FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME 1
1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2012

Titre du Programme & Référence du projet
•

•

Titre du Programme: Appui à l’insertion
de la Jeunesse Pionnière Nationale
(JPN) dans les zones d’accueil et à
l’efficacité du centre d’apprentissage et
de réinsertion économique de
Bossémbélé.
Réf. du Programme (le cas échéant):
UNJP/CAF/002/PBF
Numero de réference du Projet/MPTF
Office: 3 PBF/CAF/K-9 (76269)

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du
Programme 2
(le cas échéant)
Pays/Localité : République Centrafricaine ;
Sous-préfecture de Bossémbélé et zones
d’insertion des jeunes
Secteur/Thème(s) : Revitaliser l’économie et les
dividendes immédiats de la paix en obtenant les
résultats suivants à la fin du projet :
- Les
capacités
opérationnelles
et
pédagogiques du centre d’apprentissage de
Bossémbélé sont renforcées en vue d’en faire
une véritable ferme école.
Un appui favorisant l’insertion socio-économique
des jeunes est mis en œuvre.

Organisations participantes
Organisations qui ont reçu du financement direct
du Bureau MPTF dans le cadre du Programme :
- Haut Commissariat à la Présidence de la
République chargé de la Jeunesse
Pionnière Nationale (JPN) ;
- Ministère de la Jeunesse, des sports, des
arts et de la culture
- ACDA, ANDE (MDRA) ;
Budget du Programme (US$)

Partenaires de mise en œuvre
•

Partenaires nationaux (Gouvernements,
secteur privé, ONGs et autres) et autres
organisations internationales.
- Haut Commissariat à la Présidence de la
République chargé de la Jeunesse
Pionnière Nationale (JPN) ;
- ACDA, ANDE (MDRA)

Durée du Programme (mois)
Durée totale (mois): pour 18 mois

Contribution du Fonds:
• le cas échéant, par agence
Contribution de(s) agence(s):

650,000.00 USD

Date de démarrage 4 : Octobre 2010
Date de clôture originale 5 Mars 2012

1

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.
Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; les liens avec le PMP (Cadre Global des Résultats Stratégiques du FCP)
3
Le numéro de référence du projet est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur le MPTF Office GATEWAY.
4
La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF
Office (MPTF Office GATEWAY).
5
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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• le cas échéant, par agence
Contribution du Gouvernement: n/a
• (le cas échéant)

Date de clôture actuelle 6 Avril 2013

Autres Contributions [donateur(s)]: n/a
• (le cas échéant)
TOTAL: 650,000.00 USD
Evaluation du Programme
Evaluation – (à joindre le cas échéant)
Oui
Non Date :
Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas
échéant)
Non Date: _ 09 Mars 2012
x Oui

Soumis par:
o Nom: Le Gouvernement, à travers le Haut
Commissariat à la Présidence de la République
chargé de la Jeunesse Pionnière Nationale
(JPN)
o Titre: Haut Commissaire à la Présidence de
République chargé de la Jeunesse Pionnière
Nationale (JPN)
o Organisation participante (“Lead Agency”):
Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO)
Addresse: Représentation FAO en RCA,
BP : 2157
Bangui, République Centrafricaine
Téléphone: +236.21.61.09.70 - +236.72.52.16.79
o e-mail: FAO-CF@fao.org

