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Veuillez sélectionner
Date du premier transfert de fonds: 16 Janvier 2020
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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):
Agence récipiendaire
Budget
PNUD
$ 1858376.00
OIM
$ 1287739.65
UNFPA
$ 375281.10
$
Total: $ 3521396.75
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 55%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES
ACTUELLES*
Budgetisation sensible au genre:
Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité
des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 778968.19
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des
sexes ou à l’autonomisation des femmes: 235000.00
Marquer de genre du projet: GM1
Marquer de risque du projet: Moyen
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):
(1.2) État de droit
(2.3) Prévention/gestion des conflits
(3.2) Accès équitable aux services sociaux
(4.2) Prolongement de l’autorité de l’État/de l’administration locale
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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) :
L’année 2021 est l’année déterminante pour le projet. Toutes les activités ont été démarrées et 40% sont
déjà achevées à savoir la construction du poste avancé de Kelivaho, la mise en place des SLC,
l’élaboration des plans de paix1, l’identification et validation des projets prioritaires2. Avec toutes les
interventions des équipes sur le terrain en collaboration avec tous les IP et les autres partenaires étatiques
locales ou nationales, le projet a pu mener à bien la réalisation des activités. Malgré les différents défis,
dont la pandémie de COVID 19, l’insécurité et la difficulté d’accès dans certaines zones, le projet a atteint
plus de 65% de réalisation actuellement. Au début de l’année, les Baseline des indicateurs du projet ont
pu être renseignées grâce au processus de collecte d’information réalisé par le IP TKI3. Ce dernier est
aussi chargé d'alimenter le cadre de suivi-évaluation, à travers un dispositif de collecte de donnée venant
de la base qui restera opérationnel pendant la durée du projet. L’année 2021 est aussi marquée par la
tenue des réunions du comité technique et celle du comité de pilotage. Ces réunions ont permis au projet
de statuer et d’approuver les révisions sur le document de projet. Pour stabiliser les acquis du projet et
capitaliser les informations relatives aux changements induits, une demande d’extension sans cout
additionnel de 6 mois a été soumise. Le dernier semestre sera réservé donc à la finalisation de quelques
activités restantes, le suivi sur terrain, le renforcement des dispositifs de pérennisation et mise en œuvre
de l'évaluation finale du projet.

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):
Le prochain semestre sera réservé donc à la finalisation de quelques activités restantes, le suivi sur terrain,
le renforcement des dispositifs de pérennisation et mise en œuvre de l'évaluation finale du projet. Il
représente la dernière ligne droite de de mise en œuvre du projet. C’est une phase déterminante pour
finaliser la construction des postes avancés de Begogo, de Soakibany et Lavaraty, la deuxième vague des
d
: Annexe 1- Les 12 plans de paix (PDP) des communes, effectué par le projet avec PNUD et l’ONG
TKI, Juillet 2021
1

: Annexe 2- les évaluations des projets prioritaires par le comité d’approbation respectif à chaque
pole, Septembre 2021
2

: Annexe 3- Rapport analyse Baseline final, effectué par le projet avec PNUD, l’ONG TKI et ABRA,
Mai 2021
3
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activités de rapprochements de la population avec les FDS à savoir les dialogues communautaires, les
activités civilo-sportives…, la mise en œuvre des plans de paix. De même, il y a aussi la continuité de la
prise en charge des VBG, les cliniques juridiques, les standards de services au niveau des STD et CTD.

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):
Le dernier semestre sera servi premièrement à la réalisation et finalisation des rapprochements entre
population - population et population avec les FDS. Dans la relation population- population, le projet
envisagera de faire des dialogues communautaires dans les communes d’interventions, de continuer la
réalisation des cérémonies traditionnelles en faveur de la paix Titiky… Pour la relation entre la population
et les FDS, des activités civilo-militaires seront organisées dans les communes d’interventions du projet.
Les Gendarmeries ainsi que les Cliniques Juridiques continueront la prise en charge des VBG.
Deuxièmement, le dernier semestre servira au projet de mettre en œuvre les projets prioritaires des plans
de paix. Ces projets prioritaires identifiés et validés par le comité de validation respectifs à chaque pole à
réaliser concernent la mise en place des éclairages publics, des réhabilitations des pistes, des
constructions des barrages ou débroussaillages des canaux, des formations professionnelles et
réhabilitation ou constructions des terrains de sport. Il y aura aussi la continuité des opérations de
jugements supplétifs et CIN, des audiences foraines. Pour les appuis sur la mise en place de mécanisme
d’octroi au FIB, ce dernier semestre sera programmé pour la distribution des imprimés ainsi que les recueils
des textes relatifs aux nouveaux lois sur le FIB et aussi la dotation des équipements et matériels.
Troisièmement, le projet renforcera les activités de suivi dans les communes afin de mieux encadrer les
bénéficiaires sur la pérennisation des activités et d’établir la stratégie de sortie du projet. De même, aura
l’évaluation finale du projet.

