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                                RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF 

                       PAYS : Mauritanie 
TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Semestriel 

ANNEE DE RAPPORT: 2021 

 

Titre du projet: Consolidation de la paix à travers l’engagement des femmes et de 
la jeunesse  et le renforcement des capacités des communautés dans la région 
frontalière du Hodh El Chargui 
Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF    

Si le financement passe par un Fonds 

Fiduciaire (“Trust fund”):  

  Fonds fiduciaire pays  

  Fonds fiduciaire régional  

 

Nom du fonds fiduciaire:       

 

Type et nom d’agence récipiendaire:  

 

RUNO     OIM  (Agence coordinatrice) 

RUNO     HCR 

 

Date du premier transfert de fonds: 24 Septembre 2020 

Date de fin de projet: 22 Mars 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):  

Agence récipiendaire                              Budget   

OIM                                                        $ 800 000 

HCR                                                        $ 700 000           

                                                      Total: $ 1 500 000  

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 287,549$ soit 

19% 
*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: 507.413$ 

Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des 

sexes ou à l’autonomisation des femmes: 75.113$ 
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Marquer de genre du projet: GM2 

Marquer de risque du projet: Moyen 

Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 

(2.3) Prévention/gestion des conflits 

Préparation du rapport: 

Rapport préparé par: Momme Ducros 

Rapport approuvé par:       

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Veuillez sélectionner 
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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. 

 

 

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): 

 
Le projet est globalement sur la bonne voie malgré un retard au démarrage dû à l’avènement de la deuxième vague 
de la covid-19 déclarée début Janvier 2021 qui a engendré des restrictions pour des rencontres avec les autorités 
et les communautés. Malgré cela, le retard a été partiellement rattrapé, et le sera entièrement durant le second 
semestre 2021. Les équipes du projet sont au complet au niveau des deux agences et le plan de travail a été 
entériné. Le projet a mené du 22 février au 03 mars, une enquête de terrain afin de définir les bases de référence 
des 5 indicateurs non renseignés du projet. Le rapport de cette enquête a été validé le 27 mai et les bases de 
référence du cadre logique mises à jour (voir tableau d’évaluation de la performance du projet ci-bas). Le consultant 
contracté du 1er mars au 31 mai 2021 pour mener l’étude sur les vulnérabilités de la jeunesse (activité 2.1.1) a 
finalisé la phase de collecte de données sur le terrain (menée du 15 mars- au 12 avril 2021) et a transmis une 
première version du rapport le 19 mai. Une restitution officielle du rapport de cette étude est prévue en juin en 
présence du ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports. 
Un atelier avec la Commission nationale de la gestion des frontières (CNGF) a eu lieu fin février durant lequel a été 
discuté et validé le plan de travail des activités liés à la Commission Régionale de Gestion des Frontières (CRGF). 
Le prochain atelier avec la CNGF et CRGF sur l’implication des communautés frontalières dans la gestion des 
risques liés à l’extrémisme violent et la discussion autour de la création d’un cadre de coopération a été programmé 
à Nema le 31 mai. Les équipements pour le renforcement des capacités techniques de la CNGF et CRGF ont été 
identifiés et seront mis à disposition début juin lors d’une cérémonie officielle de remise des équipements.  
Le processus de recrutement des ONG partenaires de mise en œuvre, n’a été finalisé qu’en mai, il a pris du temps 
en raison de la difficulté à trouver des partenaires ayant les ressources et les capacités recherchées. L’ONG Globe 
chargé des activités de redynamisation et de formation des comités villageois a été recrutée ainsi que l’ONG SOS 
Désert qui assurera l’élaboration de deux plans communautaires participatifs (PCP). Les zones d’interventions pour 
l’organisation des PCP ont pris du temps pour être identifiées due aux nombreux échanges qu’il y’a eu avec les 
autorités sur le choix des zones. Finalement, le choix a été validé lors d’une réunion organisée en présence des 
autorités (Hakem, maires) le 8 avril 2021. L’ONG recrutée sera chargée d’élaborer et de finaliser les deux PCP en 
juin. Le choix des sites pour réaliser les PCP a été effectué conjointement entre l’OIM, le HCR et les autorités 
locales (Comité de développement), notamment les maires des communes et le Hakem de la Moughataa de 
Bassikounou. 

