FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
RAPPORT DESCRIPTIF FINAL DU PROGRAMME 1
PERIODE DU RAPPORT: DU 10.2010 AU 03.2012
Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du
Programme / Résultats Stratégiques 2

Titre du Programme et Référence du Projet
•

•

•

Titre du Programme: Appui à la redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes affectés par les
conflits dans la sous-préfecture de Markounda
Réf. du Programme (le cas échéant)
Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:
PBF/CAF/K-11 (76436)

3

(le cas échéant)
Pays/Localité : République Centrafricaine,

Sous-

préfecture de l’Ouham
Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats
Stratégiques :
Secteur Prioritaire : POLES DE DEVELOPPEMENT ET
COMMUNAUTES AFFECTEES PAR LES CONFLITS
Résultats stratégiques :
Résultat 1: 20 groupements composés en moyenne de 30
femmes structurés et organisés transforment des produits
agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus
Résultat 2: 20 groupes composés en moyenne de 20 jeunes
exercent des activités structurantes leurs permettant de
dégager des revenus
Résultat 3: 20 artisans du projet bénéficient d’un renforcement
de leur compétence professionnelle et contribuent à la
fabrication de matériel.
Résultat 4: 200 personnes sont sensibilisées et informés sur les
droits de l’homme, la paix et la violence faites aux femmes et
peuvent reproduire des messages essentiels grace aux
connaissances et outils illustrés.

Organisation(s) Participante(s)

Partenaires de mise en œuvre

• Organisations qui ont reçu du financement direct du
Bureau MPTF dans le cadre du Programme : UNFPA

Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé,
ONGs et autres) et autres organisations internationales.
Caritas Centrafrique (ONG nationale)

Budget du Programme/Projet (US$)

Durée du Programme (mois)

Budget total approuvé tels que
reflété sur le document du projet:
Contribution du Fonds 4

•

US$ 504,261

Durée totale (mois) : 12
Date de démarrage 5 (dd.mm.yyyy) :

8 octobre 2010

US$ 95,000

Date de clôture originale 6 (dd.mm.yyyy)

30 septembre
2011

• Par agence (le cas échéant)

Contribution de(s) agence(s)

• Par agence (le cas échéant)
1

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Plan Prioritaire, le document de projet ou le PMP (Cadre Global des Résultats Stratégiques du FCP);
3
Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la fiche technique du projet sur le
portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)
4
La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est
disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)
5
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau
MPTF (MPTF Office GATEWAY)
6
Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.
2
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Date de clôture actuelle 7(dd.mm.yyyy)
Contribution du Gouvernement
(le cas échéant)

Autres Contributions
[donateur(s)]

Est-ce que l(es) agence (s) a/ont fermé
opérationnellement le programme dans son
(leurs) système?

31 mars 2012
Oui

NonX

Date prévue de clôture financière 8:

(le cas échéant)

TOTAL: US$ 599,261

Évaluation du Programme
Évaluation Complétée
Oui X Non Date: dd.mm.yyyy
Rapport d’Évaluation – Attaché
Oui
Non Date: dd.mm.yyyy

Soumis par:
o
o
o

o

7

Nom: Thérèse ZEBA
Titre: Représentante Résidente de l’UNFPA
Organisation Participante (“Lead Agency”):
Adresse e-mail: zeba@unfpa.org

Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle
est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités
du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme
convenu dans le MOU.
8
La clôture financière exige le retour des soldes non dépensés et la soumission de l'état financier final certifié ainsi que le rapport. (Certified Final Financial
Statement and Report).
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(ENCADRE À EFFACER AVANT SOUMISSION)
Lignes directrices:
Le modèle de rapport descriptif final est aligné sur le modèle standard du Groupe des Nations Unies pour
le Développement (UNDG) du 2003, qui est actuellement en cours de révision et est en ligne avec les
directives du Manuel sur la gestion axée sur les résultats de l’UNDG (Octobre 2011).(UNDG Results
Based Management Handbook (October 2011). Le rapport final du programme devra être fourni après
l'achèvement des activités comprises dans le document de projet approuvé, et fournir des informations sur
les résultats globaux du programme, y compris la dernière année des activités.
Le système des Nations Unies s’efforce continuellement à produire des rapports axés sur les résultats. Le
rapport doit démontrer comment les produits (outputs) ont collectivement contribué à la réalisation des
résultats (outcomes) convenus dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) guidant les
opérations du Fonds 9.
Afin d’étayer les informations contenues dans ce rapport, veuillez joindre toute information
complémentaire pertinente, y compris toute photographie, rapport d’évaluation et étude menée/publiée.
Lorsqu’elles sont disponibles, les informations contenues dans les résumés des programmes et rapports
trimestriels et/ou semestriels et annuels préparés par les organisations participantes peuvent être utiles
pour la préparation du rapport final du projet. Ces documents sont disponibles en ligne sur le portail du
Bureau MPTF (http://mptf.undp.org/) dans les sections dédiées au Fonds/Programme Conjoint.

