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La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- 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: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1

Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise
en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées
(limite de 1500 caractères):
Après 6 mois de projet, les activités préparatoires ont permis de définir 7 zones
d'intervention dans la sous-préfecture de Bambari, de mettre en place 6 comités CVR sur
7, de répartir les 1740 bénéficiaires et de définir les potentialités économiques de
Bambari.
Le projet avance conformément à sa planification.
Resultat 1 - Socialisation des membres de groupes armés et de la jeunesse:
L'indentification, sélection et profilage de 926 bénéficiaires sur 1740 est réalisée (53%
de l'ind.). 926 bénéficiaires sont engagés depuis le 2/05 dans le Cash for Work (CfW)
qui se poursuivra jusqu'au 15/08. 4 infrastructures (25% de l'ind) + 11km de route (69%
de l'ind.) ont été identifiés et sont en cours de réhabilitation/construction.19
sensibilisateurs sont formés à la culture de la paix et interviennent dans la sensibilisation
des bénéficiaires du CfW.
Resultat 2: Réintégration économique des membres de groupes armés et de la jeunesse:
Activites sont partiellement engagées car en partie prévues à la fin du CfW.L'étude de
marché donne les orientations des futures AGR. 926 bénéficiaires ont choisi leur AGR.
L'OIM en partenariat avec l'ACFPE a défini les modules de formation ToT. 30
formateurs sont sélectionnés.
Resulat 3: Prévention des conflits et capacité d’autogestion des communautés: en cours. Les
besoins de la radio locale sont identifiés, la plateforme interreligieuse en cours de restructuration.
L'OIM a mis en place un partenariat avec le Conseil de la Jeunesse.
Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix /
situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et
bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez
illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils
nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
La zone d'intervention du projet représente un enjeu majeur en matière de stabilisation du pays.
Capitale économique de l'Est et carrefour commercial, les intérêts miniers de la zone sont au
cœur des convoitises des groupes armés. Zone principalement dominée par l'UPC et la coalition
UPC-FPRC, de nombreuses exactions sont commises sur les populations civiles et les
affrontements avec les factions AB sont nombreux. En 2017,146 incidents ont été rapportés
(source UNDSS) contre 52 pour le 1er trimestre 2018. La ville de Bambari comptait au 31.03.18,
36373 PDI sur 9 sites et 63103 PDI en famille d'accueil. 81% de ces déplacements sont attribués
aux conflits intercommunautaires, 12% aux conflits entre groupes armés dans les villages
d’origine, et 6% aux attaques sur les localités voisines (Source OIM Prg. DTM). Ces éléments
représentent des facteurs de déstabilisation persistant avec une part importante de la jeunesse
sans emploi susceptible d'entrer dans des stratégies négatives. Le redéploiement de l'Etat via les
autorités locales (Préfet, ss/Prefet, Maire) est un atout pour le retour de la paix.Le projet trouve
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ici sa pertinence dans l'accompagnement et le renforcement de l'Etat. Son implication dans les
comités et dans les décisions clés favorise leur acceptance et assure un meilleur ciblage des
bénéficiaires et infrastructures communautaires à réhabiliter. Le projet continue d'appuyer les
efforts des partenaires (MINUSCA) pour faire de Bambari une ville dépourvue de GA.
En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce
que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès
de l'activité) (limite de 1500 caractères).
L'innovation du projet repose dans sa finalité de traiter les causes profondes de la crise.
Ainsi le ciblage des bénéficiaires ne repose pas sur des critères de vulnérabilité mais sur
des critères liés au profil "à risque" du bénéficiaire. Complémentaire avec le DDR, le
CVR innove en travaillant de manière intégrée avec à la fois les membres des groupes
armés et les jeunes à risque d’être impliqués dans la violence de la communauté. Le
projet élargie ainsi la capacité de réduction de formes de violences multiples
(communautaires et militaires). Le travail multisectoriel permet de combiner la
réinsertion sociale à la réinsertion économique qui offre une meilleure garantie de succès
de l'approche et une stratégie de sortie efficace pour le bénéficiaire dans le cadre de son