 

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):  

 

Dans le cadre du projet PBF, il est prévu au cours des six prochains mois de : 

 
- Redynamiser les 84 comités villageois existants dans le Hodh El Chargui. 
- Réaliser les ateliers prévus avec la CRGF dans le Hodh El Chargui.  
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- Concevoir et développer un cadre de coopération entre la CRGF et les 
comités villageois. 

- Former certains comités villageois sur la gestion des frontières, la prévention à l’extrémisme violent. 
- Mettre à disposition auprès de la CNGF et CRGF des équipements pour le renforcement de leur capacités 

techniques. 
- Elaborer deux plans communautaires participatifs (PCP) et débuter la mise en place des activités 

identifiées.  
- Soutenir les clubs de femmes et d’enfants, les comités villageois et le comité de gestion des conflits de 

Mbera et le Centre des jeunes de Bassikounou afin de renforcer les cadres de concertation pacifique.  
- Réaliser des campagnes mixtes (réfugiés/communautés hôtes) sur la cohésion sociale. 
- Former des jeunes réfugiés et membres des communautés hôtes sur les Technologies de l’Information et 

de la Communication (TIC) ainsi que sur la vidéographie. 
- Former et soutenir les brigades anti-feu afin de favoriser une protection des ressources naturelles 

concertée entre communautés (refugiées et hôtes). 

 

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):  

      

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. 

 

Résultat 1 :  Les mécanismes régionaux (CRGF) et communautaires (Comités villageois) 

de gestion des conflits et de prise de décision sont renforcés et prennent mieux en compte 

la participation des jeunes hommes, femmes, réfugiés et migrants dans leur processus 

décisionnel 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : on track 
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Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères) 

           
 Le HCR a soutenu l’atelier de concertation de la jeunesse organisé à Néma (9 et 10 avril) dans le cadre 
de l’élaboration de la Stratégie Nationale de la Jeunesse 2020-2024 (Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse 
et des Sports). Ce soutien a permis la participation de 25 jeunes du Hodh Chargui dont 8 jeunes réfugiés 
(4 hommes, 4 femmes) du camp de Mbera. Il s’inscrit dans la dynamique de renforcement des cadres de 
concertation entre communautés hôtes et réfugiées (activité 1.2.1) et d’inclusion des réfugiés dans les 
mécanismes institutionnels (activité 1.3.3). 

 

 

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) 

 

 

 

Résultat 2:  Les jeunes hommes et jeunes femmes marginalisés, migrants et réfugiés sont 

renforcés dans leur potentiel d’agent de la paix, y compris en prévention de la 

radicalisation et des conflits autour des ressources naturelles, à travers une meilleure 

inclusion dans la vie socioéconomique  et politique de leurs communautés 

 

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track 

 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères) 
 
 

- Des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre de ce résultat estimé à environ 16% à travers la 
réalisation du produit 2.1, avec une progression de 80% de l’activité 2.1.1 (étude sur les vulnérabilités de 
la jeunesse dans le Hodh Ech Chargui.Cette activité sera achevée une fois le draft du rapport (partagé le 
19 Mai) revu et validé par les parties prenantes. Les autres activités du produit 2.1 sont en cours de 
réalisation.  
 

- Deux activités de renforcement des capacités des jeunes (réfugiés et membre de la communauté hôte) 
ont été identifiées : les TIC et la vidéographie. Un premier prestataire en charge de réaliser ces activités a 
été identifiée (Save the Children) et est en cours de contractualisation. Les formations TIC se dérouleront 
au sein du Centre de connectivité récemment ouvert dans le camp de Mbera. 

- La gestion communautaire des ressources naturelles portera sur la gestion des feux de brousse. L’ONG 
en charge d’accompagner ce volet a été identifiée (SOS Desert), est en cours de contractualisation et 
démarrera ses activités en juin. 

