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Numéro Projet / MPTF Gateway:
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
ONU FEMMES
OIM
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Gouvernement
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique (MJSAC)
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF)
Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP)
Office de Protection du Citoyen (OPC)
Mairie de Jérémie
Société civile : Principales associations de jeunes et de femmes de la ville de Jérémie
Date de début du projet1: 20 février, 2018
Durée du projet en mois :2 18
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):
EPNUD : $ 1,340,464
ONU Femmes : $ 859,537
OIM : $ 799,998
:$
Total: $ 3,000,000
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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.
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*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: Wilkerson SEVERE, Coordonateur de projet, PNUD
Rapport approuvé par: Adeline CARRIER, Chef d'Unité Gouvernance et Etat de droit, PNUD
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:

Non
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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):
Au cours de la période couverte par ce rapport, janvier – novembre 2019, le projet a
connu des avancées dans la mise en œuvre du projet, en dépit d'un contexte sociopolitique difficile. L’implication des parties prenantes a été un atout majeur pour la
réalisation des activités. Ceci s'est traduit par un engagement des autorités locales par
rapport à l’importance d’impliquer les jeunes dans la gestion de la cité et de préserver
les acquis du projet. Le projet a favorisé de nouveaux discours et postures par rapport
aux jeunes et l’urgence de les impliquer dans les affaires publiques au sein de la ville.
Ainsi, le projet a permis le rapprochement et le développement d'une synergie entre les
différentes parties prenantes et les jeunes.
Durant la mise en oeuvre, le projet a utilisé une méthodologie participative et formative
où les jeunes participent directement dans la mise en oeuvre du projet afin de renforcer
leurs capacités pour développer leur résilience face à la violence et promouvoir une
culture de paix au sein de la cité. Dès lors, la commune de Jérémie peut compter sur un
ensemble de jeunes formés, outillés, sensibilisés et prêts à jouer leur rôle comme acteurs
du changement social et s'impliquer dans la création d’un environnement sécuritaire où
la paix et la cohésion sociale marchent de pairs tout en priorisant la résolution pacifique
des éventuelles conflits.Toutefois, la situation politique qui prévaut depuis début
septembre a engendré des retards.
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix /
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils
nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
Les activités du projet demeurent encore très pertinentes au regard des récents
évènements sociopolitiques du pays et la situation s'instabilité qui y règne. Depuis le
début du mois de septembre, la situation sociopolitique s’est détériorée causant des
troubles de la vie civile à travers les manifestations violentes et les blocages routiers à
travers tout le pays. Les inégalités sociale et économique se creusent de plus en plus et
les jeunes sont les plus exposés aux conditions économiques délétères.
Malgré cette situation alarmante, les jeunes de la ville de Jérémie se montrent mobilisés
et participent avec enthousiasme aux activités du projet.
Le projet constitue l’unique initiative, dans le département de la Grand’Anse, d'un
espace d’échange, d’expression de dialogue entre les jeunes, entre les jeunes et les
autorités locales, entre les jeunes et les partis politique. Le projet favorise ces
interactions.
La mise en œuvre du projet a été l’élément déclencheur qui a occasionné le
rapprochement des jeunes avec les autorités locales et les institutions publiques de la
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ville de Jérémie. Ce rapprochement est prometteur à la fois d’un point de vue de
l'intégration des jeunes dans les affaires publiques de la ville et d’un point de vue de
création d’un climat propice à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale.
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 a créé une synergie entre les jeunes, les autorités et les institutions de l’État.
Cette synergie n’est pas linéaire et peut s’apprécier sur quatre axes principaux :
- Les jeunes se familiarisent entre eux et se connaissent mieux, ce qui est une forme de
socialisation par et avec les pairs. Cette familiarité s’est développée à traver des activités
du projet qui s’appuient sur les jeunes d’horizons sociaux différents, d’où l’approche
inclusive du projet.
- Les autorités locales, les leaders politiques et les jeunes trouvent des occasions
d’échanges et de mutualisation leur compréhension réciproque sur des sujets d’actualité
controversés et complexes notamment la prise en compte des besoins des jeunes dans les
politiques publiques.
- Les institutions étatiques (OPC, PNH) peuvent, en certains cas, avoir des approches
divergentes en matière de droits humains mais elles collaborent et conduisent des
activités conjointes dans le cadre du projet, avec une incidence positive dans les efforts
de protection des droits humains et des populations vulnérables.
- Les jeunes, les institutions étatiques et les autorités locales se parlent et expriment leur
volonté de collaboration pour promouvoir une culture de la paix et de sécurité dans la
ville de Jérémie. De ce nouveau cas de figure,s’opère un fort changement de perception
vis-à-vis des jeunes souvent perçus comme instigateur de la violence qui deviennent,
desormais, ambassadeurs de paix et de non-violence.
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 with significant peacebuilding results