renoncement à la violence.
Les activités sont organisées de manière à maintenir le bénéficiaire au contact du projet durant
une période minimum de 9 mois. Cette approche méthodologique est intéressante car elle permet
de maintenir un plus grand contrôle sur des profils complexes et offre de meilleurs résultats en
termes d'accompagnement.
Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les
progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la
paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques
pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
Le projet fait actuellement travailler ensemble dans le cadre du CfW 243 bénéficiaires
associés aux ex-Séléka avec 343 bénéficiaires associés aux Anti-Balaka. Ce
rapprochement entre groupes armés rivaux contribue à la promotion du vivre ensemble.
L'ajout dans ces groupes de travail de 340 jeunes issus de la communauté renforce
également leur réintégration sociale et la perception positive de la population sur
l'ensemble des bénéficiaires.
Au total, 926 bénéficiaires ont signé leur engagement de renonciation à la violence.
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-àdire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des
citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications
publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):
Dans ses premières activités, le CfW permet de fournir un revenu mensuel de 36000
Fcfa (70$) à chaque bénéficiaire durant 2 mois.
Yakana Francis (Bénéficiaire Anti-Balaka) : "Le travail CfW c'est bon beaucoup parce
que il n'y a pas d'occupation pour nous. C'est ça que nous sommes satisfaits de travailler
pour ne pas commettre des désordres dans la ville" (source Guira FM)
Ndogba Nelson (Bénéficiaire Anti-Balaka) : « On est là pour travailler la main dans la
main pour faire venir la cohésion sociale dans la Ouaka. Nous sommes contents avec ce
travail parce que ça nous aide beaucoup". (source Guira FM)
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Dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures communautaires sélectionnées par le comité
CVR, le projet réhabilite et équipe intégralement l'école application garçon de Bambari. Ces
travaux permettront l'accueil de 750 enfants (aux standards UNICEF).
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels
ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y
remédier (limite de 1500 caractères).
Le principal défi a été l'accès à certaines zones d'intervention du projet, en particulier les
axes Ippy, Alindao et Ndassima. Ces difficultés ont retardé la constitution des comités
CVR qui représentent un préalable indispensable aux activités majeures du projet. Le
projet a réussi à mobiliser et tenir les réunions nécessaires à la composition des comités
en organisant des sessions communes rassemblant plusieurs comités afin de réduire les
risques associés aux déplacements.
Les incidents du premier trimestre 2018 sur l'axe Ippy ont eu un impact direct sur le
comité CVR de la zone avec le décès de l’un des membres.
L'intense activité des groupes armés dans la zone du projet freine leur implication dans leur
participation aux comités ou dans la désignation de leurs éléments. Un travail de sensibilisation
et d'explication est mené conjointement par l'OIM et les autorités locales civiles pour rapprocher
les leaders des groupes armés du projet.
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales
raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du
projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la
progression du projet (limite de 1500 caractères):
Les difficultés rencontrées pour accéder aux axes ont entrainé un risque de retard global sur le
projet. Afin de maintenir l'atteinte des indicateurs et le respect de la durée du projet, l'OIM a
engagé prioritairement l'ensemble des activités possible dans les zones stables. Les mesures
prises pour composer les comités et engager les premières listes d'identification des bénéficiaires
permettent désormais au projet de se déployer sur l'ensemble de sa zone. Le résultat de cette
stratégie différée par zone est un décalage entre le début des activités de CFW pour les
bénéficiaires. Ce décalage pour les axes diminuera de 2 à 3 mois le temps de suivi
accompagnement des AGR évalué à 6 mois après les formations et dotations.
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant
plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos,
rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au
rapport, y compris le but et l'auditoire du document.
Portfolio
Etude de marché
Interview bénéficiaires Guira FM
1.2

Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet
a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1: Socialisation des membres de groupes armés et de la jeunesse.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:
on track with significant peacebuilding results
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Résumé du progrès: 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), y compris la mise en
œuvre les principaux produit (sans 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. Dans la mesure du possible,
fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué
ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des
bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
Le projet a mis en place 6 comités CVR sur 7, correspondant aux 7 zones d'intervention
du projet. Ces comités sont composés des leaders de la communauté et regroupent en
moyenne 12 membres dont 35% de femmes.
926 bénéficiaires ont été retenus par les leaders de la communauté, des groupes armés et
l'OIM et 350 sont en cours d'identification. L'ensemble des 926 bénéficiaires ont signé
leur engagement de renoncement à la violence. 4 groupes armés sont représentés, il
s'agit pour les ex-Séléka: de l'UPC et des Autodéfenses (243) et pour les Anti-Balaka: du
PCUD et des MOKOM (343). 340 jeunes dits "à risque" de 18 à 35 complètent l'effectif
des bénéficiaires. Au total les bénéficiaires sont composés de 721 hommes et 205
femmes (Cf. 1.3 Egalité entre les sexes).
L'analyse du profilage révèle que les bénéficiaires ont en moyenne 4 personnes à charge
dans leur foyer et que leur revenu moyen est de 20200 Fcfa (38$) avec un revenu
significativement plus élevé (+50%) pour les groupes armés.
Seulement 8,5% des bénéficiaires issus des groupes armés ont déclaré posséder une
arme à feu et 17% d'entre eux ont suivi une formation militaire (utilisation des armes et
planification militaire).
19 leaders de la comunauté (8 autorités religieuses, et 11 jeunes) ont été formés et ont
passés avec succès leur test de formation. Ils sont actuellement déployés dans le cadre
du CfW pour la sensibilisation des 926 bénéficiaires sur les thèmes de la cohésion
sociale, l'éducation civique, le vivre ensemble, la circulation illégale des armes.
5 chantiers de réhabilitation sont en cours (l'école application garçon, le stade
municipale, le rond point PK0, le bureau de la maison des jeunes et le bac de la rivière
Baïdou) ainsi que 11km de route répartis dans Bambari centre.
Les groupes de bénéficiaires du CFW sont composés en moyenne de 100 personnes par chantier
mixant leurs origines (groupes armés, communauté). Cette stratégie permet d'offrir une visibilité
maximale à la communauté de la possibilité du "vivre ensemble" et renforce les liens entre les
bénéficiaires à travers le travail. Les infrastructures sélectionnées par les comités permettent
d'apporter à l'ensemble de la population une amélioration de leurs conditions de vie. C'est le cas
en particulier de l'école de Bambari qui aura une capacité d'accueil aux standards UNICEF de
750 élèves.
Résultat 2: Réintégration économique des membres de groupes armés et de la jeunesse
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
La première étape pour l'atteinte de ce résultat a été la réalisation d'une étude de marché.
L'étude a été conduite au niveau de Bambari (rayon de 5km) qui représente la zone
d'opportunités économiques la plus importante du projet. Cette étude apporte les
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recommandations pour absorber les AGR de 1035 bénéficiaires soit 50% de l'effectif
total du projet. Une étude élargie aux axes est en cours afin de fournir les orientations
nécessaires à la définitions des AGR aux plus grands potentiels sur les axes pour les
50% de bénéficiaires restant.
926 bénéficiaires ont choisi le type d'AGR (parmi 22 proposées) qu'ils souhaitaient
développer. L'OIM à ainsi pu réparir les AGR, en fonction des recommandations de
l'étude.
L'ensemble des bénéficiaires recevra une formation générale et commune sur la gestion
d'une AGR (start your business, gestion comptable…) ainsi qu'une formation technique
spécifique dépendant du secteur de l'AGR.
L'OIM a mis en place un partenariat avec l'Agence Centrafricaine pour la Formation et
l'Emploi (ACFPE) dans le cadre du Training of Trainers (ToT). 30 futurs formateurs sur
le module "gestion d'une AGR", ont été sélectionnés pour recevoir la formation.
Les formations générales débuteront après la première rotation de CFW en juin et les formations
spécifiques auront lieux après la seconde rotation en août. La dotation en matériels sera
effectuée lorsque le cycle complet de formation sera terminé.
Résultat 3: Prévention des conflits et capacité d’autogestion des communautés sont en cours
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: on track
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)
En plus de l'appropriation par l'ensemble des comités des objectifs des 6 comités en
place, 30 membres des comités CVR ont reçu une demi journée de
formation/sensibilisation aux résultats attendus du projet CVR. Les membres de comités
sont en attente des formations spécifiques en médiation et résolution pacifique des
conflits qui seront mises en place par le Réseau des Formateurs.
La redynamisation et restructuration de la plateforme interreligieuse de Bambari est un
objectif commun avec l'Unité des Affaires Civiles de la MINUSCA. L'OIM a mis en
place une coordination et un plan de travail afin de poursuivre ces efforts conjoints.
La radio communautaire de Bambari a pu exprimer l'ensemble de ses besoins en matière
de matériel (pour l'augmentation de la plage de diffusion) et professionalisation.
L'analyse des coûts est en cours afin d'apporter un premier appui materiel à la radio. En
parallèle, l'OIM a préparé une première série de spots radio sur la cohésion sociale.
Un partenariat a été mis en place avec le Ministère de la jeunesse et des sports ainsi qu'avec le
Conseil Préfectoral de la Jeunesse. Le projet a ainsi débuté sa campagne de sensibilisation de
masse à travers un premier événement sportif majeur dans la préfecture, la finale de foot-ball de
la ligue de la Ouaka. Cet événement à permis à travers la représentation d'une animation
théâtrale de toucher environ 3000 spectateurs.
Résultat 4:
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: Please select one
Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3