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):

Partie II: Progrès par Résultat du projet
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.
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Résultat 1: La sécurité des populations locales dans les zones d’intervention est
renforcée et leur confiance envers les administrations locales et les FDS est accrue
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Les constructions et opérationnalisation pour la gendarmerie de quatre postes avancés en cours ou
achevés permettent d’observer une baisse de la criminalité locale, particulièrement dans les zones autour
des constructions.4 Les équipements fournis, tant de coordination qu’opérationnels, permettent une
augmentation de la réactivité de la gendarmerie participant aussi à cette amélioration de la sécurité.5 Par
ailleurs, nous pouvons anticiper que cette dynamique d’accroissement de la sécurité dans des zones
violentes de Madagascar va continuer, du fait de la construction d’un de ces postes avancés de
gendarmerie dans la commune de Soakibany pour y installer une présence sécuritaire, où une attaque de
village par des voleurs de zébus a fait 25 morts brûlés vifs et le village entièrement brûlé le 26 octobre
2021.6 Le lancement des travaux de construction des facilités additionnelles dans la commune voisine de
Lavaraty va renforcer cette dynamique. Par ailleurs, les activités de l’Organisation internationale pour les
migrations avec la gendarmerie mènent actuellement à la préparation d’un mémorandum d’entente pour
renforcer son rôle de conseil, d’assistance technique, et de formation à cette institution nationale.7
Pour les activités communautaires, 48 ont été réalisées sur 88 planifiées par le projet dont des dialogues
communaux entre population et forces de défense et sécurité, des rituels de paix Titiky, des évènements
culturels et sportifs, et des activités intercommunautaires. Ainsi, un changement de comportement de la
population visée est perceptible, ayant un intérêt nouveau à s’engager dans l’amélioration de la cohésion
sociale, l’implication de jeunes volontaires à l’organisation d’évènements, la réconciliation de deux
villages d’une même zone lors d’un rituel de paix Titiky,8 l’amélioration de la collaboration entre la
population et les forces des défenses et sécurité sur le suivi de zébus volés, qui entraine une diminution
de ces infractions9, la redynamisation des structures sécuritaires , la réinsertion des dahalo repentis au
sein de la communauté , la réconciliation des ménages issus des clans en conflit (Bara et Antandroy),
l’augmentation de l’effectif des investisseurs/entrepreneurs qui interviennent dans la commune de
Tomboarivo, ainsi que des organismes de projet de développement, et la réapparition des cérémonies de
nuit
Les dotations et livraisons de 12 kits de sensibilisation ont renforcé les interventions de la Gendarmerie
sur la lutte contre les VBG. Ces kits ont permis de sensibiliser les communautés et de faire comprendre le
rôle de la gendarmerie sur la prise en charge des victimes de VBG. Dans les 5 communes de Betroka, et à
Begogo, 8 000 personnes touchées par les activités de communication pour le changement de
comportement connaissent le caractère reprimendable de la VBG10.

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)
Au sein des postes avancés, des cellules et des latrines réservées aux femmes ont été prévues dès la
planification architecturale afin d’améliorer leur protection. Par ailleurs, l’approche du projet ProSud
d
Annexe 4 : Mémorandum sur le changement après les implantations des postes avancés, OIM –
Gendarmerie (Statistiques de la Gendarmerie nationale sur les infractions durant les années
2020-2021) – 28 Octonbre 2021
5
Annexe 5 : Actes de donation des équipements de la Gendarmerie nationale, OIM et Gendarmerie.
6
Annexe 6 : Email de la société de conseil en ingénierie travaillant à Soakibany
7
Annexe 7 : Email du Directeur Technique du Secrétariat d’Etat de la Gendarmerie nationale
8
Annexe 8 : Troisième rapport intérimaire de l’ONG Tokotany Iraisana- OIM.
9
Annexe 9 : Cahier de suivi des évènements survenus de la Gendarmerie nationale de Tomboarivo.
10
Annexe 10 : Décharge des kits et rapport de sensibilisation en VBG, UNFPA et Gendarmerie .
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implique les femmes et les jeunes avec les les hommes dans la mise en œuvre des activités ce qui, dans
le Sud de Madagascar, est considéré comme une innovation dans les règles sociales. Ainsi, la
participation des femmes et des jeunes aux dialogues communautaires et aux rituels de paix, la libre
expression de leurs avis face aux hommes et aux forces de défense et sécurité sont des améliorations
sensibles au genre11. Toutefois, un effort continu est à déployer quant à l’implication des femmes dans le
sens où certaines zones y sont encore opposées. C’est le cas notamment du rituel de paix Titiky à
Tomboarivo où les femmes sont restées à l’écart et ont observé de loin le rituel12. En outre, la
sensibilisation sur le VBG donne d’avantage une importance à la femme et prendre en compte la valeur de
respect des droits humains surtout les leurs. La décision de la Gendarmerie de nommer une femme
comme point focal du VBG (Brigade Betroka) symbolise ce respect et cette considération à l’égard de
femme.

