RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : Gabon, Cameroun, Tchad
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL

ANNEE DE RAPPORT: 2021
Titre du projet: Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun
et Tchad

Numéro Projet / MPTF Gateway: Gabon: project ID 00124132 (PBF/IRF-368); Cameroun: project
ID 00124134 (PBF/IRF-370); Tchad : project ID 00124133 (PBF/IRF-369)
Si le financement passe par un Fonds
Type et nom d’agence récipiendaire :
Fiduciaire (“Trust fund”):
Fonds fiduciaire pays
UNESCO (Agence coordinatrice)
Fonds fiduciaire régional ONUDC
Nom du fonds fiduciaire: Peace
building fund (PBF)

Date du premier transfert de fonds : 14.10.2020
Date de fin de projet : 14.10.2022
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? NON
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):

Cameroun
Gabon
Tchad
Total par agence

UNESCO
1 093 398
1 266 162
617 520
2 977 080

ONUDC
429 626
296 647
296 647
1 022 920

Total par pays
1 523 024
1 562 809
914 167
4 000 000

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 20%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES
ACTUELLES*
Budgetisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité
des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 1 886 500 $
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des
sexes ou à l’autonomisation des femmes: N/A (Ceci sera renseigné avec la mise en œuvre effective
des activités opérationnelles du projet)
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Marquer de genre du projet: 2
Marquer de risque du projet: 1
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 2.3 Prévention/gestion des
conflits
Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Gabriel Tchokomakwa
Rapport approuvé par: Matuturu Yvonne
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (RCO Gabon, PBF Secrétariat Tchad et PBF Secrétariat
Cameroun)
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général /
commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- 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.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à
la section IV.
Partie 1 : Progrès global du projet
Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en
œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple,
contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):
I.
Activités de mise en place du projet
Depuis Octobre 2020, le programme conjoint a mis en place des activités clés dans les domaines
suivants : 1) coordination conjointe du programme transfrontalier ; 2) développement d’un PTA
commun aux 3 pays ; 3) recrutement et déploiement du staff du projet et des personnes
ressources dans les 3 sites du projet des 3 pays et dans les locaux de l’Unité de gestion du projet
4) la mise en place de partenariats stratégiques.
1. Recrutement du staff du projet et des personnes ressources (VNU)
L’équipe de gestion du projet a été recrutée et est fonctionnelle. Il s’agit du Coordonnateur qui
a pris officiellement service le 11 Janvier 2021, la Chargée de projet d’ONUDC, l’Assistant
administratif et le chauffeur, les 10 VNU nationaux basés respectivement pour le Gabon à Oyem
(2), pour le Cameroun à Yaoundé (2), Maroua (3) et pour le Tchad à Ndjamena (3) et le VNU
international, chargé du Suivi-Evaluation basé à Oyem.
Au total, sur les 15 membres de l’équipe du projet recrutés et actuellement en fonction au sein
des 2 Agences, on note 7 femmes et 8 hommes. La moyenne d’âge des VNU est de 35 ans. Suite
à leur recrutement, une réunion d’information et d’orientation a été tenue avec toute l’équipe et
l’accompagnement quotidien de l’équipe est assuré par les points focaux pays sous le lead du
Coordinateur du projet.
Par ailleurs, ONUDC a engagé le recrutement d’un(e) assistant(e) de programmes qui sera
basé(e) au Tchad et qui assurera la liaison entre le Bureau de l’ONUDC et les partenaires au
Projet. L’expert en Entreprenariat social est en cours de recrutement et sera basé à l’Unité de
gestion du projet à Oyem.
2.

Bureaux

Le local devant abriter l’Unité de gestion du projet à Oyem a été identifié et le contrat de bail
signé. Les travaux d’aménagement en vue de renforcer la fonctionnalité et d’aligner le local aux
normes de sécurité tel qu’instruit par UNDSS ont été engagés et sont en cours de finition. Les
VNU déployés à Maroua sont installés à l’UN House et les autres VNU nationaux basés à
Ndjamena (Tchad) et Yaoundé travaillent dans les locaux de l’UNESCO.
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Un Mémorandum d’entente (MOU) a été signé en vue d'établir les termes et conditions
entre le Bureau régional de l'UNESCO à Yaoundé et l'ONUDC - Bureau national du
PNUD à Yaoundé pour la fourniture de services communs par le Bureau régional de
l'UNESCO à Yaoundé. La Chargée du projet d’ONUDC y travaille depuis sa prise de service.