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) :
La trajectoire de la violence communautaire en Haïti se relève de deux prémisses
principales : la continuité et la connectivité. Ces deux prémisses sont fondamentales
pour expliquer la résurgence des cas de violence à la suite du passage des catastrophes
naturelles majeures comme le Cyclone Mathieu en 2016. La continuité indique l’histoire
de la violence communautaire et sa transmission dans la communauté de génération en
génération tandis que la connectivité retrace les liens de causalité entre la violence
familiale et les différentes formes de violence communautaire.
Dans ce cas, le projet a contribué aux efforts de maintien et de consolidation de la paix.
Ses actions ont contribué un changement de perception chez les jeunes hommes par
rapport à la masculinité dominante vers une masculinité positive, le développement d'un
leadership responsable et une conscience citoyenne chez les jeune. Entre autres, la
formation en résolution pacifique de conflits et les actions conjointes entre l’OPC et la
PNH pour la protection et le respect des droits humains sont des signaux forts des
retombées directes du projet en matière d’établissement d’un climat de la paix et de
stabilité.
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La création du réseau de jeunes ambassadeurs de paix par les finalistes du concours des
Ambassadeurs de la Paix témoigne de leur volonté de s’engager pour la paix et la
résolution pacifique des conflits.
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):
Le projet adopte une approche d’intervention à la fois innovante et très flexible
s'appuyant autant que possible sur les initiatives qui mettent en avant le potentiel des
jeunes de la communauté en renforçant leur intégration dans les affaires publiques de la
ville. L’impact humain est notoire dans la mesure où émergent de nos activités des
jeunes leaders qui dispensent un discours sur la paix et de la promotion de la cohésion
sociale. Les activités du projet interpellent la créativité chez les jeunes et à travers les
actions de développement personnel qui renforcent leur rôle comme acteurs dans la
société qu’ils souhaitent eux-mêmes fonder.
Le projet a des cas concrets de jeunes femmes et de jeunes hommes qui s’engagent
auprès de l’équipe du projet dans une perspective de durabilité des acquis du projet. Par
exemple, le réseau jeunes ambassadeurs se proposent d’initier une activité de "causerie"
pour la paix et la cohésion sociale dans les quartiers populaires tandis que les jeunes qui
ont participé à la formation sur les masculinités positives se sont mis en réseau pour
faire la promotion de la paix et s’engager en faveur de la protection des droits humains.
Ces derniers ont fait montre de leur motivation par l’acquisition (sans l’intervention du
projet) d’un espace formel de rencontres. Autre initiative intéressante portée par d’autres
jeunes bénéficiaires du projet est celle visant à mettre sur pied un "club de débat" sur la
paix.
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).
De manière générale, le projet suit son plan de travail pour l'année 2019. Le projet a
atteint plus de 60% de ses indicateurs. Toutefois, la situation sociopolitique qui prévaut
depuis le début du mois de septembre a ralenti les activités. Il s'avère difficile
d'organiser des événements dans les quartiers de Jérémie en raison de l'insécurité.
Face à ces défis, le projet a mis en place des mesures d’atténuation. Les deux principaux
défis rencontrés dès le démarrage du projet demeurent les difficultés des autorités
locales de mettre à disposition du projet un terrain pour la construction du centre de
socialisation et un espace public qui nécessitent des travaux de réhabilitation. Le projet a
su engager des échanges avec les autorités afin que la bibliothèque Sténio Vincent soit
réhabilitée afin de constituer un lieu d'échanges pour les jeunes et la communauté.
D’autres défis non moins imposants ont été rencontrés comme, par exemple,
l’indisponibilité du public cible du projet en semaine. Le projet a décidé de conduire la
plupart des activités du projet en week-end.
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):
Malgré les efforts de mitigation dévéloppés par le projet, les défis rencontrés sont
susceptibles de retarder la mise en œuvre des dernières activités du projet. Par exemple,
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les crises politiques successives caractérisées par des manifestations et des blocages
routiers ne favorisent pas le maintien du calendrier de mise en œuvre initial du projet.
Après plusieurs temps d'arrêt, l'équipe du projet a du revoir complètement sa
planification en concentrant les activités qui ciblent des publics nombreux dans le
courant du mois de décembre 2019 et de janvier 2020 en espérant que le calme politique
revienne. Le projet maintien ses actions majeures telles que le lançement de l’appel
d’offres pour la réhabilitation de la bibiolthèque ainsi que les activités de formation qui
seront conduites dans des espaces non-exposés aux manifestations de rue.
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.
Présentation graphique de l'avancement de chaque indicateurs
Stratégie de sortie du projet
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: 500 jeunes femmes et jeunes hommes entre 15 et 25 ans disposent des compétences
favorisant leur participation active et équitable aux affaires publiques de la commune de Jérémie
en synergie avec les autorités et les acteurs locaux.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: 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)
Depuis son démarrage, le projet a favorisé une approche formative, participative et
active avec une intégration des jeunes, quelque soient leurs origines et leurs niveaux de
formation.
Pour le moment, le projet détient dans sa base de données plus de 1051 jeunes formés,
ce qui a un impact notoire sur le niveau de conscience qui est train d’être dégagé au sein
de la communauté. Si on se réfère au propos du Maire en date du 7 juin 2019 lors de la
rencontre du comité de pilotage, il y a moins de tension et moins de violence dans la
commune et les jeunes sont beaucoup plus prêts à s’engager. Ceci est un signe qui
montre que nous sommes sur la bonne voie dans la mise en œuvre du projet. Les actions
de plaidoyer menées par la Mairesse, sur la base des acquis du projet, ont favorisé "une
meilleure intégration des jeunes dans les affaires publiques". Outre la mairie, le MPCE
qui a salué les avancées du projet qui "contribuent à la formation et au renforcement de
la capacité des jeunes de la ville".
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Au niveau des activités, pour la période couverte par ce rapport (janvier – novembre
2019), les actions suivantes ont été réalisées :
- Formation de 200 jeunes (100 filles 15-25 ans, 100 garçons de 15-25) sur la
participation citoyenne, le leadership communautaire et l'égalité des sexes jusqu'à
l'obtention d'une attestation universitaire.
- Formation pour 42 jeunes dont 21 jeunes femmes sur les masculinités positives
- Atelier de formation sur la VBG et l'autonomisation de la femme
- Atelier sur la VBG avec la participation 41 jeunes.
- Atelier de réflexion avec les élèves de philo sur « comment être un sage dans un
environnement de conflit ».
- Atelier de réflexion avec les élèves sur la non-violence dans les établissements
scolaires.
- Formation de 3 jours sur la résolution pacifique des conflits pour 58 jeunes dont 34
jeunes femmes. Ces jeunes ont été formés, sensibilisés et outillés pour leur intégration
au sein de leur communauté pour la création d’un environnement sécuritaire.
- Plus de 246 jeunes sont formés sur le leadership.
- Atelier de réflexion avec les élèves de S3 et S4 du lycée Saint Luc sur la réduction de
la violence communautaire en milieu scolaire et l’engament communautaire des jeunes.
- Dialogue entre les jeunes, les élus et les parties politiques de Jérémie.
- 6 rencontres forces vivres ont été réalisées dans les quartiers sensibles.
- Restitution de plus de 2555 documents d’identités et deux ateliers de réflexion ont lieu
sur les droits à la documentation et à la migration régulière.
- 9 organisations de jeunes sont en train de mettre en oeuvre des microprojets.
- Mise en place un cadre de dialogue entre la mairie et les associations de jeunes.
- La mairie avec le support de l’équipe du projet a mis en place le réseau de jeunes
ambassadrices et ambassadeurs de paix.
Résultat 2: Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (45.000
bénéficiaires) sont sensibilisés et outillés pour contribuer à la diminution des violences (y
compris les VBG) et à la promotion d’une culture de paix grâce à l’implication active de la
jeunesse de Jérémie dans la résolution pacifique des conflits.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Toutes les activités du projet se font dans une logique de formation, de sensibilisation et
de transfert de connaissance autour des thématiques du projet. Les interventions de la
PNH, l’OPC, les autorités locales et les élus ont été faites dans une logique de partage
des connaissances sur le rôle et les responsabilités de l’Etat par rapport aux thématiques
du projet et l’engagement de ces responsables dans la mise en œuvre du projet pour une
meilleure appropriation et garantir ainsi la pérennité des acquis du projet.
Le projet a démarré une vaste campagne de sensibilisation autour des thématiques du
projet notament sur l'importance de l'enregistrement à la naissance.
Des émissions de radios ont été réalisées d’une part sur l’importance de l’enregistrement
à la naissance et d’autre part, 4 émissions de radio intergénérationnelles ont été réalisées
sur la résolution des conflits, la culture de paix et la non-violence, la Violence Basée sur
le genre/les masculinités positives, le leadership et l’égalité de genre.
Plus de 200 jeunes sont formés sur le leadership, la gestion de conflits, les impacts de la
violence au sein de la communauté et le rôle des jeunes dans la cohésion sociale pour
une communauté en paix. Plus de 25 jeunes sont formées en théâtre forum, outil de
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communication qui permet de corriger les mœurs en riant en faisant du public des
acteurs du spectacle.
Le projet a réalisé la cartographie des endroits non-sécuritaires pour les jeunes-filles et
femmes pour la ville de Jérémie. Cet va permettre la prise de décision au niveau local
afin de mieux cerner les problèmes liés à ces lieux insécures.
Grace aux jeunes qui sont formés et outillés tout en utilisant une approche axée sur la
sensibilisation de proximité, plus de 3812 jeunes sont sensibilisés sur les thématiques du
projet sans compter les élèves des écoles des sections communales de Prévilé et Léon.
En outre, le projet a profité de la journée internationale de la jeunesse pour organiser une
série d’activité en lien à la sensibilisation, l’intégration et la participation des jeunes. Le
projet a touché près de 2,000 jeunes durant cette période.
Enfin le projet a appuyé la mairie dans la réalisation du concours Miss and Mister Saint
Louis 2019, ambassadrices et ambassadeurs de paix. Ce concours a été un puissant outil
de sensibilisation de masse. Durant les 4 phases du concours, les messages du projet
n’ont cessé d’être véhiculés et les jeunes ambassadrices et ambassadeurs ont pris
l'engagement public de travailler et de contribuer à la réduction de la violence tout en
faisant la promotion d’une culture de paix.
Le projet est en train de former et d'outiller 27 jeunes sur les techniques de
sensibilisation, média pour la paix et le plaidoyer.
Lors d'une journée porte ouverte avec l'Université Publique de la Grand'Anse, le projet a
organisé la sensibilisation de 350 jeunes sur la participation citoyenne, le leadership
communautaire et l'égalité des sexe.
Résultat 3:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: 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)