Résultat 2: Les initiatives locales en matière de consolidation de la paix sont élaborées
et mises en œuvre de manière inclusive et participative pour tenir compte des réalités
locales et des besoins des plus vulnérables
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : on track
Résumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Les Structures locales de concertation mis en place dans les 12 communes de la zone d’intervention du
projet en juillet 2021 est un dispositif à travers lequel la population locale prendre part à la gestion des
affaires publiques locales et au processus de décision concernant notamment la consolidation de la paix.
L’inclusivité de la démarche initiée au niveau de chaque commune a favorisé l’appropriation de la SLC
tous les acteurs et a conduit à leurs engagements. Après la mise en place des SLC, les maires ont pris
une décision de valoriser les résolutions débattues au sein la SLC et approuvées par les conseillers
communaux. S'agissant des membres, chaque catégorie d'acteur est représentée et peut contribuer ou
apporter leurs points de vue pendant les discussions sur des enjeux clés de vie communautaire ou
communale. Des initiatives de paix émanant des différentes catégories sociales et des diverses localités
ont émergé de cet espace de dialogue. L'accompagnement de l’IP TKI a permis de les structurer à travers
les plans de paix qui sont desormais disponibles au niveau des 12 communes d'intervention.
Le plan de paix constitue donc un outils à la disposition de la commune pour mobiliser et féderer les
efforts des parties prenantes locales dans la mise en œuvre des initiatives en matière de sécurité et de
consolidation de la paix. Les communes sont actuellement dans la phase de la mise en œuvre. Certaines
activités sont déjà initiées par eux même comme la mise en place des Jado, le dina…D’autres initiatives
d'envergure plus importante ont besoin d’un financement. L'accompagnement du projet consiste aussi à
renforcer les capacités des communes dans cette démarche de mobilisation des ressources auprès des
partenaires. Les représentants des communes ont été donc formés dans le processus de montage et de
présentation des projets. Pour bénéficier du financement de PROSUD, chaque commune a dû soutenir
leurs projets prioritaires devant un comité local d'approbation mis en place au niveau de chaque pôle.
Au début du mois d’octobre 2021, les 24 projets prioritaires issus des plans de paix ont été validés par les
comité locaux d’approbation. Ce comité est composé d'une part des personnes ressources issues de
chaque localité comme le Chef de District, le Commandant de Compagnie de la Gendarmerie, les
représentants des autorités traditionnelles, des jeunes et des femmes. D’autres part, il y aussi l'implication
du ST PBF et de l'équipe du projet. Le choix d'impliquer les acteurs locaux dans l'approbation des
initiatives soumises au financement du projet a pour objectif de valoriser les connaissances locales et de
s'assurer de la cohérences des actions à l'échelle de la zone. Les membres des comités se sont engagés
à appuer les communes dans la mise en oeuvre et le suivi de ces projets prioritaires. Après les sessions
d
Annexe 11 : Rapport de mission de suivi des activités effectué par l’assistant en engagement
communautaire de l’OIM basé à Betroka
12
Annexe 12 : Activité communautaire OIM- TKI
11
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d'approbation, l'équipe de PROSUD a donc pris le relais pour le processus de financement des initiatives
des communes.
Parallèlement à ce processus, la mise en œuvre des initiatives pour répondre à la situation induite par la
sècheresse et le COVID à travers des activités d’AGR au niveau locale sont aussi en cours . Cette activité
mis en œuvre pour limiter l’impact négatif de la sécheresse et COVID qui pourraient déstabiliser la paix et
accentuer l’insécurité. Le processus de sélection et de validation des AGR est inclusif, participatif et tienne
compte de la situation locale. Les décisions sont prises dans des réunions en pleine air. Ce processus
est aussi le même pendant la sélection et la validation des bénéficiaires malgré les critères mis en place.
Tous ceux-là sont dans le but de la prise en compte des initiatives locales en matière de consolidation de
la paix. 6769 bénéficiaires ont donc bénéficié aux appuis en AGR, 2523 femmes soit 37,3%. Les 6638
bénéficiaires sont appuyés en ACT et 131 en élevages de poulet gasy, 300 autres bénéficiaires des
Communes de Begogo, de Soakibany et de Lavaraty sont en cours de finalisation de leurs activités. A
l'aide des appuis en ACT, 11 canaux d’irrigation pour un total de 95 km sont entretenus, le dessablage de
deux corps d’un barrage pour un volume total de 1050m3 est effectué et l’entretient de 8 pistes d’une
distance totale de 33.6Km est réalisé13.