Instructions concernant le format du rapport:
•
•
•
•
•
•

9

Le rapport doit comprendre environ10-15 pages. Veuillez inclure une liste des principales
abréviations utilisées dans le rapport.
Veuillez numéroter toutes les pages, sections et paragraphes, en respectant le format ci-dessous.
Le rapport doit être soumis au format Times New Roman (12). Nous vous prions de ne pas utiliser
de couleurs.
Le rapport doit être soumis dans un seul et unique fichier Word ou PDF.
Des annexes peuvent être ajoutées au rapport, mais celles-ci doivent être clairement référencées en
note de bas de page.
Prière de ne pas changer les titres et la numérotation des sections ci-dessous.

Dans le cas du Fonds de Consolidation de la Paix (FCP), veuillez indiquer comment le programme est lié aux domaines
prioritaires de la Fenêtre pour le relèvement (Peacebuilding Recovery Facility - PRF) du FCP.
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FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF FINAL
RÉSUMÉ
• Dans ¼ à ½ page, résumez les accomplissements les plus importants du Programme au cours de la
période considérée et les éléments clés de votre rapport détaillé ci-dessous. A l’intérieur de ce
résumé, veuillez souligner les éléments du rapport que vous considérez comme les plus importants à
fin d’être inclus dans le rapport annuel consolidé du Bureau MPTF.
De manière générale nous pouvons déduire de la mise en œuvre du projet « Appui à la Redynamisation
socio-économique des femmes et des jeunes affectés par les conflits dans la sous-préfecture de Markounda »
les grands résultats ci-dessous
Sur le plan social et organisationnel
39 groupements soutenus par le projet ont entrepris les démarches administratives pour la reconnaissance
officielle de leur organisation et attendent la réponse du Ministère de l’Administration du Territoire. 48
Nouveaux groupements ont également entrepris des démarches administratives pour la reconnaissance de
leur organisation.
Les activités du projet ont permis la cohésion sociale. Cela se vérifient à travers le fait que les habitants de
certains villages ennemis ont tous été présents à la formation organisée à Markounda centre et ont partagés
ensembles les acquis des travaux. La stratégie de pérennisation développée dès le départ avec la création de
comité inter village de coordination du projet. Un autre facteur de cohésion sociale est l’augmentation et la
naissance de nouvelles associations/ regroupements dans la sous-préfecture et dont la contribution de
CARITAS à travers l’équipe du projet est sollicité pour un encadrement technique
Mieux outillés sur la SR, le VIH et SIDA ; les VGB et la culture de la paix ; les participants à la formation
participent à la sensibilisation de leur pairs.
Il faut noter que l’effectif total des adhérents membres des 39 associations/groupements bénéficiaires du
projet compose de 2261 personnes (dont 1720 femmes, 306, jeunes, et 235 hommes) sur les 20656 que
compte la sous- préfecture de Markounda.
Sur le plan économique
Les kits agricoles distribués ont permis de cultiver à ce jour 19,5 hectares d’arachide et 31,5 hectares de
sésame, pour l’ensemble des 39 groupements. Dans le domaine de la transformation des produits; 30 sur les
39 associations groupements dont (de femmes et de jeunes) exercent les activités de saponification,
restauration, petits commerces, couture.
Certains groupements développent en plus de l’agriculture d’autres activités génératrices de revenus (AGR)
qui leur permettent d’améliorer leurs conditions de vie.
En somme, les principaux accomplissements du projet sont la reprise économique et l’organisation sociale
de la population à travers les groupements, lesquelles ont créé la cohésion sociale entre les communes et
facilité les échanges, participant ainsi à la pérennisation de la stabilité dans le zone.
De même, l’implication communautaire, le renforcement des capacités de gestion et d’organisation et les
formations à la gestion financière permettent d’autonomiser les groupements dans leurs activités. A la fin du
projet les groupements assureront eux même la poursuite des activités du projet sur le terrain étant donnés
qu’ils ont suffisamment été formés dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
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I. Objectifs
• Veuillez fournir une brève introduction sur le programme / projet (un paragraphe).
• Indiquer les principaux résultats et leur contribution par rapport aux objectifs du programme par
rapport au Plan Prioritaire (projets PRF) et au document du projet (IRF).
Le projet a pour but de garantir des conditions préalables favorables au retour à la paix et à sa consolidation,
à travers la mise en place d’activités économiques, de structuration et d’intégration communautaire. Ces
activités permettront à la fois de renforcer les moyens de subsistance des communautés vulnérables, de
dynamiser les potentiels économiques existants, de limiter le désœuvrement des jeunes, et de renforcer la
position sociale des femmes et des jeunes dans la sous-préfecture de Markounda.
Les trois objectifs du projet sont :
•
•
•

