérationalisation
de l'achitecture de la paix et de la sécurité au Niger ont été envoyés à la HACP pour validation.
Cette réflexion nous permettra d'avoir un cadre légal et institutionel de mécanisme de paix et
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securité du niveau village jusqu'au niveau national. Le processus de recrutement des ONG est à
son terme et deux ONG ont été recrutées dont une national et une internationle.
Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

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 projet a été élaboré en colaboration avec la partie
nationale et en prenant en compte ses besoins. Aussi
le Plan de Travail Annuel a été fait de manière
inclusive et participative avec l'implication de tous
les acteurs des 5 communes de la region de Diffa. le
ciblage des bénéficiaires qui est en cours est fait par
le Comité Technique Régional composé des
autorités et les bénéficiaires des zones cibles.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
le projet dispose d'un plan de suivi-évaluation qui
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et est sur la bonne voie; les données et informations
les sources de données utilisées? Veuillez joindre sont collectées auprès des ministères techniques tels
tout rapport relatif au suivi pour la période
que le ministère de l'intérieur. Aussi le PNUD et le
considérée. (Limite de 1500 caractères)
HCR ont fait des missions conjointes pour la mise
en mise en place du comité technique régional et
l'élaboration du PTA.
Un PTA est disponible et le comité technique
régional est mis en place et fonctionnel.

Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet,
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)
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

Une enquête sur les conséquences de la crise et une
étude de baseline est en cours pour déterminer les
situations de référence des indicateurs.
N/A

Toutes les enquêtes et études sur les sources de
conflit et l'implication des jeunes et des femmes sur
les mécanismes d'alerte précose financées par le
PNUD (Funding Windows et Fonds Track) ont
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financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)

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

permis de renseigner le Plan de Travail Annuel et le
baseline des indicateurs du projet. A l'heure actuelle,
il n'y pas encore d'engagement de financement
spécifique au projet. Cependant, il n'est pas exclu
d'identifier d'autres bailleurs qui soutiennent la
même fenêtre prioritaire pour la poursuite de sa mise
en oeuvre au delà de la clôture du projet.
N/A

Un comité Technique Régional a été mis en place
par arrêté du Gouverneur au niveau régional pour
assurer le suivi et la mise en oeuvre des activités du
projet. Aussi les groupes des jeunes et associations
sont impliqués dans la mise en oeuvre du projet.
Pour juguler le risque de frustrastion par rapport au
ciblage et la sélection des bénéficiaires, des critères
d'éligibilité et de vulnérabiité ont été élaborés par le
Comité Technique Régional qui a en meme temps
réalisé le ciblage.
les critères du ciblage en cours exigent l'implication
des femmes et des jeunes à hauteur de 75% dans les
activités de cohésion sociales et économiques.
RAS
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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
La
coexistence
pacifique
entre
populations
hôtes, les excombattants
et les
déplacées est
renforcée
dans les
communes
de Bosso,
Toumour,
Kablewa,
Gueskerou,
Chetimari
Produit 1.1
Les
mécanismes
de dialogue

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 1.1
Indicateur 1.2
Indicateur 1.3

Indicateur 1.1.1
% des
communautés
percevant leur

TBD

0%
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
inter
communautai
re sont
renforcés
pour une
meilleure
coexistence
pacifique.

intégration
favorable dans la
communauté
Populations hôtes :
Réfugiés :
Ex combattants :
Femmes :
Jeunes :
Situation de
référence :
Cible : TBD
Indicateur 1.1.2
Perception des
populations sur les
mesures d’état
d’urgence
Femmes :
Jeunes :
Situation de
référence :
Cible :

Base de
donnée

TBD

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

0%

% de membres de
la
communauté
convaincus
de
l’importance de la
coexistence
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

pacifique entre les
réfugies,
les
déplacées et les ex
combat
Produit 1.2
Indicateur 1.2.1
TBD
Des microNombre de
projets
personnes
communautai bénéficiaires des
res sont
initiatives socioappuyés pour économiques
encourager la (micro-projets
coexistence
communautaires).
pacifique
Femmes :
dans les
Jeunes (18 –35) :
zones
Refugiés
touchées par Ex combattants
l’état
Les populations
d’urgence
autochtones
Situation de
référence :
Cible
:50
personnes
pour
2019
Indicateur 1.2.2
Produit 1.3

Cible de fin
de projet

50

Progrès actuel de
l’indicateur

0

Indicateur 1.3.1
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 1.3.2
Produit 1.4

Indicateur 1.4.1
Indicateur 1.4.2

Résultat 2
Indicateur 2.1
La sécurité
communautai Indicateur 2.2
re dans les
Indicateur 2.3
communes
de Bosso,
Toumour,
Kablewa,
Gueskerou,
Chetimari est
améliorée
Produit 2.1
Les
mécanismes
de sécurité
communautai
re sont
renforcés

Indicateur 2.1.1
Nombre de
mécanismes de
sécurité
communautaire
mise en place et
fonctionnels
Situation de
référence : voir
étude

TBD

02

0
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Cible : 02
Indicateur 2.1.2

Produit 2.2
Réaliser des
campagnes
de
communicati
on et de
sensibilisatio
n sur les
armes
illicites dans
les
communes
de Bosso,
Toumour,
Kablewa,
Gueskerou,
Chetimari

Indicateur 2.2.1
Nombre de
campagnes de
sensibilisation
menées :
Situation de
référence :
Cible :

TBD

Nombre d’armes
illicites à feu remis
volontairement.
Situation de
référence :
Cible :
Indicateur 2.2.2
TBD
% des populations
percevant
le
danger de garder
une arme
Indicateur 2.3.1
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 2.3

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 2.3.2
Indicateur 2.4.1

Produit 2.4
Indicateur 2.4.2
Résultat 3

Indicateur 3.1
Indicateur 3.2
Indicateur 3.3

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

Produit 3.4

Indicateur 3.4.1
Indicateur 3.4.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Résultat 4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3

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

Produit 4.4

Indicateur 4.4.1
Indicateur 4.4.2
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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 :
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:
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):
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:
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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