3. Logistique
•
•

La commande des 3 véhicules a été passée. La livraison est prévue pour le début du mois
de juin 2021
Les équipes sont équipées de manière progressive en matériel informatique, équipement
télécom et sécurité, équipement et matériel de bureau, etc.

4. Partenariats
•

Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI) : Suite aux échanges réguliers
entre les deux parties, la collaboration dans le cadre du projet vient d’être conclue. Il
convient de rappeler que ce partenaire sera directement responsable du volet
entreprenariat social des jeunes.

•

Réseau panafricain de jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP) : Une réunion
a été tenue avec les 3 entités du PAYNCOP des 3 pays et les TDR du partenariat partagés.
Le processus de signature de contrat est en cours avec chaque entité pays, notamment
entre le Bureau Régional UNESCO avec PAYNCOP Tchad et Cameroun et entre le
Bureau UNESCO de Libreville avec PAYNCOP Gabon.

•

Communauté Economique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) : Les contacts
ont été pris avec la CEEAC/le MARAC. Les TDR sur la contribution de la CEEAC aux
résultats du projet ont été partagés avec le point focal. Le processus de formalisation de
la collaboration est en cours.

5. Mise en place des mécanismes de coordination du Programme Conjoint :
•
•
•

Mise en place d’une équipe de coordination ONU conjointe pour les 3 pays, se
réunissant au début chaque semaine, suivie par une réunion de coordination
restreinte de l’équipe opérationnelle du projet se réunissant chaque semaine
Cette équipe a développé un PTA conjoint pour les 3 pays qui est en cours
d’exécution
Elaboration des critères de sélection des jeunes tisserands de la paix et des
jeunes porteurs d’AGR et ciblage par pays

6. Mise en place des Structures de Gouvernance du Programme Conjoint
Les instances de gouvernance du projet sont le Comité d’Orientation et de Coordination
transfrontalier (COCT) et le Comité Technique et de Suivi (CTS). La situation par
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rapport au niveau d’avancement en vue du fonctionnement des deux instances
se présente comme suit :
• Les points focaux du Cameroun et du Tchad sont connus et pour le Gabon,
une liste provisoire des points focaux gouvernementaux est disponible et reste à
confirmer, sous le lead du Ministère de la Décentralisation.
• Sous le lead des équipes focales pays (UNESCO, ONUDC, UNOCA, RCO, PBF
Secrétariat), et dans le cadre de l’accompagnement des parties gouvernementales,
des échanges permanents ont eu lieu en vue d’une meilleure appropriation du projet
y compris les instances de gouvernance et des préparatifs de la première réunion du
CTS puis du COCT
• La documentation nécessaire a été élaborée et partagée avec les parties prenantes
prenantes y compris les partenaires gouvernementaux. Il s’agit notamment des drafts
des modalités de fonctionnement des deux Comités à soumettre à la revue/l’adoption
des membres, le Plan de Travail Annuel actualisé, la stratégie de sélection des
tisserands de la paix. La première réunion du CTS est envisagée entre la deuxième
quinzaine de Juin et la première quinzaine de Juillet 2021, suivie par celle du COCT.
Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains
mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
(limite de 1000 caractères):
• Poursuite de l’étude diagnostique de la situation des jeunes, des dynamiques et
acteurs des trafics illicites dans les zones transfrontalières
• Contractualisation avec les partenaires ciblés
• Missions d’information et d’évaluation dans les sites du projet et identification
et sélection des jeunes, potentiels tisserands de la paix
• Tenue des ateliers de formation des formateurs
• Tenue des ateliers de formation des tisserands de la paix
• Tenue des premières réunions du CTS et du COCT
• Table ronde sur les stratégies de mutualisations des efforts de lutte contre la
criminalité faunique

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a
approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais
une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):
N/A
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure
un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible,
utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique
publiée. (limite de 2000 caractères):
N/A du fait que les activités opérationnelles n’ont pas entièrement démarré