Renforcer les Capacités technique des groupements des Femmes et des Jeunes pour le
développement d’activités artisanales, de transformation des produits agricoles et de
commercialisation.
Améliorer les connaissances des populations en matière de droits civiques et humains, de santé de
reproduction, de VIH/SIDA, de lutte contre les violences et de promotion de la paix.
Renforcer les capacités techniques et institutionnelles de Caritas Centrafrique et des associations et
groupements des femmes, des jeunes et des artisans en matière de suivi et évaluation du projet.

II. Évaluation des résultats du Programme
• Cette section est la plus importante dans le rapport et une attention particulière doit être accordée
à la présentation des résultats / et les changements qui ont eu lieu plutôt qu’aux activités. Elle est
composée de trois parties à fin d’aider à capturer ces informations de différentes manières (i. Section
descriptive; ii. Évaluation axé sur les indicateurs de performance; iii. Évaluation et Leçons apprises ;
et iv. Une illustration narrative spécifique).
i)
Rapport descriptif des résultats:
De janvier à décembre 2012, veuillez répondre aux questions d'orientation indiquées ci-dessous pour
fournir un compte rendu succinct des résultats obtenus. Le but ici est de raconter l'histoire du
changement que votre programme (PRF) ou projet (IRF) a atteint sur toute sa durée. Il faudra aussi faire
référence au mécanisme de mise en œuvre utilisé ainsi qu’aux partenariats stratégiques.
•

Effets réalisés (outcomes): Les effets sont les changements stratégiques à plus haut niveau que
votre programme vise à contribuer. Veuillez fournir un résumé des progrès accomplis par le
programme par rapport aux résultats prévus dans le Plan Prioritaire et/ou le document de projet,
vis-à-vis l'/les indicateur(s) pertinent(s) référés dans ces documents. Veuillez indiquer si les objectifs
finals ont été atteints, ou bien expliquez tout écart dans les résultats obtenus par rapport aux
prévisions. Veuillez expliquer la contribution globale au plan prioritaire ou bien aux autres
documents stratégiques pertinents, p. ex.: le PMP, les priorités nationales, etc. Veuillez expliquer qui
ont été les bénéficiaires principaux. Veuillez souligner tout changement institutionnel et / ou de
comportement parmi les bénéficiaires au niveau des résultats.

L’effet du projet sur la Consolidation de la Paix est caractérisé par sa contribution à la réduction de la
pauvreté, le désenclavement de la zone d’intervention du projet, difficile d’accès, le renforcement des
capacités des structures communautaires ainsi que l’amélioration des conditions de travail et de la
représentation sociale des femmes et des jeunes dans les communautés permettent d’accroitre la stabilité
socioéconomique et par voie de conséquence la sécurité dans les communes et des conditions favorables
pour un retour durable à la paix.
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Les objectifs du projet ont été atteints dans leur globalité. Les activités se poursuivent encore avec le
financement de l’UNFPA dans le cadre de consolidation des acquis dans la zone d’intervention du projet.
Les bénéficiaires sont les communautés affectées par les traumatismes et les séquelles des conflits, les
groupements de femmes et de jeunes, ainsi que les artisans de la zone d’intervention du projet.
•

Résultats / Produits (outputs): Les produits sont les accomplissements les plus immédiats dont
votre programme est responsable. Veuillez indiquer les produits principaux obtenus sur toute la
durée du programme, par rapport aux résultats prévues dans le Plan Prioritaire et/ou le document
de projet, en faisant référence à/aux indicateur(s) pertinent (s) dans ces documents. Veuillez
indiquer si les objectifs ont été atteints, ou bien expliquer tout écart dans les résultats obtenus par
rapport aux prévisions au cours de la période considérée. Si possible, veuillez inclure le nombre de
bénéficiaires. Veuillez indiquer comment les résultats obtenus ont contribué à l'atteinte des objectifs
et expliquer tout écart dans les contributions actuelles vis-à-vis celles prévues par rapport aux
résultats.

