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

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 : 14.010.2022
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 : 38%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES
ACTUELLES*
Budgétisation 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: 272 776 $
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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, Secrétariat PBF Tchad et Secrétariat PBF
Cameroun)
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
/ commun.
Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général
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

La mise en place du projet a commencé en Octobre 2020, articulé autour des aspects et domaines suivants : 1) Recrutement et déploiement
du staff et des personnes ressources dans les 3 pays ; 2) Logistique ; 3) Mise en place des mécanismes de coordination ; 4) Mise en place des
instances de gouvernance du projet) ; Mise en place de partenariats.
1.

Recrutement et déploiement du staff du projet et des personnes ressources

➢ Le recrutement de toute l’équipe du projet a été finalisé à la fin du premier trimestre 2021 et les dernières prises de service ont eu
lieu en Avril.
➢ Au total, 15 membres de l’équipe du projet (dont 10 Volontaires des Nations Unies nationaux et 1 VNU international) recrutés est
actuellement en fonction au sein des 2 Agences, (i) au Gabon à l’Unité de Gestion du projet à Oyem (Coordonnateur, Chargé de suiviévaluation, Expert Communication, Spécialiste IT, Assistant administratif, chauffeur). Cette équipe est complétée par un consultant,
expert en entreprenariat social; Au Cameroun (dont la Chargée de projet d’ONUDC et 5 Chargés de la formation) à Yaoundé (2) et
Maroua (3); au Tchad, à Ndjamena (3 Chargés de la formation). 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.
Il convient de relever la signature d’un Mémorandum d’entente (MOU) entre le Bureau régional de l'UNESCO à Yaoundé et l'ONUDC
ayant abouti, entre autres, à la mise en place effective du Bureau Projet de l’ONUDC dans les bâtiments du Bureau Régional de l’UNESCO;
toute chose qui facilite la coordination et renforce la synergie entre les deux Agences partenaires. Le recrutement et la prise de service d’un(e)
assistant(e) de programmes basé(e) au Tchad qui assurera la liaison entre le Bureau de l’ONUDC et les partenaires au Projet seront finalisés
en Décembre 2021.
L’accompagnement quotidien de l’équipe est assuré par les points focaux pays sous le lead du Coordinateur du projet. Outre la réunion
initiale d’orientation et de cadrage avec l’équipe, celle-ci a bénéficié d’une session de formation sur la Gestion axée sur les résultats (GAR).
2. Logistique
• L’acquisition des 3 véhicules est effective et disponible dans chacun des pays.
• Les équipes sont équipées en matériel informatique, équipement télécom et sécurité, équipement et matériel de bureau, etc.
3. Mise en place des mécanismes de coordination
• Une équipe de coordination ONU conjointe pour les 3 pays a été mise en place au début du projet. Celle-ci se réunissait
chaque semaine, à l’effet de faire le point sur l’avancement de la mise en place et des activités du projet. Entre autres, elle a
élaboré le PTA conjoint, finalisé les critères de sélection des tisserands de la paix d’une part et des jeunes porteurs d’entreprises
sociales à base communautaire d’autre part, affiné le ciblage par pays, élaboré les modalités de fonctionnement des instances de
gouvernance du projet (COCT et CTS)
• Une réunion hebdomadaire de coordination restreinte de l’équipe opérationnelle du projet a pris le relais depuis le recrutement
du staff.
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4. Mise en place des Structures de Gouvernance
La mise en place des instances de gouvernance du projet a été articulée autour de (i) l’élaboration des modalités de fonctionnement
des 2 instances à savoir le Comité d’Orientation et de Concertation transfrontalier (COCT) et le Comité Technique et de Suivi (CTS) ;
(ii) le suivi par les équipes focales pays (UNESCO, ONUDC, UNOCA, RCO, PBF Secrétariat) de la désignation des points focaux
gouvernementaux; (iii) l’accompagnement des parties gouvernementales à travers des échanges permanents en vue d’une meilleure
appropriation du projet et du fonctionnement des différentes instances.
A ce jour, sur la base de la documentation finalisée qui sera soumise à l’appréciation des membres, les conditions sont réunies pour
la tenue des premières réunions du CTS et du COCT, sous le lead du Gabon.
5.