Partie II: Progrès par Résultat du projet
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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). Prière de ne pas 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.
.
▪ “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme
indiqué dans le plan de travail annuel ;
▪ “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau
supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé
contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.
Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la
Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.
Résultat 1: 1800 jeunes (18-35 ans, égalité des sexes) participent à plein titre aux
mécanismes communautaires de prévention et résolutions des conflits et à la prévention
des flux illicites dans les zones frontalières ciblées
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 10%
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
La préparation de la mise en œuvre des activités relatives à ce résultat a été engagée et
pratiquement finalisée.
S’agissant de l'étude diagnostique (produit 1.1) sur la situation des jeunes et le mapping des
organisations de jeunesse, les dynamiques et les acteurs de trafics illicites dans les régions
transfrontalières, le recrutement des consultants nationaux par les Agences est finalisé. Le
consultant retenu par UNESCO au Tchad a engagé l’étude. Les consultants recrutés par les 2
Agences travailleront en étroite collaboration dans l’optique d’une meilleure complémentarité
et de la synergie.
En ce qui concerne le produit 1.2 : La stratégie d’identification et de sélection des 1800
jeunes, tisserands de la paix est définie et validée. Les critères de sélection ont été définis au
cours d’une séance de travail conjointe UNESCO – ONUDC.
La stratégie est partagée avec les parties prenantes et autres acteurs clés impliqués dans le
processus. Le processus de sélection a commencé au Tchad et sera engagé au Cameroun et au
Gabon dans les prochains jours, dans une démarche participative et inclusive, suivant le
principe de « Leave no one behind ». Ce processus implique les autorités locales, les leaders
traditionnels et religieux, les référents des groupes spécifiques, les responsables des
Organisations de la société civile, des associations diverses (jeunes, femmes, adultes hommes,
mixte, etc.), les représentants des radios communautaires, etc. Tous les outils, y compris de
collecte des données sont élaborés et validés.
Une mission conjointe (UNESCO, ONUDC, RCO, PBF Secrétariat, Sectoriels, représentants
des organisations partenaires et des jeunes) de terrain a été initiée dans les régions
transfrontalières des 3 pays. L’objectif général de la mission est d’informer, susciter l’adhésion
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et mobiliser les autorités locales et les parties prenantes au projet. La mission conjointe
a démarré au Tchad. Elle commencera dans les prochains jours au Cameroun et au
Gabon.
Au Cameroun, ONUDC a procédé à la présentation du projet aux autorités gouvernementales
à l’occasion de consultations nationales de haut niveau en lien avec le Programme mondial de
lutte contre les trafics illicites liés à la faune sauvage et les richesses naturelles en l’occurrence
l’Atelier interministériel national de mutualisation des stratégies de lutte contre toutes les
formes de criminalité liée aux richesses naturelles. Il a été question de mener un plaidoyer en
vue de la sensibilisation des autorités sur la participation des jeunes à la lutte contre les trafics
et d’élaborer un Guide de Référence Rapide afin de mesurer la réponse nationale des autorités
camerounaises face à la lutte contre les trafics et la problématique de l’implication des jeunes
dans les trafics.
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
Bien que les activités opérationnelles soient en cours de démarrage effectif, il convient de
relever que l’égalité entre les sexes est transversale dans le projet. Pour les activités en cours,
la dimension genre a été intégrée dans les TdRs de l’étude diagnostique et sera assurée d’un
bout à l’autre de sa réalisation. Les critères de sélection des potentiels tisserands de la paix
tiennent compte de la répartition équitable entre les jeunes filles et jeunes hommes.
Au cours de la mission exploratoire et de plaidoyer conduite au Tchad, l’un des pans de la
sensibilisation a porté sur la nécessité de cibler des associations féminines qui œuvrent pour
l’implication des femmes et des jeunes filles dans la promotion de la paix dans les zones
frontalières. Le rôle de la femme et spécifiquement de la jeune fille en tant qu’actrice de
développement au sein de communauté a été mis en avant dans les exercices de plaidoyer
Résultat 2: Le Mécanisme d’alerte rapide de l’Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC
est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences
avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Activités en cours de préparation.
Non encore réalisées.
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
N/A
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
N/A
Résultat 3: Les connaissances sur l’implication des jeunes dans le trafic d’espèces
sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des
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activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles à la portée de 160
jeunes vulnérables
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 15%
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
- Contrat signé avec le partenaire devant conduire tout le volet entreprenariat social
- Recrutement de l’expert en partenariat social en cours
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Activités en phase de préparation. Candidatures féminines encouragées dans l’avis de
recrutement. Un binôme constitué d’une femme et d’un homme sera à la tête de chaque
entreprise sociale mise en place.
Résultat 4: Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les
autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et
sont en mesure d’apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée aux défis posés par
la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Activités en cours de préparation.
Non encore réalisées
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
N/A