Avec les efforts consentis dans le démarrage du
projet, l’équipe de mise en œuvre a permis une
bonne compréhension du projet par les autorités
locales et favorisé leur appropriation. Les autorités
locales et les parties prenantes sont impliquées dans
la mise en œuvre du projet. Sous le leadership de la
mairie, le comité de pilotage a fait le plaidoyer pour
une demande d’extension du projet. Cette demande a
été faite et approuvée par le fond des Nations-Unies
pour la consolidation de la paix.
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En outre les institutions suivantes : la mairie de
Jérémie, l'Office Protection Citoyen (OPC), la
Police Nationale d’Haïti (PNH), le Ministère de la
Jeunesse et de l'Action Civique (MJSAC), le
Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de
la Femme (MCFDF), le Ministère des Affaires
Sociales et du Travail (MAST), le Ministère de
l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle (MENFP) et le Ministère de la
Planification et de Coopération Externe (MPCE)
sont parties prenantes. Ces différentes autorités
manifestent un intérêt et leur engagement dans la
mise en œuvre des activités et travaillent en étroite
collaboration avec les agences onusiennes pour
l’attente des indicateurs et les résultats du projet. La
mairie de Jérémie utilise les acquis du projet pour
faire le plaidoyer et la promotion de l’intégration des
jeunes dans les affaires de la municipalité.
Les acquis du projet ont un effet catalytique sur les
discussions autour de la question jeunesse et leur
intégration.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Le Plan de S&E est établi. Toutes les planifications
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et et réalisations du projet se font selon le cadre de
les sources de données utilisées? Veuillez joindre résultat du projet et la matrice de suivi des
tout rapport relatif au suivi pour la période
indicateurs. Cette matrice est actualisée sur une base
considérée. (Limite de 1500 caractères)
mensuelle et sert d’"alarme" pour mieux orienter le
projet pour l'atteinte des résultats. Grace aux
enquêtes de perception réalisées par l’officier de
suivi, le projet est en train de mesurer de manière
périodique l’efficacité des interventions tout en
identifiant les acquis du projet et ses effets dans la
communauté de Jérémie. Les activités de suivi
permettent d’identifier les goulots d’étranglements
et d’élaborer les moyens de les mitiger.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Le budget est disponible pour faire l'évaluation
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, finale du projet. Malheureusement, les conditions
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
sociopolitiques du pays ne permettent pas le
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. démarrage de cette activité. Les termes de références
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. pour l'évaluation sont terminés ainsi que le
(Limite de 1500 caractères)
processus administratif relatifs. Cette activité devrait
débuter au mois de novembre 2019.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il L’expérience du projet a servi d’outil de plaidoyer et
conduit à des engagements de financement
de capitalisation pour la mobilisation des ressources
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de additionnelles pour une mise à l’échelle du projet et
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
ou pour attirer d’autres financements qui vont
ont-elles été faites pour attirer des contributions permettre l’implication et la participation des jeunes
financières supplémentaires au projet et au-delà? comme acteurs du changement.
(Limite de 1500 caractères)
Lors de l’élaboration du package d’éligibilité pour
les fonds PBF, le projet a été utilisé comme
expérience novatrice et cas de référence sur
9