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)
La participation des femmes dans la SLC a renforcé le respect de l’égalité de sexe au niveau des
communes d’intervention du projet. Les femmes, 30% des membres des SLC, ont apporté leurs voies au
niveau de la SLC et chaque décision a considéré la préoccupation des femmes. Pendant la mise en place
des comités d’approbation des projets prioritaires, des femmes ont représentés et ont participé à la
décision. Elles ont pu assurer leurs rôles de défendre les intérêts des femmes dans les plans de paix et
les projets prioritaires. Dans les projets prioritaires validés, certains sont des projets répondant aux
préoccupations des femmes ou comme les formations professionnelles en coupe couture, en
cuisine…Pour les questions d’AGR, des critères de priorisation des femmes mères célibataires et
vulnérables sont aussi mis en place. L’égalité de sexe est vraiment respectée dans le choix des
bénéficiaires. Parmi les 6 769 ménages bénéficiaires des AGR, 2523 sont dirigés par des femmes, soit
37,3%.

Note de bas de page : source : rapport d’ACF, avec page
Résultat 3: Les populations locales jouissent de meilleurs services publics grâce à une
administration locale plus transparente, plus efficace et plus redevable
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Le projet a établi l’Indice de Gouvernance locale au niveau de chaque commune d’intervention du projet
avec la collaboration du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation dans l’objectif d’améliorer la
gestion des affaires publiques et communales. Ces appuis ont permis aux communes d’apprécier son
niveau d’avancement par rapport aux 4 piliers de la gouvernance à savoir la Participation
Citoyenne/l’Inclusion et Equité, la Transparence et Redevabilité Sociale, l’Etat de Droit, l’Efficacité et la
Transversalité. Pour adresser les lacunes identifiées, les communes ont mis en place un plan de
redressement. Des améliorations sont constatées sur les services fournis par la commune actuellement
et la population commence à percevoir les changements lors des visites au niveaux des bureaux. Il y a
une diminution de l’insatisfaction vis-à-vis des agents des services communales. Un suivi et une
d
13

Annexe : Rapport intérimaire ACF PNUD – Septembre 2021
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évaluation conjointe avec le Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation de ces indices programmés
ce mois de novembre peut apprécier un peu plus d’avantages ces améliorations.
De plus, des séances de sensibilisation et de renforcement de capacités sur la mise en place du standard
de service, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ont été réalisées auprès des agents des
services publics au niveau des CTD et STD dans les zones d’intervention du projet pendant le mois de
septembre et octobre 2021. Il s'agit d'un partenariat avec les branches territoriales de BIANCO Tuléar et
Fianarantsoa. Cette activité a ciblé aussi les usagers, les autorités traditionnelles et religieuses, les OSC,
les femmes et les jeunes pour que ces derniers prennent aussi leurs responsabilités dans la dénonciation
des faits de corruption. Des outils ont été mis à disposition des acteurs à l’issu de cette activité. Il y a eu
entre autres la déclaration de patrimoine. Un dispositif anti-corruption appelé CAC ou cellule anticorruption est aussi mis en place dans chaque service et au niveau des communes d'intervention. Il vient
renforcer les mesures pour l'opérationnalisation du standard de service. Les matériels et équipements
pour aider les communes dans cette démarche sont déjà acquis et livrés.
En ce qui concerne les appuis à la gestion administrative des zébus , 46 représentants de l’Etat (Préfets
et chefs de district) issus des provinces de Fianarantsoa et de Toliara ont été formés sur les nouvelles
dispositions des textes en matière de gestion administrative des bovins grâce à l’appui du projet,
permettant ainsi de soutenir l’effort du gouvernement bien au-delà de la zone d’intervention du projet au
mois d’avril 2021. Un recueil de textes et un guide de gestion administrative des bovins ont été édités et
mis à disposition des parties prenantes. Ces représentants de l’Etat ont formé à leurs tours les acteurs au
niveau local sur ces nouvelles dispositions des textes en matière de gestion administrative des bovins en
juin et Juillet 2021. Les formations données ont permis l’appropriation de tous les acteurs nationaux ou
locaux sur la politique du gouvernement en matière de pérennisation de la sécurité sur la filière bovine.
L'une des valeurs ajoutées de cette activités est aussi la coordination des interventions des différentes
entités concernées (Représentant de l'Etat, Gendarmerie, Véterinaires mandataires, Imprimerie Nationale,
communes) Les connaissances qu’ils ont eu les poussent un peu plus dans la prise de conscience de la
pertinence de la lutte contre le blanchiment de zébus, et les ont aidé dans la prise de décisions d’exécuter
les nouveaux textes tout en sensibilisant aussi la population locale. Au niveau des communes
d’intervention du projet, pas de problème majeur n'a été signalé sur l’application des nouveaux textes
relatifs à la FIB. Au niveau national, les interventions du projet ont fait écho auprès des autres partenaires
comme la Banque Mondiale. Des échanges ont été menés pour une recherche de synergie avec le système
digital qu'elle est en train de promouvoir dans le sud.
En ce qui concerne l’amélioration de la justice de proximité, l’achèvement des travaux de réhabilitation
des 2 TPI14 va renforcer l'image positive et la confiance de la population envers la justice. De plus
jugements supplétifs et audiences foraines effectués ont pu résoudre les problèmes d’identités de 272815
personnes et 6 dossiers en instances. De même, les cliniques juridiques ont traité 2628 cas16 ; ce qui a
permis l’accès à la justice aux personnes issues des catégories vulnérables..