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et
l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
N/A

Partie III: Questions transversales

Suivi: Indiquez les activités de suivi
conduites dans la période du rapport
(Limite de 1000 caractères)
• Des concertations régulières ont eu lieu
entre les 2 Agences d’une part et avec
les autres parties prenantes clés autour
du projet (RCO, UNOCA, CEEAC)
d’autre part.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de
référence? Veuillez sélectionner
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres
collectes de données communautaires ?
Veuillez sélectionner
La mission exploratoire en cours et à venir dans les sites du
projet permettra de collecter les données communautaires
en complément des données existantes.

8

• Une réunion de coordination du projet
regroupant toutes ces entités a eu lieu
chaque semaine jusqu’en Avril 2021,
suivie de la réunion hebdomadaire de
coordination interne du projet entre les
équipes opérationnelles des 2 Agences.
• Tenue d’une rencontre stratégique
entre les RC des 3 pays et les Chefs
d’Agences en Janvier 2021 en vue de
faire le point sur le projet, ses enjeux et
défis et de fixer le cap pour une mise en
œuvre efficiente
Evaluation: Est-ce qu’un exercice
évaluatif a été conduit pendant la période
du rapport?
NON

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):
40 000 $

Effets catalytiques (financiers):
Indiquez le nom de l'agent de
financement et le montant du soutien
financier non PBF supplémentaire qui a
été obtenu par le projet.

Nom de donnateur: Montant ($):
Nom de donateur : Montant ($):
BAD
A déterminer

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)

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les
préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères):
N/A

EU

A déterminer

1) Le lancement officiel du projet n’a pas encore eu lieu,
ainsi que la tenue des premières réunions du CTS et du
COCT sous le lead du Gabon, principalement à cause du
départ du RC du Gabon au mois de février, ainsi que des
lenteurs du Gouvernement à designer les points focaux
sectoriels du programme conjoint. Une réunion
interministérielle avec la participation des Agences est
prévue au mois de juin pour adresser ces lenteurs. Ce
lancement différé du projet a un impact sur le démarrage
effectif des activités en général et au Gabon en particulier.
2) Les coûts des véhicules se sont avérés plus élevés que
prévu.
Une révision budgétaire de moins de 15% est sollicitée
(Voir tableau budgétaire)

Partie IV: COVID-19
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Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements
financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.
1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des
ajustements liés au COVID-19. RAS
$
2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui
n'a pas eu de conséquences financières. RAS

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du
projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :
☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser):
Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e.
comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une
réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la
pandémie, etc.)
RAS
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Partie V : 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 et 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

Indicateur 1.1

Les jeunes (garçons
et filles) participent à
plein titre aux
mécanismes
communautaires de
prévention et
résolution des
conflits et à la
prévention des flux
illicites dans les
zones frontalières
ciblées (Cible(s)
ODD auxquels le
projet contribue)
ODD16 et ODD 5

Nombre de jeunes
participants à des
réseaux
d’alerte
précoce
opérationnels de part
et d’autre de la
frontière

Indicateur 1.2

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

AD

450

0

0

Non démarrage des activités opérationnelles
du projet.

AD

50

0

0%

0

40

0

Idem

Pourcentage
de
participation
des
jeunes filles dans les
réseaux de Tisserands

Indicateur 1.3
Niveau de confiance
des
communautés
dans les capacités des
jeunes Tisserands de
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Idem

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

0

1

0

0

Activité en cours de réalisation

0

1810

0

0

L’activité de sélection des tisserands de la
paix est en cours. Au terme de la sélection
dans les 3 pays, les sessions de formation
seront organisées

la paix d’identifier les
vecteurs d’instabilité,
de
conflit
et
d’activités illicites, et
de
participer
pleinement
aux
mécanismes locaux et
transfrontière
de
dialogue et d’alerte
précoce

Produit 1.1

Indicateur 1.1.1

Les connaissances
sur les acteurs,
vecteurs et
dynamiques des
conflits, et les flux
illicites dans les
zones
transfrontalières
cibles, impact,
notamment sur la
jeunesse, sont
approfondies

Nombre d’études sur
les
acteurs,
dynamiques
et
vecteurs de conflits,
les trafics illicites
dans les zones ciblées

Produit 1.2

Indicateur 1.2.1

Les jeunes ( garçons
et filles) tisserands de
la paix sont

Nombre de jeunes
tisserands identifiés
et formés
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Indicateurs

identifiés, de la part
et d'autres des deux
frontières (trois pays)
et leurs capacités en
préventions et
gestion pacifique des
conflits et trafics sont
renforcées.