 

 

 

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 dimension genre ainsi que l’égalité entre les sexes à bien été prise en compte lors de la réalisation des 
activités. Pour l’étude sur les vulnérabilités de la jeunesse dans le Hodh El Chargui par exemple, la moitié des 
personnes interrogées lors de la réalisation des enquêtes quantitatives étaient des jeunes filles et femmes.  
 



 

6 

 

 

 

 

Partie III: Questions transversales 

 

 

Suivi: Indiquez les activités de suivi 

conduites dans la période du rapport 

(Limite de 1000 caractères) 

 

Une enquête pour déterminer les bases 

de référence des 5 indicateurs non 

renseignés a été menée du 22 février au 

03 mars 2021.  

 

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 

collectes de données communautaires ? Oui 

Evaluation: Est-ce qu’un exercice 

évaluatif a été conduit pendant la période 

du rapport? 

Oui 

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  

42.571$ 

 

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire 

les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 

caractères):       

 

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:     Montant ($): 

                                     

 

                                     

 

                                     

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) 
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Partie IV : 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 Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

       

Résultat 1 : 

Les 

mécanismes 

régionaux 

(CRGF) et 

communautai

res (Comités 

villageois) de 

gestion des 

conflits et de 

prise de 

décision sont 

renforcés et 

prennent 

mieux en 

compte la 

participation 

des jeunes 

Indicateur 1.a 
Degré de satisfaction 

des communautés 

frontalières et des 

autorités locales 

dans le HEC sur la 

qualité de la 

communication sur 

les questions de 

sécurité et de gestion 

des conflits 

32% 65 % des 

personnes 

sondées 

(comités et 

autorités) sont 

satisfaites du 

niveau de 

communicatio

n 

          

Indicateur 1.b 
Nombre de comités 

villageois formés et 

impliqués dans le 

processus 

décisionnel au 

niveau régional 

0 comité 

villageois 
25 comités 

villageois 

formés et 

impliqués 

dans le 

processus 

décisionnel 
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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 

       

hommes, 

femmes, 

réfugiés et 

migrants 

dans leur 

processus 

décisionnel 

Indicateur 1.c 

Nombre de conflits 

gérés et résolus 

impliquant 

directement les 

comités villageois  

0 conflit géré 50 conflits 

gérés et 

résolus  

          

Produit 1.1 
Les membres 

des comités 

villageois ont 

les structures 

et la 

formation 

nécessaires à 

la gestion de 

conflits 

communautai

res et à la 

participation 

des jeunes et 

des femmes 

dans la prise 

de décision 

locale  
 

Indicateur 1.1.1 

Nombre de comités 

villageois 

redynamisés dans le 

HEC 

50 Plus de 75 

comités 

villageois sont 

redynamisés 

dans le HEC 

100% d’ici début 

aout 2021 

 

Mai-fin Juin : 30% 

Fin Juin-Juillet : 

70% 

 Le processus de recrutement de l’ONG n’a 

été finalisé qu’en mai, il a pris du temps en 

raison de la difficulté à trouver un 

partenaire ayant les ressources et les 

capacités recherchées. 

       

Indicateur 1.1.2 

Nombre de comités 

formés sur la gestion 

des conflits, la 

gestion des 

ressources et la 

participation 

inclusive de tous les 

membres de la 

communauté 

 

50 75 comités 

formés 

(impliquant 25 

femmes et 25 

jeunes dont 15 

jeunes 

hommes et 10 

jeunes 

femmes) 

Septembre- 

Décembre 2021 : 

100%  

 Le processus de recrutement de l’ONG n’a 

été finalisé qu’en mai, il a pris du temps en 

raison de la difficulté à trouver un 

partenaire ayant les ressources et les 

capacités recherchées. 