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)
Dans cette résultat 3, la prise en compte des femmes est remarquée dans les activités des cliniques
Juridiques. Lors de la célébration de la journée mondiale de la femme le 08 Mars 2021, la Clinique
Juridique d’Ihosy a organisé une conférence débat sur le thème « VBG et respect des droits de la femme
». La séance est présidée par Madame le Gouverneur de la région Ihorombe et assistée par 70 femmes
présidentes des différents associations féminines. Un comité de suivi sur l’application des droits des
femmes et VBG composé par les représentants de l’éducation, de la population, de la santé, de la Clinique
Juridique et des FDS est mis en place. Après les élections, le représentant de la Clinique Juridique d’Ihosy
d
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Annexe 14 : PV relatifs aux TPI , PNUD
Annexe 15 : Statistiques des audiences foraines et jugements supplétifs , PNUD
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Annexe 16 : Rapport et statistiques des Cliniques Juridiques, PNUD -TAZ- ACDEM, Octobre 2021
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est élu président. En outre, dans les cas traités par les cliniques juridiques, sur 2828 cas, 1346 sont
posés par les femmes.
Mettre en exergue les informations sur la population d’Andriry

Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionner
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

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)

Partie III: Questions transversales

Suivi: Indiquez les activités de suivi
conduites dans la période du rapport
(Limite de 1000 caractères)

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de
référence? Oui

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres
Des études baseline ont été faites par le
collectes de données communautaires ? Oui
projet pour avoir les données et
information nécessaires sur la situation
de départ. Ces études sont effectuées par
TKI-ABRA, IP au niveau du projet, les
collectes ont duré de Novembre 2020
àAvril 2021. Des suivis de la réalisation
de ces études ont été fait conjointement
par les agences récipiendaires et le ST
PBF Sud.
Des activités de suivis sont menés aussi
sur les travaux de construction des postes
avancés. Des suivis périodiques sont
effectués par l’ingénieur au niveau de
l’OIM
Les Staffs ont fait aussi des suivis de la
réalisation de certaines activités au
niveau des terrains tel que la réalisation
des dialogues communautaires et
consultation communautaire dans
certaines communes comme Bekirobo,
Ambalasoa…. De même, pendant
l’élaboration des plans de paix à
Ambalasoa, notamment pendant la
consultation multi-acteur au niveau des
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communes et les formations des
représentants de l’Etat sur le FIB.
Evaluation: Est-ce qu’un exercice
évaluatif a été conduit pendant la période
du rapport?
Non

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):
55000.00

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:
Fond propre PNUD

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

Projet RED PNUD

Montant ($):
145259.00
90000.00

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)

Partie IV: COVID-19
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.
$500,000.00
2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui
n'a pas eu de conséquences financières.