Partenariats

• Le contrat de partenariat a été signé avec la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI) pour la mise en œuvre du volet
entreprenariat social des jeunes.
• En ce qui concerne le Réseau panafricain de jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP), à la suite de la réunion tenue avec
les 3 entités du PAYNCOP des 3 pays, des séances spécifiques et des échanges permanents ont eu lieu entre les équipes focales pays
et chaque coordination nationale. Le mode opératoire a été défini et les plans de travail en cours de finalisation, sur la base des termes
de référence du partenariat partagés. La formalisation dans chaque pays aura lieu au lendemain des activités de formation en cours,
en vue d’une gestion optimale du réseau des tisserands de la paix dévolue à ce partenaire.
•
Les discussions se sont poursuivies avec la Communauté Economique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) à
travers le Mécanisme d’Alerte Rapide de l’Afrique Centrale (MARAC) sur les modalités pratiques relatives à sa contribution aux
résultats du projet, au lendemain de la Réforme entreprise au sein de l’Institution. Les TDR ont été partagés avec le point focal et la
formalisation de la collaboration est imminente.
Autres
➢
Une mission conjointe d’information et d’ancrage (UNESCO, ONUDC, RCO, PBF Secrétariat, Sectoriels, représentants
des organisations partenaires et des jeunes) a été conduite dans les zones de couverture du projet au Tchad (du 10 au 24 mai 2021) et
au Cameroun (du 21 juin au 06 juillet 2021). Celle-ci a permis d’informer, de susciter l’adhésion et mobiliser les autorités locales et
les parties prenantes y compris les bénéficiaires du projet d’une part et a marqué le démarrage effectif des activités au niveau
opérationnel.
➢
Le plan de communication et de visibilité a été élaboré. Il a pour objectifs spécifiques de: (i) Mobiliser et informer les
bénéficiaires, les populations et partenaires locaux des zones du projet, et susciter leur participation, l’appropriation et la redevabilité ;
(ii) Susciter l’intérêt et assurer la visibilité des interventions du projet auprès des bénéficiaires, de la population, des autorités
gouvernementales et des partenaires au développement nationaux et internationaux ; (iii) Informer le grand public sur les efforts
consentis par la communauté internationale et en l’occurrence les Nations Unies et le Bailleur de fonds en appui aux Gouvernements
des trois pays pour la promotion de la jeunesse, la paix et la sécurité dans la Sous-Région.
Sa mise en œuvre est en cours y compris l’animation de la page Facebook et la plateforme Flickr pour le partage des photographies
et vidéos, entre autres.
➢
Le plan de suivi – évaluation a été élaboré ainsi que le package d’outils qui l’opérationnalisent dont certains sont en cours
d’utilisation.
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):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finalisation de l’étude diagnostique de la situation des jeunes, des
trafics illicites dans les zones transfrontalières non encore couvertes
Formalisation des partenariats restants
Sélection de la dernière vague des tisserands de la paix
Poursuite des ateliers de formation des tisserands de la paix
Gestion et animation du réseau des tisserands de la paix
Etude de marché sur les chaines de valeurs porteuses dans les zones ciblées
Mise en place des entreprises sociales à base communautaire
Renforcement des radios communautaires
Organisation de fora d’échange, de dialogues et consultations locales
Tenue des réunions du CTS et du COCT

dynamiques et acteurs des

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):
Compte principal de stockage d’images
https://www.flickr.com/photos/193488857@N08/with/51731360764/
Articles :
https://vxp241.com/2021/07/01/gabon-cameroun-tchad-des-jeunes-se-mobilisent-pour-faire-front-contre-linsecurite-et-le-traficillicite/
UN Volunteers with UNESCO train young people as 'weavers of peace'

Vidéos
https://drive.google.com/file/d/19YJq7KBwm6vPAxeU1S8HlypMQhK5zHeI/view?usp=sharing.

https://ms-my.facebook.com/canal24tvweb/videos/sud-atelier-de-formation-des-jeunes-tisserands-de-la-paix-au-gabon-cmr-ettchad/250589186980033/
https://ne-np.facebook.com/Tchad24.tv/videos/formation-des-jeunes-tisserands-pour-la-paix-%C3%A0bongor/565703564738690/