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)

l’importance d’avoir des actions conjointes entre les
agences du système des Nations Unies qui favorise
le renforcement de la capacité des jeunes afin de
jouer leur rôle comme acteurs du changement.
En se basant sur les résultats actuels du projet,
l’équipe du projet continue à sensibiliser les
autorités afin de réveiller leur conscience pour agir
maintenant pour la cause des jeunes. Ainsi, les
partenaires de mises en œuvre du projet continuent
le plaidoyer pour une prise en compte de la jeunesse
dans les actions de la ville et accroitre leur rôle
comme acteurs de développement du pays.
Dans cette perspective, le projet : « accroitre la
sécurité humaine face aux risques de catastrophe en
Haïti » mise en œuvre par PNUD, ONU FEMMES
et UNESCO a décidé de mettre une enveloppe de
100,000.00 USD à la disposition du projet pour
financer 5 microprojets de mitigation pour la ville de
Jérémie à travers les associations de jeunes dans la
ville de Jérémie. Ainsi 5 microprojets sont en cours
d’exécution par 8 associtions de jeunes.
Le projet a contribué grandement dans les réflexions
nationales sur la problématique de la jeunesse. Outre
le plaidoyer que le projet est en train de faire pour
l’actualisation de la politique de la jeunesse, le
projet a appuyé l’analyse situationnelle sur les
adolescents et les jeunes menée par le Common
Chapter. Le projet est en train de réaliser la
cartographie nationale des associations de jeunes.
Les agences du Common Chapter sont impliquées
dans la réalisation de cette activité. La cartographie
et l’analyse situationnelle seront des outils de travail
du Common Chapter pour une meilleure implication
des jeunes. Les acquis du projet sont utilisés à des
fins de plaidoyer pour une valorisation de la
jeunesse et favoriser leur implication dans la lutte
pour le changement social dans la création d’un
environnement sécuritaire sans violence, tout en
faisant d’eux, de véritable ambassadeurs et
ambassadrices de paix.
Enfin, lors de l’atelier nationale du PBF en vue
d’élaborer les notes conceptuelles pour l’éligibilité
d’Haïti au fond PBF, le projet a été cité comme cas
d’étude ou référence afin de capitaliser sur les acquis
pour une mise à l’échelle et pour orienter les
prochaines interventions en matière de réduction de
la violence où les jeunes constituent les véritables
acteurs du changement social.
Enfin, le projet est en train d’alimenter les réflexions
au niveau national pour une approche inclusive de la
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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)

cohésion sociale avec une stratégie d’intégration des
jeunes.
La pérennisation des acquis du projet a été toujours
un souci majeur pour l’équipe de mise en œuvre.
Durant toute la mise en œuvre, le projet a axé ses
actions sur une participation active des autorités
locales, des parties prenantes, des jeunes comme
bénéficiaires mais surtout comme acteurs du
changement social. Ainsi, le projet a élaboré une
stratégie de sortie qui permet de préserver les acquis
du projet. Cette stratégie a été mise en œuvre durant
la vie du projet mais un accent plus poussé a été mis
durant le dernier trimestre du projet. En outre, le
projet a capitaliser sur les structures mises en place
durant la vie du projet : le cadre de concertation, les
jeunes ambassadeurs, les 2 réseaux de jeunes avec
un appui direct des institutions publiques en
particulier OPC, la PNH, la mairie de Jérémie, le
MCFDF et le MPCE. La stratégie de sortie en
annexe du rapport donnera plus de détail.
La situation sécuritaire du pays a un impact majeur
sur la mise en œuvre des activités du projet.
Malheureusement, les parties prenantes du projet ne
sont plus opérationnelles depuis le début du mois de
septembre et il est difficile pour l’équipe de mise en
œuvre de réaliser des rencontres de masse et de
rassemblement avec les jeunes et les membres de la
communauté. Dans un souci de protection, le projet
n'pas pu envoyer les staffs sur le terrain pour les
activités de sensibilisation et de formation.
Toutefois, le projet a développé une stratégie avec
les structures mises en place dans le cadre du projet
pour continuer certaines activités du projet tout en
s’assurant de l’opérationnalisation de la stratégie de
sortie du projet.
Une relation équilibrée entre les hommes et les
femmes au sein de la communauté représente les
fondements de la cohésion sociale. C’est pourquoi
dans la mise en œuvre du projet, le genre est le nœud
gordien des activités. Ainsi, toutes les interventions
du projet visent à renforcer la relation entre les
jeunes femmes et les jeunes hommes pour une
communauté jérémienne plus équilibrée et plus
dynamique. De manière spécifique, le projet a
réalisé :
- 2 ateliers de formation sur la Violence Basée sur le
Genre à l'occasion des 16 Jours d'Activisme.
- une visite à la Prison Civile de Jérémie avec une
distribution de kits d'hygiène aux femmes détenues.
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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)