       

Indicateur 1.1.3 

Nombre de jeunes et 

de femme des 

comités villageois 

0 50 jeunes 

hommes et 

femmes 

formés (dont 

25 femmes et 

100% d’ici 

Décembre 2021 
 Le processus de recrutement de l’ONG n’a 

été finalisé qu’en mai, il a pris du temps en 

raison de la difficulté à trouver un 

partenaire ayant les ressources et les 

capacités recherchées. 
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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 

       

formés au leadership 

communautaire 
25 jeunes dont 

15 jeunes 

hommes et 10 

jeunes 

femmes) 

Indicateur 1.1.4 

Nombre d’ateliers de 

concertation 

organisés avec les 

associations de 

jeunes et de femmes 

(et la participation de 

réfugiés) dans le 

HEC 

 

Nombre de 

représentants 

d’associations 

formées 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2 Ateliers de 

formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. le projet 

s’efforcera, 

selon la 

composition 

du staff des 

associations 

sélectionnées, 

d’arriver à au 

moins 50% de 

femmes. 

100% d’ici 

décembre 2021 

 Le processus de recrutement de l’ONG n’a 

été finalisé qu’en mai, il a pris du temps en 

raison de la difficulté à trouver un 

partenaire ayant les ressources et les 

capacités recherchées. 

       

Produit 1.2 
La cohésion 

sociale entre 

la 

Indicateur 1.2.1 
Nombre de 

rencontres 

récréatives 

0 2 rencontres 

récréatives 

organisés 

entre réfugiés 

100% d’ici 

décembre 2021 
 Le processus d’identification et d’affinage 

des sous-activités (tâches) a pris un temps 

plus important que prévu mais nécessaire 

afin de retenir les actions les plus 

       



 

10 

 

 Indicateurs Base de 

donnée 

Cible de fin 

de projet 

Etapes 

d’indicateur/ 

milestone 

Progrès actuel de 

l’indicateur 

Raisons pour les retards ou 

changements 

       

communauté 

hôte et 

réfugiée est 

améliorée 

organisées entre 

réfugiés et 

communautés hôtes 

et 

communautés 

hôtes  

pertinentes. Le processus de 

contractualisation de l’ONG en charge de la 

mise en œuvre de cette activité sera finalisé 

d’ici le 15 juin.   

Indicateurs 1.2.2 

% d’augmentation 

du niveau 

d’interaction 

sociale positive 

entre 

communautés hôte 

et refugies 

48% 58% 

(50%H/50%F) 

L’indicateur sera 

collecté en fin de 

projet 

Non applicable         

Produit 1.3 
Renforcemen

t de 

l’interface 

entre les 

comités 

villageois et 

la CRGF 

pour une 

meilleure 

inclusion des 

jeunes, des 

femmes, des 

réfugiés et 

des migrants 

dans la 

Indicateur 1.3.1 
Nombre d’ateliers de 

travail auprès de la 

CRGF sur 

l’implication des 

communautés 

frontalières dans la 

gestion des risques 

liés à l’extrémisme 

violent  

 

 

 

 

Nombre de 

rencontres avec la 

0 1 atelier de 

travail auprès 

de la CRGF 

sur 

l’implication 

des 

communautés 

frontalières 

dans la gestion 

des risques liés 

à l’extrémisme 

violent  

 

 

2 rencontres 

avec la CRGF 

Compte tenu de 

l’existence d’une 

commission 

nationale de gestion 

des frontières qui 

gère les CRGF 

présentes dans 

chaque wilaya, un 

premier atelier a 

été organisé le 31 

mars 2021. Durant 

cet atelier, un plan 

de travail détaillant 

les activités à 

réaliser avec la 

20%         
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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 

       

gestion des 

conflits et les 

mécanismes 

institutionnel

s 

CRGF pour 

l’élaboration d’un 

cadre de coopération 

institutionnalisant 

l’inclusion des 

comités villageois 

dans la prise de 

décision locale 

pour 

l’élaboration 

d’un cadre de 

coopération 

institutionnali

sant 

l’inclusion des 

comités 

villageois dans 

la prise de 

décision locale 

 

CNGF et CRGF a 

été validé.  