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.
.
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▪
“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 : 40%
Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
Des avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre de ce résultat estimé à environ 40% à travers en particulier la réalisation
à 80% des produits 1.1 et 1.2. Ces produits et les activités associées posent les jalons des résultats attendus du projet en ce sens
qu’ils constituent en quelque sorte la mise en place technique et le socle opérationnel du projet, avec un impact direct sur les autres
résultats.
➢
L'étude diagnostique sur la situation des jeunes le mapping des organisations de jeunesse, les dynamiques et les acteurs de
trafics illicites dans les régions transfrontalières, est en cours au Tchad et au Cameroun. Des données sur les vulnérabilités
structurelles dans les zones transfrontalières, l'étendue, la nature et la dynamique de la criminalité transnationale organisée dans ces
zones ont été progressivement collectées. Ce recueil des informations concerne également les liens entre les jeunes et les
communautés frontalières avec des groupes impliqués dans la criminalité transnationale organisée. Le travail des consultants
déployés (ou à déployer dans les zones transfrontalières non encore couvertes) s’effectue dans un esprit de complémentarité et de
synergie, en vue de disposer des données et résultats le plus exhaustif possible sur les problématiques adressées et de compléter la
ligne de base du projet.
➢
La sélection des tisserands de la paix a participé d’un processus basé sur la stratégie d’identification et de sélection énoncée
dans le document du projet, détaillée et affinée par l’équipe de coordination, et partagée avec les parties prenantes et autres acteurs
clés impliqués dans le processus. D’une manière générale, la démarche a été participative et inclusive, suivant le principe de « Leave
no one behind », impliquant les autorités locales, les leaders traditionnels et religieux, les référents des groupes spécifiques, les
responsables des Organisations de la société civile, des associations diverses. Le processus a été structuré ainsi qu’il suit : (i)
Elaboration des outils de collecte de données sur les jeunes et formation des équipes pays sur leur utilisation ; (ii) Elaboration de la
base de données ; (iii) Identification et enregistrement des jeunes volontaires dans les zones ciblées ; (iv) Consolidation des données
transmises par pays.
A ce jour, sur les 1 800 prévus dans les 3 pays (900 au Cameroun, 650 au Tchad et 250 au Gabon), 1 203 jeunes âgés entre 18 et 35
ans, ont été sélectionnés au Cameroun et au Tchad, soit 412 femmes et 791 hommes. Le ratio est déficitaire pour les femmes. Ceci
se justifie, pour l’essentiel, par les considérations socioculturelles. Le processus se poursuit, avec une stratégie spécifique visant à
adresser ce gap en vue d’accroitre au maximum la participation des jeunes femmes dans les deux pays. La sélection démarre
incessamment au Gabon.
➢
Sous la conduite d’un consultant, le curriculum de formation des formateurs et des tisserands de la paix a été élaboré et
validé. Il comporte neuf modules sur les thématiques ciblées qui sont complétés par trois sur les compétences du formateur : (i)Les
concepts de paix, conflit, droits humains ; (ii)Prévention et gestion des conflits par les moyens de la médiation ; (iii)Transformer le
conflit : Communication, écoute active et résolution de problèmes ; (iv) Lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent des
jeunes ; (v)Lutte contre la violence basée sur le genre ; (vi) Impact du trafic illicite d'espèces sauvages et ressources naturelles sur la
paix, la sécurité et l’économie des communautés transfrontalières ; (vi) Compréhension des risques liés aux trafics illicites (traite de
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personnes, drogues et armes à feu) ; (vii) Communication sur les risques et
l’engagement communautaire
(RCCE) face à la pandémie de COVID 19; (viii)Connaissance du Mécanisme
d’alerte rapide d’Afrique
centrale (MARAC) et des outils et procédures de contribution à l’alerte
précoce ; (ix)Communication
et animation de réunions - mobilisation communautaire ; (x) Organisation d’une session de formation ; (xi) Techniques de formation
en andragogie.
➢
En ce qui concerne la sélection et la formation des formateurs, outre les VNU chargés de la formation et conformément
aux critères préalablement définis, des jeunes hommes et femmes, ayant le profil de formateurs, de leaders ou d’encadreurs de jeunes,
en provenance de PAYNCOP, des Ministères en charge de la jeunesse, des organisations et réseaux de jeunes ont été retenus pour
prendre part à la formation des formateurs.
Sur la base du curriculum de formation, deux ateliers ont été organisés respectivement à Ebolowa (du 06 au 11 Septembre 2021) et
à Bongor (12 au 17 Octobre 2021). Au total, Les connaissances et compétences de 35 formateurs (dont 13 femmes) ont été renforcées
au Cameroun (20) et au Tchad (15), sous la conduite des équipes de facilitation déployées. Ces formateurs sont désormais aptes et
prêts pour la formation en cascade et l’accompagnement des tisserands de la paix dans leurs pays respectifs.
➢
La formation des tisserands de la paix vient d’être lancée avec une première série de dix ateliers au Cameroun pour la
formation de 300 tisserands de la paix à la partie Sud (frontière avec le Gabon, à Abang Minko et Ambam) et au Nord (frontière
avec le Nigéria, Figuil et Guider). Les autres sessions vont suivre
➢
L’application géolocalisée Africa4peace est disponible bien que ne fonctionnant pas encore de manière optimale. Au stade
actuel, elle est constituée d’un certain nombre de rubriques et reste modulable. Elle sera alimentée progressivement et les données
seront systématiquement actualisées en particulier sur les organisations de jeunesse et les tisserands de la paix et leurs activités au
niveau de chaque pays et dans chacune des zones frontalières.
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)
L’égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en
œuvre. A cet effet, à ce jour, qu’il s’agisse des critères de sélection, les outils de collecte et la base des données sur les tisserands de
la paix, la sélection et la formation des formateurs, ou des termes de référence de l’étude diagnostique en cours, la dimension genre
est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d’accroitre la participation des jeunes
femmes dans la plupart des activités est en cours dans certaines zones couvertes. Elle est articulée autour du renforcement de
l’implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des leaders religieux et traditionnels ainsi que les associations
féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l’approche de
parité est effective et sera maintenue tant en ce qui concerne les tisserands de la paix que les bénéficiaires regroupés autour des
entreprises sociales à base communautaire. Enfin, suivant le principe d’inclusion (leave no one behind), une attention particulière a
été et est accordée aux personnes en situation de handicap.
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 : 30%
Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
Les progrès relatifs à ce résultat concernent davantage les activités de préparation ; le résultat étant globalement tributaire du
fonctionnement du réseau des tisserands de la paix en cours de mise en place.
Une séance de travail s’est tenue à Libreville en mi-Juin 2021 regroupant UNESCO, ONUDC, le Bureau de la Coordination UN et
UNOCA et le point focal du MARAC en vue de cerner d’une part les contours du Mécanisme au lendemain de la Réforme de la
CEEAC (y compris les enjeux du partenariat, l’ancrage institutionnel du projet au sein de l’institution) et d’autre part, le dispositif
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et les grands axes de la collaboration dans le cadre du projet ainsi que les
manière générale, il est apparu que le dispositif prévu initialement pour la
projet ne change pas.