- Formation sur la masculinité positive pour 46
jeunes dont 23 jeunes femmes.
- Formation sur « Je connais le genre 1,2,3 » pour 46
jeunes dont 23 jeunes femmes.
- 4 séances de formation sur l'Egalité des Sexe, la
Violence Basée sur le Genre et l'Autonomisation de
la Femme à l'intention de 100 jeunes (50 filles, 50
garçons) de 18 à 25 ans.
- 2 séances de formation sur l'Egalité des Sexes, la
Violence Basée sur le Genre et l'Autonomisation de
Femmes à l'intention de 100 (50 filles, 50 garçons)
de 15 à 17 ans.
- 2 émissions de radio interrelationnelles sur l'égalité
des sexes, la violence basée sur le genre et les
Masculinités positives.
- Des théâtres forums et des spétacles sur la question
du genre
- Organisation du concours Miss et Mister Saint
Louis 2019, ambassadrices et ambassadeurs de paix.
Depuis le début des activités du projet, le projet a
misé sur la présence et la participation des
institutions nationale notamment la PNH et l’OPC.
Ainsi, le projet a facilité le rapprochement des
jeunes avec ces institutions en créant un espace de
dialogue entre les responsables de ces institutions et
le public cible du projet. Le projet a continué la
formation des jeunes et les associations de jeunes sur
les thématiques du projet, l’élaboration et la gestion
du projet pour finir par une vaste campagne sur le
leadership.
Malheureusement la situation du pays a paralysé les
mises en place du bulletin de la violence. Dans le
cadre de la pérennisation des acquis du projet, le
projet veut appuyer l’OPC, la PNH et la mairie pour
la mise en place de cet outil de plaidoyer et de
sensibilisation. Mais toutefois, avec l’appui de
l’équipe du projet, la mairie a travaillé avec les
jeunes et des jeunes ont été formés, sensibilisés et
outillés pour travailler pour la promotion d’une
culture de paix dans la ville et travaillant comme de
véritable ambassadeurs/ambassadrices de paix dans
la ville tout en jouant leur rôle comme acteur du
changement.
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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
500 jeunes
femmes et
jeunes
hommes
entre 15 et 25
ans disposent
des
compétences
favorisant
leur
participation
active et
équitable aux
affaires
publiques de
la commune
de Jérémie
en synergie
avec les
autorités et

Indicateur 1.1
Indicateur de
résultat 1 a
Nombre de jeunes
impliqués dans les
mécanismes de
dialogue et de
concertation créés
par la Mairie de
Jérémie
Niveau de
référence : 0
Cible : 200
(100F/100H)
PNUD
Indicateur 1.2
Indicateur de
résultat 1 b
Nombre
d’initiatives
conjointes entre les
autorités locales et

Base de
donnée
Listes de
présence des
rencontres à
la Mairie

Cible de fin
de projet
200

Progrès actuel de
l’indicateur
158 participants
(40F/118H).

5

1 (la mise en place
du cadre de
concertation)

Liste de
présence des
activités avec
les jeunes
Rapport
d’activités

Rapport
d’activités
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
les acteurs
locaux

Produit 1.1
Les
compétences
en leadership
et la

les organisations
de jeunes de
Jérémie
Niveau de
référence : 0
Cible : 5
PNUD
Indicateur 1.3
Indicateur de
résultat 1 c
Niveau de
confiance entre les
jeunes et les
autorités locales
pour une
collaboration
efficace
Niveau de
référence : 0
Cible : Sur une
échelle de 1 à 5, 4
PNUD
Indicateur 1.1.1
Indicateur de
résultat 1.1.1
Nombre de jeunes
femmes et jeunes

Base de
donnée

Sondage
avant et
après projet
sur la
perception
que les
jeunes ont
des élus et
des autorités
locales.

Cible de fin
de projet

4

Rapports
96 (50F/46H)
d’activités
Listes des
présences des

Progrès actuel de
l’indicateur

2 (2018)
0.95 (2019)
sur une échelle de
1à5

Atteinte à 96%
96 jeunes de 18 à
25 ans dont 50
jeunes filles ont
acquièrent des
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Raisons pour les retards ou
changements

Cet indicateur a été mesuré le 28
octobre 2018 dans un atelier de
réflexion qui a réuni les jeunes et les
autorités locales puis le 18 mai 2019
dans un autre atelier similaire.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
confiance de
200 jeunes
(100 femmes
et 100
hommes)
sont
renforcées
pour faciliter
leur
participation
et leur
influence aux
affaires
publiques de
la ville.

hommes formé-e-s
dans le cadre de
l’attestation
universitaire en
participation
citoyenne,
leadership et
égalité des sexes
Niveau de
référence : 0
Cible : 100 : 50 F ;
50 H
ONU Femmes
Indicateur 1.1.2
Indicateur de
résultat 1.1.2
Pourcentage de
jeunes participants
à l’université d’été
ayant obtenu
l’attestation
universitaire
Niveau de
référence : 0%
Cible : 80%
ONU Femmes

Base de
donnée
cours en
question

Rapport
d’évaluation
finale des
participants

Cible de fin
de projet

80%

Progrès actuel de
l’indicateur
connaissances et
compétences pour
prendre part
activement aux
affaires publiques
de leur ville

Atteint à 96%.
96 % des jeunes
dont 50% de filles
ayant suivi les
cours sur
l'Université d'Eté
obtiennent leur
Attestation
Universitaire
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Produit 1.2
toujours
produit 1.1