Questions transversales

Appropriation nationale: Comment le

Le gouvernenement a démontré à travers l'ensemble
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gouvernement national a-t-il démontré son
appropriation et son engagement envers les
résultats et les activités du projet? Donnez des
exemples spécifiques. (Limite de 1500
caractères)

de ses services déconcentrés (Préfet, sous-Préfet,
Maires, Direction de la jeunesse et des sports,
Inspection d'académie, Direction des transports) une
très bonne appropriation du projet. Les activités
conduites et la stratégie apparaît en ligne avec les
priorités du gouvernement. Les autorités de l'Etat
sont parties prenantes du projet à travers leur
appartenance aux différents comités. Le choix des
infrastructures à réhabiliter fait systématiquement
l'objet d'une validation par le ministère de tutelle. Un
cadre de collaboration est cours de développement
avec les ministères de l'agriculture et de l'élevage
pour l'implication des agents techniques de l'état
dans le résultat 2. En effet une grande majorité des
AGR qui seront mises en place appartiennent au
secteur primaire.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la
Le suivi évaluation du projet est adapté aux
bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et indicateurs du projet. Les indicateurs de type
les sources de données utilisées? Veuillez joindre outcome faisant l'objet d'évaluations de perception
tout rapport relatif au suivi pour la période
subjectives par les communautés (sentiment
considérée. (Limite de 1500 caractères)
d'insécurité…) seront traités à travers des enquêtes
base line et end line. Le facteur contextuel
influençant largement ce type d'evaluation, un
questionnaire finale de type "avant-après" projet
pourra donner une meilleure appréciation des
résultats.
L'ensemble des indicateurs d'atteinte de résultat,
notamment des formations sont mesurés à travers la
mise en place de tests auprès des bénéficiaires.
Un bureau des plaintes sous forme d'une hot-line a
été ouvert et permet un meilleur suivi des
bénéficiaires, une diminution des risques de fraude
et d'apporter rapidement les ajustements nécessaires.
Les rapports hebdomadaires et mensuels, structurés
par résultat et par indicateur, permettent de mesurer
périodiquement les avancements des activités.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les
Pas de plannification d'évaluation externe à ce jour.
préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, Le projet est à son 6ème mois sur 18.
surtout si le projet est au cours des 6 derniers
mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final.
Confirmer le budget disponible pour l'évaluation.
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il
conduit à des engagements de financement
spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de
quel montant? Si non, des tentatives spécifiques
ont-elles été faites pour attirer des contributions
financières supplémentaires au projet et au-delà?
(Limite de 1500 caractères)
Effets catalytiques (non financiers): Le projet
a-t-il créé des conditions favorables pour