résultats
attendus.
D’une
contribution du MARAC au

En attendant la formalisation de la collaboration, le point focal du MARAC a pris part aux deux sessions de formation des formateurs,
en ligne pour celle du Cameroun et en présentiel au Tchad. A cette occasion, le MARAC a été présenté, notamment les textes de
base, la méthodologie de travail, les outils et procédures, le processus décisionnel du COPAX y compris l’alerte et la capacité de
réponse, les partenariats, etc. Un accent particulier a été mis sur le cadre institutionnel et juridique pour la collaboration sur le Projet
conjoint ainsi que les contributions attendues des tisserands de la paix au MARAC.
Les prochaines étapes seront déclinées au terme de la formation de tous les tisserands de la paix par pays et la mise en place du
réseau.
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)
RAS
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 activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles à la portée
de 160 jeunes vulnérables
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 30%
Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
Quelques progrès ont été enregistrés au cours du deuxième semestre, axés particulièrement sur les activités de préparation et le
cadrage du volet entreprenariat social.
Faisant suite à la signature de contrat avec WPDI, le volet entreprenariat social est rentré dans sa phase opérationnelle avec le
recrutement de l’expert en charge dudit volet. La chargée du projet à WPDI a effectué du 27 Septembre au 04 Octobre 2021 une
mission au Gabon et au Cameroun, assistée de l’expert. Des séances de travail ont eu lieu avec les partenaires stratégiques à Libreville
et une réunion de cadrage et de planification des activités a été tenue à Oyem avec l’équipe de gestion du projet.
L’étape du Cameroun (Ambam, Ebolowa, Abang Minko’o et Kyé-ossi) avait pour objectifs l’introduction de l’équipe WPDI auprès
des autorités et des partenaires, la prise de contact avec les parties prenantes du projet, l’analyse situationnelle y compris des échanges
informels avec les potentiels bénéficiaires. Une centaine de jeunes ont été rencontrés dans ces localités.
La note de cadrage/la stratégie, le manuel de formation et le calendrier général du volet entreprenariat social sont finalisés.
Une étude sur les causes de l’implication des jeunes dans les activités illicites et l’étude de marché sur les chaines de valeurs porteuses
seront conduites dans les prochains jours et semaines concomitamment avec la mission d’évaluation substantielle des besoins et
attentes réelles des jeunes à mener par l’expert en entreprenariat social dans les zones transfrontalières des 3 pays.
Les résultats des études et les données collectées permettront de mieux appréhender les causes de l’implication des jeunes dans les
activités illicites, finaliser la structure du volet entreprenariat social y compris les stratégies les plus adaptées par contexte et de
mieux articuler les entreprises sociales sur la base des activités socioéconomiques viables et licites identifiées au profit des jeunes.
Une jeune femme leader témoigne :« Pour nous les jeunes, ce projet est une véritable opportunité, en ce sens qu’en tant qu’agents
de changement positif, nous allons pouvoir contribuer de manière efficace à la consolidation de la paix dans nos communautés. Par
ailleurs, avec l’appui pour la mise en place et la gestion des activités génératrices de revenus dont nous allons bénéficier, notre
statut socioéconomique va améliorer».
« Ce projet apporte une contribution à la résolution du problème de chômage des jeunes et même du terrorisme puisque les réseaux
terroristes exploitent l’oisiveté et la naïveté des jeunes » (Gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Tchad).
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Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont
ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