Indicateur 1.2.1
Indicateur de
résultat 1.1.2.b
Nombre de jeunes
femmes et jeunes
hommes ayant
obtenu l’attestation
universitaire qui
participent au
mécanisme de
dialogue entre la
mairie et les jeunes
de Jérémie
Niveau de
référence : 0
Cible : 25 F ; 25 H
PNUD
Indicateur 1.2.2
Indicateur de
résultat 1.1.3
Degré selon lequel
les jeunes estiment
que leurs
préoccupations ont
été prises en
compte par les
partis politiques

Base de
donnée
Rapport
d’activités

Cible de fin
de projet
50

Progrès actuel de
l’indicateur

4

1.63 (2018)
1.22 (2019)

Listes de
présence

Questionnair
e avant et
après les
ateliers
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 1.3
toujours
produit 1.1

Niveau de
référence :0
Cible : Sur une
échelle de 0 à 5, 3
PNUD
Indicateur 1.3.1
Indicateur de
résultat 1.1.4
% des jeunes
référés qui
reçoivent leur
document
d’identité (acte de
naissance et extrait
des archives)
Niveau de
référence : 0
Cible : 80%
OIM
Indicateur 1.3.2
Indicateur de
résultat 1.1.5
Nombre de
rencontres sur la
promotion de la
culture de la paix
organisées dans le

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Rapport de
monitoring

80%

Rapport de
monitoring

12

Progrès actuel de
l’indicateur

72%
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Raisons pour les retards ou
changements

2555 documents ont été distribués
contre 2500 prévus:
- 72% des bénéficiaires sont dans la
tranche d'âge du proje;
- 25% ont moins de 15 ans;
- 5% ont plus 25 ans

Ajustement des
cibles (cas échéant)

102% de réalisation
du point de vue du
total de documents
distribués.

Indicateurs

Résultat 2
toujours
resultat 1,
Produit 1.2
La Mairie de
Jérémie
dispose
d’une
stratégie et
d’un plan
d’action pour
une
concertation
participative
régulière
avec les
associations
de
jeunes

Centre durant la
vie du projet
Niveau de
référence :0
Cible : 12
PNUD
Indicateur 2.1
Indicateur de
résultat 1.2.1
Existence d’un
mapping recensant
les associations
des jeunes
disponible et mis à
jour
Niveau de
référence : Non
Cible :Oui
PNUD
Indicateur 2.2
Indicateur de
résultat 1.2.2
Nombre de
rencontres tenues
par la mairie de
Jérémie avec les

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Document de
matrice des
associations
de jeunes

1

Oui

100%

Compterendu de la
mairie

6

8

133% de réussite.
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

associations de
jeunes
Niveau de
référence : 0
Cible : 6
PNUD
Indicateur 2.3
Indicateur de
résultat 1.2.3
Niveau de
satisfaction des
jeunes et des
entreprises
participantes par
rapport à l’utilité
de la foire à
l’emploi

Produit 2.1

Questionnair
e après la
foire à
l’emploi

3/5

4, sur une échelle à
1 à 5,

Niveau de
référence :0
Cible : Sur une
échelle de 1 à 5, on
se situe à 3
PNUD
Indicateur 2.1.1
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Indicateur de
résultat 1.2.4
Degré de
satisfaction des
usagers, en
particulier les
jeunes, avec
l’espace public
aménagé
Niveau de
référence :0
Cible : Sur une
échelle de 1 à 5, on
se situe à 4
PNUD
Indicateur 2.1.2
Resultat 2:
Resultat 2 (dans la
Les autorités, colonne de resultat
les acteurs
3): Indicateur de
locaux et la
résultat 2 a
communauté Nombre d’acteurs
en général
locaux
(45.000
formés/sensibilisés
bénéfic.) sont et outillés,
sensibilisés
désagrégés par
et outillés
sexe
pour

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

toujours
produit 1.2

Données
consolidées
sur les
participants
dans les
séances de
formation

250

1181(713F/468H)
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
contribuer à
la diminution
des violences
(y compris
les VBG) et à
la promotion
d’une culture
de paix

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Niveau de
référence : 0
Cible : 250
(150H/100F)
PNUD/PNUD

Indicateur 2.2.1
Produit 2.2
Indicateur de
Resultat 2:
résultat 2 b
Les autorités, Variation en
les acteurs
pourcentage du
locaux et la
nombre des cas de
communauté violence, y
compris les VBG,
en général
(45.000
enregistrés par la
bénéfic.) sont police à la fin du
projet
sensibilisés
et outillés
Niveau de
référence : 0
pour
contribuer à
Cible : 20%
la diminution ONU Femmes
des violences Indicateur 2.2.2
(y compris
Indicateur de
les VBG) et à résultat 2 c

Statistiques
de la police
nationale

20%

Rapports du
projet

20

TBD
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Les activités permettant la mesure de cet
indicateur sont en cours

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Nombre de jeunes
impliqués dans les
initiatives de
résolution de
conflits dans la
ville de Jérémie
Niveau de
référence : 0
Cible : 20
(10F/10H)
PNUD
Indicateur 2.3.1
Produit 2.3
Indicateur de
Produit 2.1
résultat 2.1.1
Les jeunes
Existence d’une
cartographie des
femmes et
endroits nonles jeunes
hommes,
sécurisés pour les
jeunes femmes
ainsi que
dans la commune
d’autres
de Jérémie et
acteurs
communautai d’une stratégie
res de la ville pour répondre aux
besoins identifiés
de Jérémie,
Niveau de
sont
référence : NON
sensibilisés
et disposent
Cible : OUI

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

la promotion
d’une culture
de paix

Document de
cartographie

1

1
Les endroits nonsécurisé pour les
jeunes femmes
sont idntifiés
maintenant grâce à
la Catographie
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100% de réussite