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): AGR
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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.)
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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

La sécurité des
populations
locales dans les
zones
d’intervention
est renforcée et
leur confiance
envers les
administrations
locales et les
FDS est accrue

Baisse de nombre
d’attaques
des
dahalo (vols de
zébus,
kidnapping
ou
autres…)
répertoriées par
année dans les
communes
d’interventions
du projet

Indicateur 1.2
:
%
de
représentants de
la communauté
dans
les
communes
d’intervention

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Non identifié

20%

Octobre 2021:
10%

10%

Les changements sont identifiés à partir
des données au niveau des volontaires
communaitaires dans les communes

12%

60%

Mai 2021: 12%
Octobre 2021:
30%

34%

Résultats issus des échanges dans la
réalisation des activités de
rapprochement FDS et Communauté
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

satisfaite par les
actions de la
gendarmerie

Indicateur 1.3

9%

60%

Mai 2021: 12%
Octobre 2021:
30%

30%

Résultats issus des échanges dans la
réalisation des activités de
rapprochement FDS et Communauté

0

80%

Mai 2021: 0
Octobre 2021:
40%

100%

Depuis août 2021, Trano Aro Zo a traité
20 survivantes dont 2 violences physiquee
orientées vers la police.

0

80%

Mai 2021: 0
Octobre 2021:
40%

40% (cas de la
gendarmerie de
Betroka)

Pour la gendarmerie, des collectes et
remontées des données sont prévues en
décembre 2021 de la part du Secrétariat

:
%
de
représentants de
la communauté
dans
les
communes
d’intervention
déclarant avoir
confiance envers
les FDS dans
leurs communes

Indicateur 1.4
% des personnes
victimes de VBG
dans
les
communes
d’intervention
pris en charge
par
la
Gendarmerie et
autres (Cliniques
Juridiques).

Indicateur 1.5
% des survivants
de VBG par
rapport
au
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Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

nombre de cas
traités par la
Gendarmerie

Produit 1.1

Indicateur 1.1.1

1.1
Des
dispositifs de
sécurisation
cohérents
permettant une
plus grande
couverture et
un déploiement
efficace des
FDS sont
opérationnels
autour de la
chaine
d’Andriry

Nombre de postes
avancés dont les
capacités
d'intervention
sont renforcées
par dotation de
matériel,
bâtiments,
et
ressources
humaines

Raisons pour les retards ou
changements
Générale de la Gendarmerie à
Antananarivo.

0

4

Mai = 0
Octobre : 4

1
- Poste avancé de
Kelivaho : réception
provisoire terminée.
- PA de Soakibany :
réception provisoire
prévue le 31 octobre
-Dotation en
équipements : 1 radio
HF fixe, 1 radio HF
mobile, 2 ordinateurs
complets, 2
imprimantes, 14
mobiliers de bureau,
3 motocross ;
- PA de Begogo :
réception provisoire
prévue le 15
novembre
-Dotation en
équipements : 1
bateau gonflable ;
- PA de Lavaraty :
- Dotation en
équipements : 1 radio
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Raisons des retards sur les
constructions : difficultés en termes
d’approvisionnement dues à
l’enclavement des postes avancés
Raisons des changements pour les
équipements : les postes avancés de
Soakibany et Lavaraty ont été priorisés
en termes d’équipements car les postes
avancés de Begogo et Kelivaho avaient
été dotés lors de la première phase du
projet. Mais, les prochains mois vont se
focaliser sur l’envoi des panneaux
solaires pour Kelivaho et Begogo afin de
boucler l’activité d’opérationnalisation.

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

HF fixe, 1 radio HF
mobile, 2 ordinateurs
complets, 2
imprimantes, 14
mobiliers de bureau,
3 motocross, 1 bateau
gonflable.

Produit 1.2

Indicateur 1.2.1

1.2
Des
initiatives de
rapprochement
entre les FDS et
la population
sont mises en
œuvre pour
renforcer la
confiance
mutuelle entre
eux

Nombre
d’initiatives
de
rapprochement
mises en œuvre
dans
les
communes
d’intervention
dans le cadre du
projet
:
Dialogues
communaux
- Rituel de paix
Titiky
- Événements
culturels et
sportifs
- Événements
intercommun
autaires

408

496
(Objectif du
projet 88 :
- Dialogues
communaux
(2 x 12
communes)
- Rituel de
paix Titiky
(1x12
communes)
- Événements
culturels et
sportifs (2 x
12
communes)
- Événements
intercommu
nautaires (1

Mai 2021: 420
Octobre 2021:
472
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456
15 dialogues
communautaires; 13
rituels de paix; 17
évènements culturels
et sportifs; 03
2vènements
intercommunautaires

09 dialogues communaux entre
population et FDS, 07 évènements
culturels et sportifs et 36 journées
casernes porte ouverte sont en cours de
réalisation. La fin de réalisation sera
prévue pour la mi-décembre 2021.