Produit 1 : Capacités techniques des groupements de femmes et de jeunes pour le développement
d’activités artisanales, d’activités de transformation de productions agricoles et de commercialisation
renforcées:
Réalisations accomplies
-

Formation de 155 responsables des groupements dont 82 de femmes, et 73 hommes sur la gestion
des groupements et d’AGR,
Dotation 39 groupements dont 17 groupements de femmes, 7 groupements de jeunes, 8 groupements
mixtes, 3 groupements d’hommes et 4 groupements des en kits de production.

Produit 2 : Connaissance des populations en matière de droits civiques et humains, de santé de la
reproduction, de VIH et SIDA, de violence et de paix améliorées.
Réalisations accomplies
•
•

Formation de 119 responsables des groupements de femmes, de jeunes et des artisans dont 46
femmes, et 73 d’hommes sur les droits civiques et humains, la santé de la reproduction, le VIH et
SIDA, les violences et la paix ;
Organisation d’une campagne de plaidoyer à l’endroit des autorités politico administratives, des
notables, les leaders des OSC et OAC et les représentants de l’APRD sur les droits civiques et
humains et la consolidation de la paix. Cette campagne a regroupé 40 (quarante) participants dont 01
femme.

Produit 3 : Capacités techniques et institutionnelles de CARITAS et des Associations/groupements des
femmes, des jeunes et des Artisans en matière de suivi et évaluation du projet sont renforcées.
Réalisations accomplies
•

•

Prise en charge de l’équipe terrain est régulièrement assurée depuis la date de mise en œuvre du
projet. Le recrutement d’agents de terrain a été effectué dans le but de renforcer le mécanisme de
coordination et de suivi du projet. C’est ainsi que deux animatrices (une animatrice agronome et une
autre du social) ont fait leur entrée dans l’équipe terrain tandis que l’enquêtrice et l’opérateur de
saisie ont terminé leur contrat ;
Organisation de 03 missions de suivi terrain ont été réalisées ;
Page 6 of 13

•

Organisation de deux réunions du comité de pilotage sous- préfectorale.

•

Évaluation qualitative: Veuillez fournir une appréciation qualitative de l’état d’avancement global
du programme, sa contribution à l’atteinte des résultats a même d’adresser les causes principales du
conflit. Apprécier les contributions du projet aux indicateurs respectifs du Plan Prioritaire. Faire
ressortir des partenariats clés et expliquer comment ces relations ont eu un impact sur l'atteinte des
résultats. Veuillez expliquer les questions transversales que vous considérez pertinentes pour les
résultats présentés. Enfin décrire les Effets catalytiques en termes de processus ou de mobilisation de
fonds supplémentaires?

Le projet a été mis en œuvre sur le terrain par l’ONG CARITAS. Des fréquentes missions de supervision et
de suivi ont été réalisés par l’UNFPA, voire des missions conjointes avec le Secrétariat du PBF et le
Ministère des Affaires Sociales. Les activités prévues ont été réalisées jusqu’à fin mars 2012, date où le
mandat de CARITAS a pris fin. Toutes fois, les activités restantes ont été menées directement par l’UNFPA,
notamment la distribution des kits agricoles, leur suivi et la construction d’une maison des jeunes inaugurée
d’une manière solennelle en mars 2013.
La collaboration du principal partenaire étatique, le Ministère des Affaires Sociales, a été appréciable et a
nettement contribué à la réalisation des résultats du projet.
Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre du projet a été également renforcé par les réunions mensuelles des
points focaux des projets PBF organisées par le Secrétariat.
L’effet catalytique du projet est jusqu’ici limité à la contribution de l’UNFPA dans la mise en œuvre du
projet. Toutefois, la réussite de l’expérience va certainement permettre à certains bailleurs de fonds de la
dupliquer dans d’autres zones, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme des pôles de
développement avec l’Union Européenne, ou autres programmes avec la Banque Mondiale, la Banque
Africaine de Développement, voire même certaines agences des Nations Unies.
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ii) Évaluation axé sur les Indicateurs de Performance

En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Projet / PTA – veuillez donner des détails sur la réalisation des indicateurs au niveau
des effets réalisés, résultats atteints et produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les
indicateurs, veuillez bien expliquer le pourquoi.