100% d’ici fin Juin 

2021 

             

Indicateur 1.3.2 
Nombre de 

rencontres 

organisées entre 

membres des 

comités villageois 

(25 jeunes et 25 

femmes) 

 

 

Nombre de 

rencontres 

organisées entre 

membres des 

comités villageois et 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2 rencontres 

organisées 

entre 

membres des 

comités 

villageois (25 

jeunes et 25 

femmes) 

 

 

2 rencontres 

organisées 

entre 

membres des 

comités 

100% d’ici fin 

novembre 2021 
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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 

       

les représentants de 

la CRGF (15 

personnes) 

villageois (25 

jeunes et 25 

femmes) et les 

représentants 

de la CRGF 

(15 personnes) 

 Indicateur 1.3.3 

Nombre de 

réfugiés mobilisés 

 

 

 

 

Pourcentage de 

réfugiés qui se 

sentent impliqués 

dans les 

mécanismes 

institutionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

59% 

300 réfugiés 

mobilisés (200 

hommes, 100 

femmes, dont 

40 jeune 

homme et 40 

jeune femmes) 

 

77% (dont 

50% d’H ; 

50% de F) 

 

Juin 2020 : 3% 

Décembre 

2021 :100% 

 

 

 

L’indicateur sera 

collecté en fin de 

projet 

8 jeunes (4 

hommes/4 femmes) 

 

 

 

 

 

 

Non applicable 

 

Le processus d’identification et d’affinage 

des sous-activités (tâches) a pris un temps 

plus important que prévu mais nécessaire 

afin de retenir les actions les plus 

pertinentes. Le processus de 

contractualisation de l’ONG en charge de la 

mise en œuvre de cette activité sera finalisé 

d’ici le 15 juin.   

       

 Indicateur 1.3.4 

Création de stocks 

de contingence et 

dotation en 

matériel en cas de 

crise aux frontières 

pour les CRGF et 

Pas de stocks, 

pas de 

matériel 

 

 

 

 

 

 

Stocks créés et 

matériel mis à 

disposition   

 

 

 

 

 

 

100% d’ici début 

Juin 2021 

40%         
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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 

       

les comités 

villageois 

 

% de population 

cible qui ressent un 

lien de confiance 

avec les 

institutions 

étatiques 

 

 

 

 

 

51% 

 

 

61% de la 

population 

enquêtée (dont 

50%H/50F) 

 

 

 

 

 

Résultat 2 : 

 Les jeunes 

hommes et 

jeunes 

femmes 

marginalisés

, migrants et 

réfugiés sont 

renforcés 

dans leur 

potentiel 

d’agent de 

la paix, y 

compris en 

prévention 

Indicateur 2.a 
% de femmes et de 

jeunes hommes et 

femmes qui se 

sentent autonomisé 

autant qu’agent de la 

paix 

34% 51% (30% 

Femmes et 20 

% jeunes 

(50% H et 50 

% F)). 
 

 

 

          

Indicateur 2.b 
Accroissement de la 

participation des 

jeunes aux structures 

locales de résolution 

des conflits  

 

0  45 (nombres 

de jeunes qui 

participent 

directement 

dans les 

structures 

locales de 

résolution de 

conflits) 
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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 

       

de la 

radicalisatio

n et les 

conflits 

autour des 

ressources 

naturelles, à 

travers une 

meilleure 

inclusion 

dans la vie 

socioéconom

ique et 

politique de 

leurs 

communaut

és 

 

Indicateur 2.c 
Nombre de décisions 

communautaires 

prises et mise en 

œuvre pour faciliter 

une gestion apaisée 

des ressources 

naturelles 

0 35 décisions 

communauta

ires prises et 

mise en 

œuvre pour 

faciliter une 

gestion 

apaisée des 

ressources 

naturelles 

 

          

Produit 2.1 
Améliorer la 

compréhensio

n des 

vulnérabilités 

présentant un 

risque 

d’exploitation 

des 

Indicateur 2.1.1 
Etude conjointe sur 

la vulnérabilité des 

jeunes à 

l’extrémisme violent 

dans le HEC 

disponible 

Pas d’étude 

disponible 

sur le sujet 

1 Etude 

conjointe sur 

la 

vulnérabilité 

des jeunes à 

l’extrémisme 

violent dans 

100% d’ici début 

Juillet 2021 
80%         
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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 

       

communautés 

dans les zones 

frontalières 

par les 

groupes 

armés et 

comment les 

atténuer 
 

le HEC 

disponible  

 

 

Produit 2.2 
Les jeunes et 

les femmes 

des 

communautés 

hôtes et 

réfugiées 

participent à 

la vie 

socioéconomi

que de leurs 

communautés 

et deviennent 

des facteurs 

de stabilité et 

de cohésion 

sociale. 