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
des capacités
pour être des
agents
catalyseurs
de la
réduction des
violences
basées sur le
genre et le
changement
du
comporteme
nt en faveur
des nouvel

ONU Femmes

Résultat 3
Produit 2.1
Les jeunes
femmes et
les jeunes

Indicateur 3.1
Indicateur de
résultat 2.1.2
Nombre de lycéens
et enseignants

Indicateur 2.3.2
Indicateur de
résultat 2.1.1 b
Perception des
jeunes femmes
concernant le
niveau de la sûreté
et de la sécurité
dans leurs environs
Niveau de
référence : 6.4
Cible : Moyen 7.5
sur une échelle de
10
ONU Femmes

Base de
donnée
Questionnair
e au début et
à la fin du
projet

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

7,5/10

8.6
Sur une échelle de
0 a 10, 8.6
représente le
Niveau
d’insécurité le plus
élevé pour un
quartier, soit 2.3 %
qui represente une
seule personne
parmi les 43
jeunes femmes
c’est a dire 2.3 %
des jeunes femmes
ont un niveau de
sureté et de
sécurité 1.4 sur
une echelle de 0 a
10 pour cet
quartier.

1000
30

375(
201F/174H).
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Raisons pour les retards ou
changements

Il y a du retard dans la continuité de
cette formation à cause de la fermeture
des lycées causée par la sutuation socio
politique actuelle du Pays puisque la
sélection de ces bénéficiaires se font

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
hommes,
ainsi que
d’autres
acteurs
communautai
res de la ville
de Jérémie,
sont
sensibilisés
et disposent
des capacités
pour être des
agents
catalyseurs
de la
réduction des
violences
basées sur le
genre et le
changement
du
comporteme
nt en faveur
des nouvel

participant aux
séances de
formation,
désagrégé par sexe
Niveau de
référence : 0
Cible
:
1000
lycéens
500F/500H
30 enseignants
15F/15H
ONU Femmes
Indicateur 3.2
Indicateur de
résultat 2.1.2 b
Pourcentage de
jeunes fréquentant
le cours sur les
masculinités ayant
obtenu l’attestation
Niveau de
référence : 0
Cible : 80%
ONU Femmes
Indicateur 3.3
Indicateur de
résultat 2.1.2 c

Base de
donnée

Rapports
d’activités

Cible de fin
de projet

80%

91.30%: 42 jeunes
sur 46 acquièrent
des connaissances
et compétences
pour devenir des
agents catalyseur
de la réduction des
VBG

75%

95%,
18 sur 19 des
jeunes hommes

Rapport de
performance
des jeunes
(résultats du
test final)

Rapports
d’activités

Progrès actuel de
l’indicateur
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Raisons pour les retards ou
changements
directement dans les établissements
scolaires

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 3.1
Produit 2.2
100 jeunes
femmes et
jeunes
hommes
interviennent
activement et
de façon
équitable
dans la
résolution de
conflits de
leurs
communauté
s

Pourcentage des
jeunes hommes
formés qui
changent leur
perception envers
la masculinité
hégémonique
Niveau de
référence : 0
Cible : 75%
ONU Femmes
Indicateur 3.1.1
Indicateur de
résultat 2.1.3
Nombre
d’émissions radio
de dialogue
intergénérationnel
effectuées
Niveau de
référence : 0
Cible : 4
ONU Femmes
Indicateur 3.1.2
Indicateur de
résultat 2.2.1

Base de
donnée
Listes de
présences

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur
affirment avoir
changé de
perception par
rapport à la
masculinité
hégémonique

Rapports
d’activités
Enregistreme
nts des
émissions

4

4 Emisions les
jeunes et la
comunauté en
général sont
sensibilisés sur la
Culture de Paix et
la non violence, le
leadership, l'Equité
de Genre et la
Violence Basée sur
le Genre

Rapports
d’activités
Feuilles de
présence

100

198 (80F/118H)
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Raisons pour les retards ou
changements

Les personnes qui dépassent ou sont en
dessous de la tranche d'âge du projet ont
pris part dans les forums. Ainsi, 80
personnes (22F/58H) avaient plus de 25

Ajustement des
cibles (cas échéant)

287 (105F/182) ont
pris part dans les
forums
communautaires.

Indicateurs

Produit 3.2
Produit 2.2
100 jeunes
femmes et
jeunes
hommes
interviennent
activement et
de façon
équitable
dans la
résolution de
conflits de
leurs
communauté
s

Nombre de jeunes
participants aux
forums
communautaires
de diagnostic,
désagrégé par sexe
Niveau de
référence : 0
Cible : 100
(50F/50H)
PNUD
Indicateur 3.2.1
Indicateur de
résultat 2.2.2
Nombre de
dialogues
communautaires
sur la sécurité
réalisés au cours
du projet
Niveau de
référence : 0
Cible : 6
PNUD
Indicateur 3.2.2
Indicateur 2.2.3

Base de
donnée

Rapports
d’activités

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements
ans tandis que 5 (3F/2H) ont moins de
15 ans. 4 participants de sexe masculin
n'ont pas précisé leur âge.

6

6

100% de réalisation.

10

les comités de
quartiers sont en

Comptesrendus des
réunions

Rapports
d’activités
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 3.3
Produit 2.2
100 jeunes
femmes et
jeunes
hommes
interviennent
activement et
de façon
équitable
dans la
résolution de
conflits de
leurs

Nombre de cas
traités pour la
résolution
pacifique de
conflits traités
avec une
participation active
des jeunes
Niveau de
référence : 0
Cible : 10
PNUD
Indicateur 3.3.1
Indicateur 2.2.4
Nombre de jeunes
participant à la
session
d’innovation
sociale organisée
par la mairie de
Jérémie, désagrégé
par sexe
Niveau de
référence :0
Cible : 50
(25F/25H)
PNUD

Base de
donnée

Rapports
d’activités

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur
cours
d'installation.