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

- Activités civilomilitaires
-

Produit 1.3

Indicateur 1.3.1

Les FDS
disposent des
capacités pour
traiter
efficacement les
cas de VBG et
apporter des
réponses
intégrantes la
dimension
genre

Pourcentage
d’éléments
des
FDS capables de
prendre
en
charge
efficacement les
cas de VBG dans
les
communes
d’intervention
comme indiqué
dans leur score de
test
postformation

Résultat 2

Indicateur 2.1

Les initiatives
locales en
matière de
consolidation
de la paix sont
élaborées et

pourcentage de
représentants de
la communauté
dans
les
communes
d’intervention

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

x4
communes)
Activités
civilomilitaires (2
X 12
communes)

0

90%

Mai 2021: 0
Octobre 2021:
60%

0

En attente de la formation en PEC VBG
pour Tsivory, Tomboarivo, Marotsiraky,
Soakobany et Lavaraty. Sensibilisation
reporté à cause du COVID-19

0

60%

Mai 2021: 0
Octobre 2021:
30%

75%

Résultats issus des échanges lors de
l’élaboration des plans de paix

16

Indicateurs
mises en œuvre
de manière
inclusive et
participative
pour tenir
compte des
réalités locales
et des besoins
des plus
vulnérables

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

qui pensent que
cette plateforme
est inclusive et
participative
prend en compte
la voix des jeunes
et des femmes.

Indicateur 2.2

0

40%

Mai 2021: 0
Octobre 2021:
10%

40%

Tous les projets prioritaires issus des
plans de paix sont élaborés et validés

0

24 (2 par
commune)

Mai 2021: 0
Octobre 2021: 12
(1par commune)

24

24 Projets prioritaires validés sont en
cours de la mise en oeuvre

7

12

Mai 2021: 7
Ocotbre 2021: 12

12

12 SLC sont opérationnelles

Pourcentage des
projets
prioritaires
élaborés par la
population locale
inscrits dans le
plan sécuritaire
et mis en œuvre
par la commune

Indicateur 2.3
Nombre
des
initiatives
communautaires
de résolution de
conflits issues des
plans mises en
œuvre

Produit 2.1

Indicateur 2.1.1

Des Structures
Locales de
Concertation

Nombre de SLC
opérationnelles
dans
les
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Indicateurs

sont
opérationnelles
au niveau des
communes
d’intervention

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Indicateur 2.1.2

Indicateur 2.1.3

Raisons pour les retards ou
changements

21%

30%

Mai 2021: 21%
Ocotbre 2021:
30%

30%

30 % des membres des SLC sont des
femmes

0

30%

Mai 2021: 21%
Ocotbre 2021:
30%

30%

30% des membres des SLC
operationnelles sont des jeunes.

8

12

Mai 2021: 8
Ocotbre 2021: 20

20

Tous les plans de paix sont élaborés

Pourcentage des
Jeunes 18 à 30
ans composant les
Structures
Locales
de
Concertation

Indicateur 2.2.1
Les communes
d’intervention
du projet
établissent et
mettent en
œuvre de
manière
inclusive leurs

Progrès actuel de
l’indicateur

communes
d’intervention
grâce à l’appui du
projet
Pourcentage de
femmes
composant
les
Structures
Locales
de
Concertation

Produit 2.2

Etapes
d’indicateur/
milestone

Nombre de plans
locaux de sécurité
élaborés
de
manière inclusive
(avec au moins
30% de femmes
et 30% de jeunes
impliqués dans le
processus) avec
l’appui du projet.
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Indicateurs

plans locaux de
sécurité

Indicateur 2.2.2

Base de
donnée

Indicateur 3.1

Les populations
locales
jouissent de
meilleurs
services publics
grâce à une
administration
locale plus
transparente,

Pourcentage des
représentants des
usagers qui sont
satisfaits
des
services offerts
par les STD et
CTD dans les
communes
d’intervention

Raisons pour les retards ou
changements

Mai 2021: 0
Octobre 2021: 10

0

Les projets prioritaires élaborés et
validés par le comité d'approbation sont
en cours de mise en oeuvre

0

3*12 communes
d’intervention

Mai 2021: 0
Octobre 2021:
3*12

36

élevage de poulet gasy, travaux
communautaires sous forme ACT :
curage des canaux et Entretiens

0

100*12
Communes
d’intervention

Ocotbre 2021: 0,
Ocotbre 2021:
100*12

6.769 (2.523 femmes)

300 autres des communes de Begogo,
Lavaraty et Soakibany en cours

7%

60%

Mai 2021: 7%
Octobre 2021:
30%

10%

Les renforcements de capacité des agents
de services publics viennent d'etre
achevés début Octobre.