Le projet est actuellement co-financé par la
MINUSCA à hauteur d'1 215 479$.

Le projet travaille en étroite collaboration avec
l'Unité pré-DDR de Bambari. Ce travail conjoint
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d'autres activités de consolidation de la paix par
le gouvernement / les autres donateurs? Si oui,
veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)

Stratégie de sortie / durabilité: Quelles
mesures ont été prises pour se préparer à la fin
du projet et aider à assurer la durabilité des
résultats du projet au-delà du soutien du PBF?
(Limite de 1500 caractères)

Prise de risques : Décrivez comment le projet a
réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des
résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus
depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite
de 1500 caractères)

s'exprime notamment dans l'identification et la
sélection des bénéficiaires issus des groupes armés
(critères de non éligibilité - DDR et Pré-DDR). Afin
d'apporter un effet catalytiques aux efforts du préDDR dans le cadre de leur activités de réinsertion
économiques, le CVR attribue dans la mesure du
possible et des procédures certains marchés aux
AGR mises en place par le pré-DDR (menuiserie,
maçonerie…). Cette stratégie permet de conforter la
durabilité de ses groupements composés d'excombattants et assurer la durabilité de leur
réintégration.
L'OIM a mis en place à travers le Sous-Cluster
Moyens de Subsistance et Stabilisation
Communautaire (MSSC) un groupe de travail avec
les ONG internationales Mercy Corp et ACTED qui
travaillent dans les mêmes secteurs afin de
coordonner la réponse apportée par tous les acteurs.
Du point de vue de la capacité d'autogestion des
communautés en matière de médiation des conflits,
un effort significatif sera mis en place dans le cadre
des formations. Après 6 mois de projet le principal
résultat est la constitution de comités reflétant
fidélement la communauté pour chaque zone et
ayant ainsi un potentiel de médiation très large.
La définition d'AGR ayant le meilleur potentiel
proposées aux bénéficiaires contribue à leur succès.
La stratégie de ToT permet de renforcer
durablement les compétences en matière savoir faire
dans le cadre de la gestion des AGR.
Le choix des infrastructures réhabilitées représente
un investissement pour les communautés qui
améliore durablement leurs conditions de vie à
travers, l'éducation, le sport mais aussi la libre
circulation des personnnes et des biens.
Le manque d'accès à certaines zones du projet en
raison de l'insécurité a été contourné en délocalisant
les réunions préparatoires avec les comités CVR de
ces zones.
Le projet à réagi au risque de ne pas pouvoir
associer l'ensemble des leaders des groupes armés,
en particulier chez les Anti-Balaka très peux
structurés en faisant un travail de fonds avec les
autorités locales pour tous les rencontrer. Ces
échanges ont permis à chaque leader d'être
sensibilisé au projet et d'avoir la latitude de proposer
ses éléments comme bénéficiaires. Les leaders
principaux sont par ailleurs soit membre des comités
soit associés comme facilitateurs sur les activités de
CFW.
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Égalité entre les sexes : Au cours de la période
considérée, quelles activités ont été menées pour
adresser les questions d'égalité des sexes ou
d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500
caractères)

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)