50

Feuille de
présence
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
communauté
s

Indicateur 3.3.2
Indicateur 2.2.5
Pourcentage des
jeunes qui ont
acquis les
connaissances
dispensées dans la
formation,
désagrégé par sexe
Niveau de
référence : 0
Cible :70% des
jeunes réussissent
le post test
PNUD
Résultat 4
Indicateur 4.1
Produit 2.3
Indicateur 2.2.5 b
Les
Nombre de de
principales
micro-projets
institutions
reçues et nombre
politiques,
de propositions
sélectionnées pour
sociales et
communautai financement et
res de
mise en œuvre
Jérémie sont Niveau de
sensibilisées référence : 0
sur la culture Cible : 10

Base de
donnée
Pré et posttest

Cible de fin
de projet
70%

Progrès actuel de
l’indicateur
100%

Rapports du
projet

10

9

Raisons pour les retards ou
changements

90% de réussite.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
de la paix, la
communicati
on non
violente, et la
résolution
pacifique des
conflits;

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

OIM
Indicateur 4.2
Indicateur 2.3.1
Nombre d’activités
culturelles et
sportives réalisées
pendant la durée
de vie du projet
Niveau de
référence : 0
Cible : 18
PNUD
Indicateur 4.3
Indicateur 2.3.2
Niveau de volonté
parmi les partis
prenantes de
collaborer
régulièrement et
équitablement
avec les jeunes
pour la promotion
de la paix et de la
sécurité de la
communauté
Niveau de
référence : 0

Rapports du
projet

18

33 matches de foot
réalisés dans le
cadre du jeu
scolaire 2019 avec
MJSAC.

Sondage
avant et
après les
ateliers de
sensibilisatio
n

Haut

Haut

29

63% des parties prenantes déclarent
vouloir collaborer avec les jeunes en
matière de sécurité dans la communauté.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
Cible : Haut, sur
une échelle de
haute
Produit 4.1
Indicateur 4.1.1
Produit 2.3
Indicateur 2.3.2 b
Nombre de
Les
personnes atteintes
principales
institutions
par la diffusion de
politiques,
la campagne,
sociales et
désagrégé par sexe
communautai Niveau de
référence : 0
res de
Jérémie sont Cible : 45.000
sensibilisées (22500F/22500H)
sur la culture OIM/ONU
de la paix, la Femmes
communicati Indicateur 4.1.2
on non
Indicateur de
violente, et la résultat 2.3.2 c
résolution
Nombre de jeunes
pacifique des formés en
conflits;
plaidoyer, médias
pour la paix et
techniques de
sensibilisation,
désagrégé par sexe

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Rapport
45 000
médias
(radio,
compagnie
téléphonique,
etc)

Rapports de
formation
Listes de
présence

30

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

La firme de communication pour la
conduite e cette activité vient d'être
recrutée et les activités de sensibilisation
auprès des 45.000 bénéficiaires
démarreront en Novembre 2019

27 jeunes dont 20
jeunes femmes
sont déjà formés.
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90% de réussite.

Indicateurs

Produit 4.2

Produit 2.4
L’expérience
pilote de
Jérémie
alimente une
réflexion au
niveau
national sur
l’importance

Niveau de
référence :0
Cible :30 15F/15H
PNUD
Indicateur 4.2.1
Indicateur de
résultat 2.3.2 d
Pourcentage des
jeunes formés
ayant amélioré
leurs
connaissances sur
l’Agenda durable
2030 et les ODD
Niveau de
référence : 0
Cible :70%
PNUD
Indicateur 4.2.2
Indicateur de
résultat 2.4.1
Nombre de jeunes
femmes et jeunes
hommes de
Jérémie participant
au forum national

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Pré et posttest

70%

Rapport
d’activités

50

Progrès actuel de
l’indicateur

77%
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Raisons pour les retards ou
changements

Sur un échantillon de 27 participants
testés, 21 ont donné des réponses
satisfaisantes.

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

des jeunes
comme
agents de
développeme
nt et comme
constructeurs
de paix

Niveau de
référence : 0
Cible :50
(25F/25H)
PNUD

Produit 4.3
Produit 2.4
L’expérience
pilote de
Jérémie
alimente une
réflexion au
niveau
national sur
l’importance
des jeunes
comme
agents de
développeme
nt et comme
constructeurs
de paix

Indicateur 4.3.1
Indicateur de
résultat 2.4.2
Nombre de
départements
représentés à
l’atelier national à
travers des
associations de
jeunes
Niveau de
référence : 0
Cible :10
PNUD

Feuille de
présence
Rapport de
l’atelier

10

Indicateur 4.3.2
Indicateur de
résultat 2.4.3

Inventaire
des
associations
de jeunes

Oui

Progrès actuel de
l’indicateur

En cours de
réalisation.
Consultant recruté.
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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

Existence d’un
inventaire
recensant les
associations de
jeunes dans le pays
Niveau de
référence : Non
Cible :Oui
PNUD

33

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: delayed

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à
présent: Le projet a reçu la première tranche.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à
payer: Novembre 2019 pour la dernière tranche de 30%.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):

Il y a eu un retard considérable dans la mise en oeuvre des activités, ce qui a un impact direct
sur le niveau de dépenses du projet. Outre le retard enregistré dans la mise en oeuvre, la
situation sociopolitique et sécuritaire a eu un impact très négatif sur les activités pour les mois
février, septembre et octobre 2019. Pour deux derniers mois, nous n'avons eu aucune activité à
cause de la dégration des condition sécuritaires du pays. Ces situations ont un impact sur le
niveau de dépenses.
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: $253,863.15 dont $1,249.65 alloué à ce jour.

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le
tableau du budget du projet (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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