les sexes et l'autonomisation
été assurées dans le cadre de

Les premiers échanges avec les parties prenantes et les potentiels bénéficiaires ont permis de mettre l’accent sur l’approche de parité
en ce qui concerne les bénéficiaires qui seront regroupés autour des entreprises sociales à base communautaire. Un binôme constitué
d’une femme et d’un homme sera à la tête de chaque entreprise sociale à mettre en place. Par-delà la participation des femmes, ces
activités socio-économiques contribueront à lutter contre les stéréotypes sexistes en matière d'emploi et renforceront le principe de
l'égalité entre les hommes et les femmes.
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 : 20%
Les progrès relatifs à ce résultat concernent davantage les activités de préparation.
Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)
Des échanges ont eu lieu avec les autorités tchadiennes qui ont exprimé le vœu de voir se renforcer la collaboration et la coopération
entre le Tchad et le Cameroun en vue de lutter efficacement contre la criminalité transnationale et l’insécurité qui règne au niveau
de leur frontière commune.
Aussi, une séance de travail a eu lieu avec le Gouverneur du Mayo Kebbi Ouest relative à l’organisation d’un forum transfrontalier
entre le Cameroun et le Tchad. Le forum, qui sera appuyé par le projet, est envisagé au cours du premier trimestre de 2022 à l’effet
d’adresser de manière substantielle cette problématique et élaborer des stratégies de lutte contre l’insécurité dans les régions
transfrontalières, de poursuites des criminels et surtout de coopération concertée dans le cadre des procédures judiciaires entre les
autorités des deux pays. Des séances de travail sont prévues pour finaliser les préparatifs avec le Comité d’organisation. L’autre
forum sera organisé entre le Cameroun et le Gabon dans la même optique toujours au cours de l’année 2022.
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)
• Tenue d’une rencontre stratégique
entre les Coordinateurs Résidents 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
• UNESCO et ONUDC ont eu des
échanges réguliers et assuré la

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de
référence ? En partie
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres
collectes de données communautaires ? Oui
La collecte des données a été engagée lors de la mission
d’information et d’ancrage du projet, dans le cadre du
processus d’identification et de sélection des tisserands de
la paix, et lors de la mission de WPDI dans les sites du projet
à la frontière Cameroun-Gabon.
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planification, la mise en œuvre et le
suivi de manière conjointe.
• Des concertations régulières ont
également eu lieu avec les autres
parties prenantes clés autour du projet
(RCO, UNOCA, CEEAC).
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 donateur :
Nom de donateur :
BAD

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

Montant ($):
Montant ($):
A déterminer
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. Une réunion interministérielle
avec la participation des Agences a eu lieu au mois de juin,
suivie d’autres séances de travail avec les Départements
ministériels concernés pour adresser les retards et le
démarrage du projet au Gabon. La note du Gouvernement
reste attendue. Ce lancement officiel différé du projet a un
impact sur le chronogramme initial des activités.
2) Certains coûts de fonctionnement se sont avérés plus
élevés que prévu.