La préoccupation du genre est une priorité dans le
cadre du CVR. La cible particulière des bénéficiaires
(membres de groupes armés et jeunes à risque) n'est
pas compatible avec l'atteinte de la parité
homme/femme. Les femmes étant largement sous
représentées dans ce type de profil elles ne
représentent que 22% de nos bénéficiaires directes.
Afin d'associer au projet les femmes l'OIM favorise
leur implication dans les niveaux de coordination.
Les comités sont composés de 35% de femme et les
sensibilisateurs de CFW de 25%.
La liste des 22 AGR proposées aux bénéficiaires
prends en compte les recommandations de l'étude de
marché mais également certains secteurs
traditionnellement porteur pour les femmes (petit
commerce, couture, restauration)
N/A
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1.3 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 - 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
Socialisation
des membres
de groupes
armés et de
la jeunesse

Indicateur 1.1
% of beneficiary
or armed groups
belonging
to
beneficiaries not
participating
in
roadblocks on the
axes leading to the
targeted
communities
Indicateur 1.2
%
of
the
population
of
targeted
communities that
perceive that their
economic situation
improved thanks to
the project
Indicateur 1.3
%
of
the
population
of

Base de
donnée
0

Cible de fin
de projet
100%

Le revenu
80%
mensuel
antecedent au
projet a ete
saisi pour
chaque
beneficiaire
lors du
profilage
N/A
80%

Progrès actuel de
l’indicateur
0

Raisons pour les retards ou
changements
A cause de l'evolution rapide du
contexte securitaire, l'analyse des
checkpoints sera faite

0

L'evaluation sera faite en fin de projet

L'evaluation sera faite en fin de projet
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 1.1
Comités
CVR

targeted
communities that
perceive that their
security situation
improved thanks to
the project
Indicateur 1.1.1
0
Number of local
community
committee set up
and/or enhanced
according
to
relevant SOPs

Indicateur 1.1.2
0
Number
and
representation of
community
members involved
in
the
local
community

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Le projet a pu
définir 7 zones
d'interventions :
Bambari Centre
L'axe Ippy
L'axe Alindao
L'axe Kouango
L'axe Grimari
L'axe Bakala
L'axe Ndassima
A ce titre le projet
propose de ramener
le nombre de comité
à7

8

6

Le comité CVR n'est pas encore en
place en raison des incidents sécuritaires
majeurs de la fin du 1er trimestre 2018
ayant coûté la vie à l'un des membres de
la première liste constituée

96

89

On track
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Indicateurs
committee (gender
and
duty
breakdown
included)
following
CVR
criteria
Produit 1.2
Indicateur 1.2.1
Identification Number
of
and
participants
registration
enrolled in cash
of all armed
for work across
groups
armed groups non
members and eligible
for
local youth
national DDR
with conflict- Indicateur 1.2.2
carrying
Number
of
capacity
participants
enrolled in cash
for work across
local youth with
conflict-carrying
capacity
Produit 1.3
Indicateur 1.3.1
Identification Number of road
and
kilometers
prioritization rehabilited
and
Indicateur 1.3.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

0

940

584

On track

0

800

342

On track

0

16

11

0

16

5

Bambari centre possède un réseau très
important de routes secondaires
extrêmement dégradées justifiant un
appui significatif dans ce secteur
On track

12

Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
implementati
on of critical
community
infrastructure
projects
(CfW)
Résultat 2
Réintégration
économique
des membres
de groupes
armés et de
la jeunesse

Number
of
community
infrastructure
rehabilitation
projects
implemented
Indicateur 2.1
0
Percentage of the
2,000
direct
beneficiaries that
have achieved a
successful start-up
of the IGAsP
Indicateur 2.2

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

90%

0

L'activite sera engage en octobre

Indicateur 2.3
Produit 2.1
Local market
study of
existing
economic
opportunities

Indicateur 2.1.1
0
Number of market
study of economic
opportunities for
IGAs completed
Indicateur 2.1.2

1

1

L'étude est actuellement étendue aux
axes

Indicateur 2.2.1
0
Number
of
mentors/tutors set

16

30

Produit 2.2
Local

Le volume d'AGR très important
nécessite un plus gand nombre de
formateurs
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
mentoring/tut
oring
networks
established