Indicateur 1.2.2

Produit 1.3

Indicateur 1.3.1

Les communautés et
les autorités locales
dans les localités de
part et d’autre des
deux frontières (3
pays) sont
sensibilisées à la
participation des
jeunes à la prise de
décision et les jeunes
participent à plein
titre aux mécanismes
communautaires de
prévention et
résolution des
conflits et de lutte
contre les trafics

Pourcentage
de
jeunes
Tisserands,
désagrégé par sexe,
qui participent aux
mécanismes
communautaires de
prise de décision (
(dont 50% H/F)

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

AD

80

0

0%

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur en cours de préparation

AD

15%

0

0%

Idem

Pourcentage
d’acquisition
des
connaissances
de
jeunes
filles
et
garçons
sur
les
formations reçues

13

Raisons pour les retards ou changements

Indicateurs

Produit 1.4

Indicateur 1.4.1

Un réseau
transfrontalier de
jeunes tisserands de
la paix est créé au
niveau national et
dans chacune des
zones frontalières,
sous l’égide du
PAYNCOP

Nombre
de
Tisserands qui se
servent
d’une
application
géolocalisée
pour
faire remonter les
messages
et
informations

Indicateur 1.4.2

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

0

100

0

0

Idem

AD

AD

0

0

Idem

16

20

0

AD

50%

0

Nombre de lecteurs
des
outils
de
communication
produits
par
le
PAYNCOP sur la
base des informations
remontées par les
Tisserands

Produit 1.5 : La
contribution des
radios
communautaires au
Système de
prévention des
conflits et de

Indicateur 1.5.a:
Nombre de radios
communautaires
Indicateur 1.5.b :
Pourcentage
de
jeunes garçons et
filles
dans
les

14

Idem

0%

Idem

Indicateurs

résolution de la
paix et de
prévention des
crimes
transfrontaliers est
effective et une
plateforme
d’échanges des
programmes
radiophoniques est
opérationnelle entre
les trois pays

Résultat 2
Le Mécanisme
d’alerte rapide de
l’Afrique centrale
(MARAC) de la
CEEAC est renforcé
et joue pleinement
son rôle dans la
prévention des

équipes dirigeantes
des radios
Indicateur
1.5.c:
Nombre
d’émissions radios
en langue locale
animées par les
jeunes formés sur le
trafic illicite
Indicateur
1.5.d:
Nombre
d’auditeurs
des
émissions
radiophoniques
produites
et/ou
traduites
Indicateur 2.1

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

0

3

0

0

AD

30 000

0

4

0

0

0

Elevé

0

N/A

Raisons pour les retards ou changements

Idem

Idem

A partir du 2e semestre du projet

Nombre de réunions
officielles
de
la
CEEAC qui intègrent
la thématique des
trafics illicites dans
les frontières des trois
pays dans leur agenda

Indicateur 2.2

15

Idem

Indicateurs

conflits et des
violences avec la
participation des
jeunes dans chacune
des zones frontalières
Cible(s) ODD
auxquels le projet
contribue, le cas
échéant)
ODD16, Paix et
justice
ODD 15 (Préserver
et restaurer les
écosystèmes
terrestres)

Degré de satisfaction
et utilisation par le
MARAC
des
informations
produites par les
Tisserands de la paix

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1

Les réseaux des
jeunes tisserands de
la paix sont mis en
synergie, en
coopération avec le
réseau des
Correspondants du
MARAC dans les
trois pays et avec les
parties prenantes

Nombre de réunions
organisées entre les
correspondants
du
MARAC
et
les
Tisserands

Indicateur 2.3

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

0

2

0

0

Idem

0

4

0

0

Idem

0

40

0

0

Idem

Nombre d’accords de
coopération
interétatique au sujet de la
lutte contre les trafics
illicites signés entre
les 3 Etats