Indicateur 2.2.1 

Organiser un PCP 

par zone 

d’intervention (2 

au total) pour tous 

les bénéficiaires 

ciblés afin de 

comprendre et 

valider les besoins 

des jeunes. 

1 PCP 2 PCP à 

élaborer pour 

deux zones 

d’intervention 

Localités pour 

abriter les PCP 

identifiées 

100% d’ici mi-juin 

2021 

30% Les zones d’interventions pour 

l’organisation des PCP ont pris du temps 

pour être identifiées due aux nombreux 

échanges qu’il y’a eu avec les autorités sur 

le choix des zones. Finalement, le choix a 

été validé lors d’une réunion organisée en 

présence des autorités (Hakem, maires.) le 8 

avril 2021. L’ONG recrutée sera chargée 

d’élaborer et de finaliser les deux PCP en 

juin. 

       

Indicateur 2.2.2 
Nombre de jeunes 

qui bénéficient d’une 

activité de 

valorisation et 

d’intégration 

économique sur la 

base des 

 250 dont 125 

Hommes et 

125 Femmes  

 

 

 

 

 

100% d’ici fin 

février 2020 

 Les activités ne seront mises en place 

qu’une fois les PCP finalisées.  
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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 

       

recommandations 

des PCP 

 

% de jeunes qui se 

sentent mieux 

intégrés dans la vie 

économique de 

leur région à la 

suite des 

formations   

 

 

+30% de 

jeunes 

hommes ; 

+30% de 

jeunes 

femmes 

 Indicateur 2.2.3 

Organiser au moins 

deux formations de 

compétence 

personnelles pour 

un groupe de 60 

personnes (30 H/ 

30 F) et par zone 

d’intervention 

 

 

 

 

HCR 

Nombre de jeunes 

impliqués dans des 

activités de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

3 compétences 

personnelle 

formation par 

année dans 

des 

recommandes 

par les jeunes 

hommes et 

femmes au 

préalable 

(avec 40% de 

participation 

des femmes) 

 

HCR 

350 dont 250 

hommes et 100 

femmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% d’ici 

décembre 2021 

 Le processus d’identification et d’affinage 

des sous-activités (tâches) a pris un temps 

plus important que prévu mais nécessaire 

afin de retenir les actions les plus 

pertinentes.  

Le processus de contractualisation d’un 

premier prestataire (ONG) en charge de la 

mise en œuvre de cette activité sera finalisé 

d’ici le 15 juin.  
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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 

       

renforcement de 

capacités (homme 

et femme) 

 

 Indicateur 2.2.4 

Nombre de 

réunions 

organisées par les 

comités villageois 

sur la gestion 

inclusive, 

équitable et 

durables des 

ressources créées 

par le projet 

 

 

Nombre de 

réfugiés et de 

population hôte 

impliqués dans les 

réunions 

mentionnées à 

l’indicateur 2.2.4 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

6 réunions et 4 

structures à 

Bassikounou 

et Fassala 

Niveau de 

référence : 0 

 

 

 

 

 

 

 

HCR 

400 personnes 

dont 200 

jeunes (120 

hommes et 80 

femmes) 

réfugiés et la 

population 

hôtes  

 

100% d’ici 

décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% d’ici 

décembre 2021 

 

 

 Le processus d’identification et d’affinage 

des sous-activités (tâches) a pris un temps 

plus important que prévu mais nécessaire 

afin de retenir les actions les plus 

pertinentes. Le processus de 

contractualisation de l’ONG en charge de la 

mise en œuvre de cette activité sera finalisé 

d’ici le 15 juin.   

       

 