6

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.
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RÉSUMÉ
La population jeune subit un chômage galopant avec de très faibles perspectives d’emplois suite aux
différents conflits militaro-politiques que le Pays a connu. L’objet du projet est de renforcer les capacités du
centre d’apprentissage et d’insertion socio-économique de Bossémbélé pour assurer efficacement sa
mission et avoir un impact positif sur la stabilisation de l’espace socio-économique.
Des activités ont été programmées et mis en œuvre selon les procédures de la FAO ; ainsi on peut apprécier
certaines activités faites et ce qui reste à être fait.
Activités programmées :
 Développement d’un réseau de partenariat pour l’accompagnement des jeunes ;
 Actualisation des outils et méthodes de formation pour la redynamisation du centre d’apprentissage
et de réinsertion des jeunes ;
 Dotation du centre d’apprentissage en infrastructures de production, équipements et matériel
reproductif (sujets d’élevage) dans les milieux environnants ;
 Formation pratique, et dotations en kits de production pour l’insertion des jeunes;
 Former et insérer 268 jeunes pionniers
 Recycler 15 Formateurs (formation des Formateurs)
 Produire des guides de formation
 Renforcer les capacités organisationnelles du centre de Bossémbélé
 Dotation des Pionniers en kits d’insertion (agriculture et élevage)
 Atelier d’aide à l’insertion
 Organisation des pionniers en GIR
 Rapport final

Activités réalisées :
 Formation et insertion de 268 Pionniers (100%)
 Recyclage de 15 Formateurs (100%)
 Elaboration et édition de 1.000 guides (116%) dont 864 ont été distribuées (100%)
 Renforcement des capacités du centre de Bossémbélé (75%)
 Distribution des petits outillages (100%)
 Sujets caprins distribués (100%)
 Sujets porcins distribués (55%)
 Kits porcins (45%) : 222 porcs à pourvoir pour 74 pionniers
Activités en attente de réalisation :
o Achat et distributions des sujets porcins (45%) à faire (222 porcs à pourvoir)
o Kits porcins (45%) à pourvoir et à distribuer afin de parfaire le projet
o Forage (0%) prévision pour Mi-décembre 2012
o Semences maraîchères à distribuées (100% non encore faits)
o Atelier d’aide à l’insertion des jeunes (100% non encore faits)
o Organisation des jeunes en groupements (100% non encore faits)
o Suivi et collecte des données (50%)
o Rapport final en phase de finalisation
Accomplissements les plus importants du Programme
Ce qui constitue les éléments les plus importants du rapport dont je peux citer sont :
 Formation et insertion de 268 Pionniers (100%)
 Recyclage de 15 Formateurs (100%)
 Elaboration et édition de 1.000 guides (116%) dont 864 ont été distribuées (100%)
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 Renforcement des capacités du centre de Bossémbélé (75%)
 Sujets caprins distribués (100%)
 Kits en cultures vivrières distribués (100%)
 Kits d’insertion en petits outillages et matériaux de construction (100%)
 Kits vétérinaires réellement utilisés sur les sujets caprins et porcins distribués.
 Tolérance du Bailleur à prolonger le projet ; c’est ce qui a permis d’avoir tous ces résultats.
Suite aux résultats obtenus cités ci-haut, il est important de sauver les acquis et les capitaliser pour d’autres
futures actions.
Ces résultats ont été obtenus grâce à un climat sécuritaire acceptable et sans dangers majeurs pour le
Système des Nations Unies en général et celui de la FAO en particulier.
Les actions menées par l’Equipe de mise en œuvre du projet qui sont : Consultants, Cadres du Ministère du
Développement Rural et Organismes sous tutelle ont été édificateur pour l’aboutissement de ses différents
résultats.
I. OBJECTIFS
Objectif global:
Renforcer l’efficacité du centre d’apprentissage de Bossembele et promouvoir l’insertion socioéconomique
durable des jeunes producteurs.
Objectifs spécifiques :
•

Apporter un appui ciblé au centre
d’apprentissage et de réinsertion socioéconomique de Bossembele en vue d’en
faire une véritable ferme école.

 Renforcement des capacités du centre de
Bossémbélé (75%)

•

Former les jeunes en vue de leur insertion
socio-économique dans leur zone d’origine.

 268 Pionniers formés (100%)
 Recyclage de 15 Formateurs (100%)

•

Doter les jeunes de kits d’insertion socioéconomique agropastoral (partie agricole,
partie élevage).