Indicateurs atteints
(Cumule sur la période de financement)

Raisons d’éventuel(s) écart(s)

Source de vérification

Effets réalisés 1 10
Indicateur:
Indicateur de référence:
Indicateur cible:

Résultats / Produit 1.1
20(vingt) groupements composés en
moyenne de 30(trente) femmes
structurés et organisés produisent
et/ou transforment des produits
agricoles ou artisanaux et génèrent
de revenus.
Indicateur 1.1.1
Nombre de groupements de femmes
et de jeunes créés et structurés
Indicateur de référence: ND
Indicateur cible: 20 groupements
de femmes et 10 groupements de
jeunes et d’artisans structurés et
organisés produisent et/ou
transforment des produits agricoles
ou artisanaux et génèrent des
revenus
Indicateur 1.1.2
Nombre de groupements de femmes
et de jeunes développant des
activités génératrices de revenus
Indicateur de référence:
Indicateur cible: 80% des

Il faut noter que l’effectif total des adhérents membres
des 39 Associations/groupements bénéficiaires du projet
est composé de 2261 personnes (dont 1720 femmes, 306,
jeunes, et 235 hommes) sur les 20656 que compte la
sous- préfecture de Markounda.
Formation de 155 responsables des groupements dont
82 de femmes, et 73 hommes sur la gestion des
groupements et d’AGR,
Dotation 39 groupements dont 17 groupements de
femmes, 7 groupements de jeunes, 8 groupements
mixtes, 3 groupements d’hommes et 4 groupements en
kits de production.
Les kits agricoles distribués ont permis de cultiver à ce
jour 19,5 hectares d’arachide et 31,5 hectares de sésame,
pour l’ensemble des 39 groupements. Dans le domaine de
la transformation des produits; 30 sur les 39 associations
groupements dont (de femmes et de jeunes) exercent les
activités Saponification; restauration, petits commerces,
couture.
Certains groupements développent en plus de
l’agriculture d’autres
AGR qui leurs permettent
d’améliorer leurs conditions de vie.

10

Note: Les effets, résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet/Plan Prioritaire ou
PMP de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements cumules par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2,
3, etc.
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groupements ont acquis un capital et
immobilisation d’au moins 75000
FCFA en fin de projet et génèrent
mensuellement au moins 20000
FCFA de bénéfice.

Résultats / Produit 1.2
groupements composés en moyenne
de 20(vingt) jeunes exercent des
activités structurantes leurs
permettant de dégager de revenus.
Indicateur 1.2.1
Indicateur de référence:
Indicateur cible:

Indicateur 1.2.2
Indicateur de référence:
Indicateur cible:

Résultats / Produit 1.3
20 artisans du projet bénéficient
d’un renforcement de leur
compétence professionnelle et
contribuent à la fabrication de
matériels.
Indicateur 1.3.1
Indicateur de référence: ND
Indicateur cible: 20 artisans

Résultats / Produit 1.4
200 personnes sont sensibilisées et
informées sur les droits de l’homme,