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. RAS
$
2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières. RAS
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3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les
inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

ajustements du projet (et

☐ 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.)
La prise en compte du COVID -19 étant transversale au projet, et en marge des activités en ligne, toutes les activités menées en
présentiel tiennent compte des mesures de prévention prescrites par les gouvernements et l’OMS (nombre limité de participants,
distanciation physique, mesures barrières). Un module spécifique sur la pandémie a été consacré à la formation des formateurs et
prévu pour celle des tisserands de la paix. Ces derniers contribueront, lors des activités de communication, à la promotion des
mesures de prévention et la lutte contre la stigmatisation y relative. Ceci permettra de réduire la contamination dans les communautés
et désamorcer de fait des conflits inter et intra-communautaires potentiels à travers des messages de tolérance et d’apaisement.
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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

La mise en place du réseau des tisserands de
la paix n’est pas terminée et non démarrage
des activités opérationnelles du résultat 2 du
projet (renforcement du MARAC).

AD

50

0

34%

0

40

0

0

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

12

La sélection des tisserands de la paix se
poursuit au Tchad et n’a pas démarré au
Gabon

Non évalué à ce jour

Indicateurs

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

0

1

0

0

0

1800

0

1203

Raisons pour les retards ou changements

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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Activité en cours de réalisation.

Cet indicateur représente le nombre de
tisserands de la paix sélectionnés à ce jour.
La sélection se poursuit au Tchad et n’a pas
démarré au Gabon. La formation de 300

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

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

AD

80

0

0%

AD

15%

0

0%

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

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

Pourcentage
de
jeunes
Tisserands,
désagrégé par sexe,
qui participent aux
mécanismes
communautaires de
prise de décision (
(dont 50% H/F)
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Raisons pour les retards ou changements

tisserands de la paix est en cours au
Cameroun. Tous les tisserands de la paix
seront formés avant la fin du premier
trimestre 2022
Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur en cours de préparation

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur en cours de préparation

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

100

0

0

Idem

AD

AD

0

0

Idem

Indicateur 1.5.a:
Nombre de radios
communautaires

16

20

0

Indicateur 1.5.b :
Pourcentage
de

AD

conflits et de lutte
contre les trafics

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
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

50%

0

15

0%

La préparation des activités de ce produit
(1.5) est en cours. Les résultats seront
mesurés suite à la mise en œuvre des
activités à la fin du semestre 1 2022
Idem

Indicateurs

conflits et de
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

jeunes garçons et
filles
dans
les
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

Le Mécanisme
d’alerte rapide de
l’Afrique centrale
(MARAC) de la
CEEAC est renforcé

Nombre de réunions
officielles
de
la
CEEAC qui intègrent
la thématique des
trafics illicites dans

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

30 000

0

4

Idem

0

16

0

Activités prévues à l’année 2 du projet

Indicateurs

Base de
donnée

et joue pleinement
son rôle dans la
prévention des
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)

les frontières des trois
pays dans leur agenda

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

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

Indicateur 2.2

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

0

Elevé

0

0

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur non encore engagées/en cours de
préparation

0

2

0

0

Idem

0

4

0

0

Idem

0

40

0

0

Idem

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

Indicateur 2.3
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
produits

d’articles
par
le
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Indicateurs

trois pays et avec les
parties prenantes
nationales et locales
concernées

MARAC en utilisant
MARAC Reporter

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

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

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

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur non encore engagées (2022)

AD

160

0

0

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur non encore engagées
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Indicateurs

de criminalité sont
améliorées et des
activités alternatives
génératrices de
revenus sont
accessibles

Indicateur 3.2

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

Faible

Elevé

0

AD

Idem
Indicateur non mesuré

AD

40

0

0

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur non encore engagées

0

5%

0

0%

Indicateur non mesuré. Etude pas encore
réalisée.

0

16

0

0

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur non encore engagées

Niveau de conscience
des effets néfastes des
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
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Indicateurs

Les jeunes des zones
frontalières ont accès
à des activités
génératrices de
revenus licites par les
biais de
l’entreprenariat
social.

Nombre
d’entreprise sociale
créée et effective

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

Indicateur 3.2.2

Base de
donnée

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

AD

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

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur non encore engagées (2022)

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
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Indicateurs

améliorer
protection
l’environnement

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

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur non encore engagées

AD

12

0

0

Idem

0

4

0

0

Idem

la
de

Indicateur 4.3
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)
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Indicateurs

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1

La Coopération
transfrontalière entre
les États, est
renforcée sous
l’égide de
CEEAC/MARAC
avec le soutien de
l’UNOCA.

Taux de participation
des jeunes Tisserands
de la paix aux
réunions d’entraide
judiciaire

Base de
donnée
0

Cible de fin de
projet

Etapes
d’indicateur/
milestone

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou changements

50%

0%

0%

Activités susceptibles de renseigner cet
indicateur non encore engagées (2022)
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