 Distribution des petits outillages (100%)
 Elaboration et édition de 1.000 guides
(116%) dont 864 ont été distribuées (100%)
 Sujets caprins distribués (100%)
 Sujets porcins distribués (55%)
 Kits porcins restant (45%) : 222 porcs à
pourvoir pour 74 pionniers

II. RESULTATS
•

•
-

Une mission avait été prévue depuis le mois de Novembre 2012 et a été suspendue faute situation
sécuritaire précaire dans les zones d’intervention du projet.
Ce qui fait que les changements enregistrés ne sont pas palpables.
Toute fois quelques résultats enregistrés ne concernent que ce qui a été décrit ci-haut par rapport aux
formations effectuées aux Formateurs de la JPN, les pionniers, les kits en animaux, les semences
vivrières et les matériels agricoles et diverses constructions de locaux des animaux.
Changements
Non participation des pionniers dans les conflits armés
Auto prise en charge des pionniers
Participation à la promotion du commerce local (ventes des porcs, cabris, denrées alimentaires,
etc…).
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i) Rapport descriptif des résultats:
Il faut noter la réticence des jeunes pionniers à s’introduire dans les conflits armés qui est déjà un gage
de prise de conscience et d’auto prise en charge.
•

Effets directs (outcomes):
Il y a un changement de comportement palpable des jeunes pionniers face au paradigme de la vie.
Bientôt le centre de Bossémbélé va être opérationnel et le centre de Sassara dans le Nord va prendre
en charge les jeunes de cette localité et ceux des environs pour leur formation et leur insertion socio
économique.

•

Résultats/Produits (outputs):
Nombre de pionniers à prendre en charge et de Formateurs des jeunes atteint à 100%.
Distribution des sujets caprins dans les zones occupées par la rébellion Seleka à 100%.
Sujets caprins et kits vivriers distribués à 100%.
Sujets porcins distribués à 55%.

-

•

Veuillez décrire tout retard dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures
pratiques:
Les retards sont d’ordre procédural et liés aussi à la situation sécuritaire du pays.
Les défis à relever sont indépendants de la Structure de mise en œuvre du projet, car c’est purement
sécuritaire.
Il faut aussi noter que les capacités financières de certains acteurs impliqués dans la mise en œuvre
de ce projet sont très faibles et ne permettent pas de résoudre efficacement les problèmes (faible
liquidité, manque de disponibilité de certains matériels dans le pays, faible aptitude des fournisseurs
de biens et services, etc.…).
Pour le forage, il y a eu une sous estimation des coûts de réalisation au départ ; Une analyse a été
réalisée pour s’assurer des disponibilités budgétaires pouvant permettre un réajustement en vue de
réaliser le forage.
Finalement, un appel à manifestation d’intérêt a été publié et la structure de l’hydraulique villageoise
dénommée Agence Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANEA) a été retenue pour réaliser ce
forage au courant du mois d’Avril 2013.

•

Appréciation qualitative:
Le fait de sédentariser les jeunes par les activités agropastorales a une incidence certaine sur le
rétablissement progressif de la paix car lors de nos récentes tournées dans l’arrière-pays ces jeunes
disent qu’ils ne pourront plus suivre les leaders politico-militaires qui ne leur apportent que misère.
Tous les bénéficiaires du projet que nous avons contacté au téléphone dans le Nord-Ouest (Paoua,
Bozoum etc.) nous ont signifier qu’ils ont refusés de se faire enrôler dans la SELEKA bien qu’ils
aient été contacté à cause du fait qu’ils ne peuvent pas abandonnés leurs activités de production au
profit d’une aventure sans lendemain.

Exemple : les pionniers de Kaga-Bandoro, Bossangoa, Bouar, Bossémbélé, pour ne citer que ces
localités, se consacrent à leurs activités agro pastorales.
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:

Effet direct 1

Indicateurs atteints

Raisons d’éventuel(s) écart(s)

Source de vérification

- La bergerie à but pédagogique est
construite au centre de formation de
Bossembélé.
Le centre est doté en noyaux d’élevage et
en intrants agricoles.