Nous pouvons dire que sur l’ensemble des 39
groupements du projet, les Artisans sont au premier rang
des gens soucieux de leur développement propre et de
celui de Markounda en général.
Déjà avec les premiers kits reçus du projet quelques
progrès notoires sont observés chez ces derniers dans la
mise en valeur de ces kits.
Des matériels tels que la décortiqueuse à arachides, les
sceaux d’eau en métal, les houes, couteaux et autres
gadgets sont fabriqués sur place et vendus en plusieurs
exemplaires par la branche relative à la forge.
Ajouté à cela quelques habits qui sont cousus dans la
localité par les machines à coudre octroyées par le projet.
De l’autre côté les menuisiers ne sont pas restés inactifs.
Des meubles sont également fabriqués sur place avec
aisance au moyen des outils de menuiserie reçus.
Quatre jeunes femmes issues de trois groupements
féminins ont été admises à un stage de formation d’une
durée de 3 mois à la JPN à BOUBOU (BOSSANGOA)
dans le cadre de renforcement de capacité technique
depuis le 23 octobre 2011. Celles-ci sont venues s’ajouter
aux 48 autres formées dans divers domaines pratiques à
savoir la saponification, l’art culinaire, la couture et la
technique de l’art macramé tenue à Markounda en août
dernier et qui commencent par s’affirmer petit à petit.
Nous ne pouvons pas oublier de rappeler que lors des
deux formations théoriques organisées à l’attention des
114 et 117 responsables des 39 groupements appuyés
par le projet aux mois de Juin et Août 2011, les
responsables des 18 groupements féminins ont également
été conviés.
Formation de 119 responsables des groupements de
femmes, de jeunes et des artisans dont 46 femmes, et 73
d’hommes sur les droits civiques et humains, la santé de
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la paix et la violence faites aux
femmes et peuvent reproduire des
messages essentiels grâces aux
connaissances et outils illustrés.
Indicateur 1.4.1
Indicateur de référence: Nombre
de femmes et de jeunes sensibilisés
aux droits de l’homme, à la paix, à
la prévention/lutte contre les IST,
VIH & SIDA et la violence envers
les femmes
Indicateur cible 1: 200 personnes
sont sensibilisées et informées sur
les droits de l’homme, la paix et la
violence faites aux femmes et
peuvent reproduire des messages
essentiels grâces aux connaissances
et outils illustrés.

la reproduction, le VIH et SIDA, les violences et la paix.

Indicateur cible 2:
50 personnes clefs (enseignants/
responsable des jeunes…) disposent
d’outils pratiques pour diffuser les
messages essentiels des
sensibilisations

50 pairs éducateurs ont été formés en technique de
communication en VIH et SIDA, en santé sexuelle des
jeunes et en santé de la reproduction des femmes.

Organisation d’une campagne de plaidoyer à l’endroit des
autorités politico administratives, des notables, les leaders
des OSC et OAC et les représentants de l’APRD sur les
droits civiques et humains et la consolidation de la paix.
Cette campagne a regroupé 40 participants dont 1 femme.

La population des villages a été sensibilisée sur la santé
de la reproduction, et le VIH & SIDA.
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iii) Évaluation, Meilleures Pratiques et Leçons apprises
•

Veuillez fournir des détails sur les évaluations ou études éventuelles menées dans le cadre du
programme et indiquer comment ils ont été utilisés au cours de la mise en œuvre du programme. Y a-til eu une évaluation finale du projet et quelles sont les principales conclusions? Le cas échéant, fournir
les raisons pour lesquelles aucune évaluation du programme n’a pas encore été effectuée.

Aucune évaluation du projet n’a été réalisée au niveau de l’agence bénéficiaire. Mais l’évaluation finale des
projets PBF a pris en compte la mise en œuvre de ce projet.
•

Veuillez expliquer, le cas échéant, les défis confrontés tels que des retards dans l’exécution du
programme, et la nature des contraintes comme les modalités de gestion, ressources humaines, etc.
Quelles mesures ont été prises pour les atténuer? Comment tels défis et/ou actions ont affecté à la
réalisation de l'ensemble des résultats? Y a-t-il eu des risques identifiés lors de la conception du projet
qui se sont matérialisés ou des risques imprévus qui sont apparus par la suite?

La mise en œuvre du projet n’a pas été aisée à cause des contraintes suivantes : i) difficultés de répondre aux
besoins des associations/groupements nouvellement crées ; ii) très faible niveau d’alphabétisation de la
population et des femmes en particulier ; et iii) insécurité due aux fréquentes attaques des éléments armés
dans la zone.
La situation sécuritaire reste encore instable dans la Sous-préfecture de Markounda. L’exemple le plus récent
est l’irruption des groupes armés à Markounda au courant du mois de Juin 2012. Cela a semé la panique, la
perturbation sociale au niveau de la population et le retard dans la mise en œuvre du projet. Ces cas de retards
ne sont souvent rattrapés que grâce à des demandes de prorogation de la durée du projet à la Coordination du
Secrétariat PBF. L’insécurité dans la zone était pris en compte comme risque dans le cadre logique tel que
contenu dans le document du projet.
•

Indiquer les leçons apprises principales et les meilleures pratiques qui faciliteraient la conception et la
mise en œuvre future de programmes, y compris les questions liées aux modalités de gestion,
ressources humaines, ressources, etc. Veuillez également inclure des expériences d'échec, qui sont
souvent la source la plus riche des leçons apprises.