Indicateur 2.1.2
Nombre
d’articles
produits
par
le
MARAC en utilisant
MARAC Reporter

16

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

0

6

0

0

Idem

AD

160

0

0

Idem

Faible

Elevé

0

N/A

Idem

nationales et locales
concernées

Produit 2.2

Indicateur 2.2.1

:Des échanges de
bonnes pratiques et
expériences sud-sud
avec d’autres
mécanismes d’alerte
précoce, y inclus le
Système continental
d’alerte rapide-SCAR
(système d’alerte
précoce de l’UA, de
la CEDEAO, de
l’IGAD, du
COMESA, etc.) sont
établis.

Nombre d’échanges
d’expériences avec
des systèmes d’alerte
précoce de l’UA, de
la CEDEAO, de
l’IGAD,
du
COMESA

Résultat 3

Indicateur 3.1

Les connaissances
sur l’implication des
jeunes dans le trafic
d’espèces sauvages,
ressources naturelles
et les autres formes
de criminalité sont
améliorées et des
activités alternatives

Nombre des jeunes
vulnérables
aux
activités illicites qui
s’organisent
en
entreprises sociales à
base communautaire

Indicateur 3.2
Niveau de conscience
des effets néfastes des

17

Indicateurs

génératrices de
revenus sont
accessibles

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

AD

40

0

0

Idem

0

5%

0

0%

Idem

0

16

0

0

Idem

activités illicites au
niveau local et global

Indicateur 3.3
Nombre d’activités
communautaires de
protection de la
nature
(salubrité,
prévention
des
incendies,
inondations et trafics
illiictes).

Produit 3.1

Indicateur 3.1.1

Les connaissances
sur l’implication des
jeunes dans les
activités illicites sont
améliorées, ainsi que
sur les créneaux
porteurs d’activités
génératrices de
revenus alternatives
aux activités illicites

Pourcentage
d’habitants des zones
frontières
ayant
participé à l’étude,
désagrégé par sexe et
tranches d’âge

Produit 3.2

Indicateur 3.2.1

Les jeunes des zones
frontalières ont accès
à des activités

Nombre
d’entreprise sociale
créée et effective

18

Indicateurs

génératrices de
revenus licites par les
biais de
l’entreprenariat
social.

Indicateur 3.2.2

Résultat 4

Indicateur 4.1

Les responsables
communautaires et
les autorités locales
ainsi que les autorités
étatiques améliorent
leurs mécanismes
nationaux de
coordination et de
suivi et sont en
mesure d’apporter
une réponse plus
efficace et plus
équilibrée

Niveau de confiance
entre les jeunes, les
autorités
locales,
forces de sécurité et
les communautés

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

AD

Supérieure ou
égale à la
moyenne de la
localité

0

0

Idem

Faible

30% d’opinions
(des Tisserands,
des forces de
sécurité,
autorités locales
et des
communautés,
désagrégé par
sexe et tranche
d’âge)
favorables
6

0

0

Idem

0

0

Idem

Chiffre d’affaire de
ces entreprises

Indicateur 4.2

AD

Nombre d’initiatives
culturelles, sociales
ou économiques à
base communautaire
mises en place de part
et d’autre de la
frontière
pour
améliorer
la
protection
de
l’environnement

19

Indicateurs

Indicateur 4.3

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

0

3

0

0

Idem

AD

12

0

0

Idem

0

4

0

0

Idem

0

50%

0%

0%

Idem

Nombre
de
cas
d’entraide judiciaire
sur des affaires de
trafic illicite entre les
3 Etats.

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1

La confiance est
accrue entre la
population, les
communautés et
autorités, y compris
les forces de sécurité
et de défense

Nombre de fora,
dialogues et festivals
avec participation des
autorités et échanges
culturels et sur les
risques zoonotiques
tenus

Indicateur 4.1.2
Nombre de réunions
des plateformes et
niveau
de
participation
désagrégé par âge et
sexe( (30% de jeunes
dont 50% de jeunes
femmes)

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1

La Coopération
transfrontalière entre
les États, est

Taux de participation
des jeunes Tisserands
de la paix aux

20

Indicateurs

renforcée sous
l’égide de
CEEAC/MARAC
avec le soutien de
l’UNOCA.

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

réunions d’entraide
judiciaire

21

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