-Société de forage n’ayant pas commencé le
travail et attend le top de la FAO

Rapports du 2ième semestre 2012

-15 cadres du centre d’apprentissage de
Bossembélé auront suivi des cours

Causes d’insécurité de terrain les 100 cadres
de l’ACDA n’ont pas été formés

Rapport du 2ième semestre 2012

-Aucune visite n’a été faite par l’Equipe de
la JPN

Problèmes sécuritaires

Planification annuelle de travail
2012

-268 jeunes pionniers formés

Pas d’écart

Rapport du 2ième semestre

L’aide à l’insertion n’a pas encore été faite.

0%

0% aidé à l’insertion

Mise en œuvre retardée faute d’insécurité.

Document de programmation des
activités annuelles de Novembre 2012.
Rapport du meeting organisé par Mme
la FAOR en présence du Coordonnateur
du programme d’Urgence.

7

Indicateur:
Indicateur de référence:
Indicateur cible:

Résultat / Produit 1.1 Les capacités
opérationnelles et pédagogiques du centre
d’apprentissage de Bossembélé sont renforcées
en vue de faire une véritable ferme école.
Indicateur 1.1.1
15 cadres du centre
d’apprentissage de Bossembélé et 100 cadres de
l’ACDA auront suivi des cours
Indicateur de référence: 15 cadres du centre et
100 autres de l’ACDA
Indicateur cible:

Indicateur 1.1.2 Des visites d’étude seront
organisées de manière trimestrielle
Indicateur de référence:
Indicateur cible:

Résultats / Produit 1.2 Les jeunes sont
formés, équipés et suivis pour réussir leur
insertion socio-économique.
Indicateur 1.2.1 Organisation des jeunes en
groupements d’intérêts économiques pour leur
accès aux services d’appui dans leurs localités;
Indicateur de référence: 268 jeunes pionniers
aidés pour la ré insertion
Indicateur cible:

7

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 par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.
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Indicateur 1.2.2 Accompagnement des jeunes
dans le cadre de leur insertion socioéconomique
par les partenaires retenus (ACDA, ANDE,
ICRA)
Indicateur de référence:
Indicateur cible:

Protocoles d’accords signés avec :
• ACDA
• ANDE

Pas d’écart car les protocoles ont été signés
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Copies des différents protocoles avec
chaque entité et domiciliés à la FAO.

iii) Une illustration narrative spécifique
On peut citer l’exemple du projet « Appui à la mise en œuvre des activités génératrices de
revenus et d’auto-emploi dans le secteur agropastoral des zones de conflits » dont certains
bénéficiaires au niveau de la Basse-Kotto avaient réalisé des bénéfices après la mise en œuvre
de leurs unités de productions agro pastorales.
Certains bénéficiaires dans le Nord (Sous-préfecture de Paoua) ont commencé à revenir et
reconstruire leurs maisons détruites ; les écoles ont reprit dans cette localité ainsi que les
échanges commerciaux.

Culture de riz à Alindao dans la Basse-Kotto et
cultures maraîchères à M’Baïki

III.

Elevage de caprins à Bossangoa et porc à KagaBandoro

Modalités de suivi
Le suivi a été planifié par semestre afin de mesurer les différents indicateurs de performance.
Ce suivi a été fiat une seule fois en Septembre 2012 ; c’était une mission conjointe : FAO-JPN.

IV.

Révisions programmatiques (le cas échéant)
Nous savons que le plan annuel de travail a été modifié en fonction des prolongations faites
durant la mise en œuvre et liées à la situation sécuritaires des zones d’intervention.

V.

Ressources (Optionnel)
S’agissant de la gestion financière, il n’y a que la cellule de l’Administration et Finances qui
peut répondre.
Pour le personnel, il y a des cadres compétents pour avoir travaillé à la mise en œuvre dudit
projet.
On peut citer :
 le staff de la JPN impliqué dans la mise en œuvre (3 cadres)
 le staff de la FAO (7 cadres dont les 3 Consultants)
 l’Institution de base (Haut Commissariat à la Présidence de la République chargée de la
Jeunesse Pionnière Nationale).
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