Produit 2.3
Support to
the
establishmen
t of
sustainable
income
generating
activities
(IGAs)

up as TA network
in at least the 2
key sectors of
IGAs
Indicateur 2.2.2
0
Number
of
members
of
beneficiaries
attending
successfully
the
basic
business
skills training
Indicateur 2.3.1
0
% of beneficiaries
receiving
tradespecific kits/inputs
for the set-up of
selected IGAs
Indicateur 2.3.2
0
Number
of
members
of
beneficiaries
attending
successfully
the
marketopportunityverified

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

2000

0

L'activité sera engagée au mois de juin

100%

0

l'activité sera engagée en août

100%

0

l'activité sera engagée en septembre
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
vocational/skills
training, on-thejob training or
apprenticeships,
and/or
tutoring
support to the setup of their IGAs
Indicateur 3.1
Résultat 3
Prévention
Number of interdes conflits
and
intraet capacité
communal
d’autogestion violence incidents
des
reported during the
communauté project life span.
s sont en
Indicateur 3.2
cours
Percentage
of
decrease in the
number
of
incidents of inter
and
intracommunity
violence reported
at the end of the
project
Indicateur 3.3
0
Number of inter
and
intra

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

N/A

-30%

8

0

Les comites receveront une formation
en resolution des conflits et mediation
au mois de juillet.
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs

Produit 3.1
Provision of
intensice
civiceducation

Produit 3.2
Training of
local
Committee
members on
conflict
management
and

communities
disputes resolved
by peaceful means
and reported by
the
community
committee during
the project life
span
Indicateur 3.1.1
0
Number
of
members of target
groups attending
successfully
the
civic
education
and
peaceful
coexistence
sessions
Indicateur 3.1.2
Indicateur 3.2.1
0
Number
of
members
of
Committees
attending
successfully
the
conflict prevention
including

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

2000

926

On track

96

0

L'OIM met en place le partenariat avec
le Réseau des Médiateurs afin de
conduire ces formations, qui sont
prevues pour le mois de juillet
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
mediation, conflict
management and
peaceful
settlements
of
intercommunal
disputes,
rumor
managements
training
Indicateur 3.2.2
0
Number of trained
facilitators
attending
successfully
the
conflict prevention
including
mediation, conflict
management and
peaceful
settlements
of
intercommunal
disputes,
rumor
managements
training
Produit 3.3
Indicateur 3.3.1
0
Set-up of
Number
of
local network community based
of trained
sensitization

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

Raisons pour les retards ou
changements

prevention

24

19

Au regard de la stratégie de faire
travailler en même temps un volume
important de bénéficiaires il est
nécessaire d'augmenter le nombre de
sensibilisateur afin que les cessions de
sensibilisation se fassent avec des
effectifs compatible avec la bonne
compréhension des messages.

16

1

On track
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Ajustement des
cibles (cas échéant)

Indicateurs
facilitators
trhough a
ToT
approach on
conflict
management
and
prevention
Résultat 4

Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès actuel de
l’indicateur

campaigns
on
social
cohesion,
peaceful
coexistence carried
out
Indicateur 3.3.2

Indicateur 4.1
Indicateur 4.2
Indicateur 4.3

Produit 4.1

Indicateur 4.1.1
Indicateur 4.1.2

Produit 4.2

Indicateur 4.2.1
Indicateur 4.2.2

Produit 4.3

Indicateur 4.3.1
Indicateur 4.3.2
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Raisons pour les retards ou
changements

Ajustement des
cibles (cas échéant)

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en
retard, par rapport aux plans de projet: delayed
Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global
des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à
présent: La premiere tranche prévu de PBF de USD2,099,999 est reçu et les dépenses jusqu’à

présent sont USD 661,943, soit le 32% de la première tranche et 16% du budget total.
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à
payer: La demande de la seconde tranche à PBF se fera le lundi 3 septembre 2018.
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève
explication (limite de 500 caractères):
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités
axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement
alloué à ce jour:
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le
tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des
dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
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