Les leçons apprises de la mise en œuvre du projet se présentent comme suit :
•
•
•

•

Mobilisation des populations à quitter progressivement l’approche d’urgence vers celle de relèvement
et du développement afin d’éviter la mentalité d’éternels assistés ;
Développement d’une mentalité d’opérateurs économiques en fidélisant les groupements par la
création des coopératives (agricoles, artisanales) et des caisses d’épargne et de crédits ;
Développement des activités d’alphabétisation au sein des groupements. Ceci permettra de mieux
capitaliser les acquis du projet car les femmes pourront disposer d’un minimum de connaissances afin
de mieux gérer leurs activités génératrices de revenus et mieux se prémunir de nouveaux défis de la
vie ;
Information et sensibilisation des autorités politiques à restaurer la sécurité dans ces zones afin que les
populations retrouvent confiance et s’engagent encore plus dans la pérennisation des acquis du projet
pour renforcer la paix sociale.

iii) Une illustration narrative spécifique
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•
•

Donner un exemple plus détaillé d’un projet qui contribuait avec réussite au processus de la
consolidation de la paix. Présenter les changements les plus remarquables atteints au niveau de la
perception ou des attitudes des groupes cibles préalablement impliques dans le conflit?
L’inclusion des pièces justificatives, y compris des photos avec des légendes, des informations plus
détaillées, etc., est fortement encouragée. Le Bureau MPTF choisira des exemples et des photos qui
seront publiés dans le rapport annuel global, le site web et le Bulletin du Bureau MPTF.

Dynamique de conflits adressés: Veuillez décrire le problème spécifique ou défi à confronter par le sujet de
votre exemple.
Le projet repose sur les acquis de CARITAS Centrafrique en matière d’encadrement des groupes sociaux,
relance économique et d’organisation communautaire dans la sous-préfecture de Markounda. Sa réalisation se
justifie par les tensions fréquentes liées aux frustrations des jeunes de cette localité où il existe très peu de
partenaires. Ce projet à impact rapide cible les communautés affectées par les traumatismes et les séquelles
des conflits, pour leur permettre de retrouver la confiance et une dynamique d’espoir à travers des activités
économiques et sociales concrètes. Il s’intègre aux activités menées par d’autres acteurs dans la zone sur le
moyen et long terme, et notamment aux efforts nationaux et internationaux pour favoriser les processus de
paix en cours.
La redynamisation des activités génératrices de revenus s’appuie sur le potentiel existant dans les zones
rurales de la sous-préfecture de Markounda, et sa mise en œuvre est articulée autour de groupements de
femmes et de jeunes, ainsi que sur les artisans de la zone qui seront identifiés.
Les kits pour les activités génératrices de revenus sont mis à la disposition des bénéficiaires pour transformer
des produits de base en semi-finis ou finis. Les appuis à la structuration et à l’organisation collective
répondent à des besoins essentiels (entraide communautaire et renforcement des capacités) et font partie
intégrante de la conduite de ces activités.
En parallèle, des sessions de sensibilisations et de mobilisation sociale sont menées pour la prise de
consciences des approches constructives vers la paix dans la zone du projet.
Interventions du projet: Comment le problème ou défis a-t-il été adressé à travers les interventions du
programme ? Quel fut le changement attendu ? (soyez aussi précis que possible)
Les interventions du programme pour l’atteinte des résultats ont été rendues possibles grâce à la mise en place
d’une unité de gestion du projet par la Caritas, délocalisée à Markounda, zone d’intervention du projet. Cette
unité de gestion de projet a exercé ses activités d’identification, sensibilisation, organisation et formation des
bénéficiaires, voire la distribution des kits. Le suivi régulier de tout cela a été fait à la fois par cette unité de
gestion et renforcé par l’agence bénéficiaire (UNFPA), le Secrétariat du PBF et le Ministère des Affaires
Sociales.
Résultat: Veuillez décrire le changement observable qui a eu lieu à ce jour suite aux interventions du
programme. Par exemple, comment la communauté a vécu le changement ou comment le gouvernement a
réussi à mieux même faire face au problème initial ? Comment les interventions ont adressé les causes de
conflit ?
Les principaux changements intervenus de la mise en œuvre du projet peuvent se résumer comme suit : i)
changement de mentalités des populations à quitter progressivement l’approche d’urgence vers celle de
relèvement et du développement afin d’éviter la mentalité d’éternels assistés ; ii) développement d’une classe
d’opérateurs économiques équipés, formés et motivés.
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