Nombre
de
personne
bénéficiaires des
activités
génératrices de
revenus (AGR)

Résultat 3

Progrès actuel de
l’indicateur

24 (2 par
communes)

Nombre
d’activités
génératrices de
revenus appuyés

Indicateur 2.2.4

Etapes
d’indicateur/
milestone

0

Nombre
de
projets (issus du
plan) réalisés

Indicateur 2.2.3

Cible de fin de
projet
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Indicateurs

plus efficace et
plus redevable

Indicateur 3.2

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Indicateur 3.1.1

. Les services
publics locaux
(Communes)
disposent des
compétences et
des outils
nécessaires

Nombre
communes
qui
ont mis en place
le standard de
service.

Indicateur 3.1.2
Note
IGL

moyenne
des

Raisons pour les retards ou
changements

95%

Mai 2021: 0%
Octobre 2021:
60%

50%

Les representants de l'Etat formés sursur
les nouvelles dispositions des textes en
matière de gestion administrative des
bovins sont satisfaits, il en reste la
formation des acteurs locaux

2207

4607
(Objectif projet
2400 = 200 x 12
communes (50%
de femmes)

Mai 2021: 2207
Octobre 2021:
3407

5136

04 Opérations jugements suppletifs
effectués avec 1979 acte de naissance
delivrés et transcrtis : Ambalasoa (282),
Isoanala (482), Bekirobo (749), Kelivaho
(466) et 950 CIN delivrés

0

12

12

12

3

6

Mai 2021: 03
Octobre 2021: 05

3

12 communes entamment la mise en place
de ces standards de services aprés les
enquetes IGL effectués à partir des plans
de redressement respectifs à chaque
commune. Les matériels et équipements
sont installés
Les communes sont encore en phase de
réalisation des plans de redressement.
Les notes seront mis à jour aprés

Nombre
des
bénéficiaires des
opérations
de
jugement
supplétif pour la
délivrance d’acte
d’état-civil (par
genre) dans le
cadre du projet

Produit 3.1

Progrès actuel de
l’indicateur

0%

Pourcentage des
représentants des
usagers qui sont
satisfaits
du
mécanisme
transparent
de
traçabilité
des
bovidés

Indicateur 3.3

Etapes
d’indicateur/
milestone

20

Indicateurs

pour améliorer
leurs services

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

communes
d’intervention

Indicateur 3.1.3

Indicateur 3.2.1

Un mécanisme
transparent est
mis en place
dans l’octroi
des Fiches
Individuelles
des bovidés
pour assurer la
traçabilité des
troupeaux au
sein de la zone
d’intervention

Nombre
de
district où un
dispositif
transparent
de
traçabilité
des
bovidés
est
opérationnel
grâce aux appuis
du projet

Produit 3.3

Indicateur 3.3.1

L’accès à la
justice est
renforcé à
travers les TPI
et les Cliniques

Nombre
des
dossiers traités au
niveau des TPI et
Cliniques
Juridiques

l'autoévaluation de la commune et
l'évaluation du MID
les communes sont en cours de la mise en
oeuvre de ces plans de redressement.

0

12

Mai 2021: 12

12

0

5

Mai 2021: 5
Octobre 2021: 5

5

Les 5 districts concernés sont déja formés
et mis en oeuvre les nouvelles dispositions
des textes en matière de gestion
administrative des bovins. Les matériels
sont en cours d'acquisition. Des
formations sont effectués aussi pour les
acteurs locaux

3371

7000

Mai 2021: 4371
Octobre 2021:
5371

5101

La non disponibilité du TPI et
priorisation sur les operation jugement
supplétif et CIN

Nombre des plans
de redressement
pour améliorer la
gestion
des
affaires
communales
mises en œuvre.

Produit 3.2

Raisons pour les retards ou
changements
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Indicateurs

Juridiques
pour
promouvoir
une justice de
proximité dans
la zone
d’intervention.

Indicateur 3.3.2
Pourcentage des
affaires
criminelles
et
correctionnelles
jugées (affaires
criminelles
et
correctionnelles
jugées / affaires
criminelles
et
correctionnelles
entrants)

Base de
donnée
70%

Cible de fin de
projet
90%

Etapes
d’indicateur/
milestone
Mai 2021: 70%
Octobre 2021:
85%
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Progrès actuel de
l’indicateur
70%

Raisons pour les retards ou
changements
Pour cette année, il n'y a pas encore
d'audiences effectuées.

