FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
30 septembre 2009
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA)

Promotion de la Bonne
gouvernance et l’Etat de Droit

Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale

Domaine
Prioritaire:

PBF/CAF/A-1

Nom du Programme:

Autonomisation des femmes affectées par les conflits pour la reconstruction
communautaire et la consolidation de la paix

Budget Total:

USD 686,200

Zone d’intervention:

Préfectures de l’Ouham et Ouham-Pende

Durée du
Programme:

12 mois

Montants engagés:

USD 686,200

Montants déboursés:

USD 354,195

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

12 novembre 2008

Retard éventuel
(mois):

Un (1) mois

Objectifs:
Résultat 1 : Au moins
deux cents (200) femmes
affectées par les conflits
réalisent des activités
génératrices de revenus
sous l’encadrement des
associations/groupements
féminins.

1

Date de
démarrage:

08 janvier
2009

Date de
clôture:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Date de
démarrage
effectif :

Commentaires:

janvier 2009

100%

51,6%

Février 2009

Le processus de recrutement du chargé de
programme et du gestionnaire/AAF du projet est
relativement long

Réalisations/Résultats:
-Recrutement du consultant principal chargé de conduire la
micro évaluation dans les préfectures de l’Ouham et
l’Ouham-Pendé : 100%
-Acquisition des équipements informatiques et fournitures
pour CIFAD en tant que structure de mise en œuvre des
Activités Génératrices de Revenus : 100%
-Acquisition des équipements pour la collecte des données
sur le terrain (Ouham et Ouham-Pendé) : 100%
-Elaboration des documents de collecte des données sur le
terrain (Ouham et Ouham-Pendé) : 100%

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Pourcentage de
réalisation:

100%

Résultats 2 : Au moins
200 femmes des
associations et
groupements féminins
appuient les femmes
affectées par les conflits
dans les actions de santé
de la reproduction et de
prévention des GBV.
Résultat 3 : Au moins
200 femmes des
associations et
groupements féminins
des zones d’intervention
du projet

- La formation qui va commencer au cours de la semaine du 5
Octobre permettra aux leaders des groupements de pouvoir
appuyer les autres membres de leurs groupements dans les
actions de santé de la reproduction et de prévention
des GBV. Car l’un des modules de formation préparé
pour cet effet prendra en compte cet aspect
spécifique : 0%

Cette activité n’a pas encore commencé mais le sera
aussitôt que la formation en gestion des projets aura
été terminée : 0%

0%

0%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le projet a eu des problèmes pour son démarrage effectif, mais maintenant que toutes les activités sont lancées il
sera possible que tous les objectifs conçus pour la première phase soient atteints avant le 31.12.2009.
Aussitôt que les kits de production commandés auront été livrés à Bangui, ils seront distribués et les groupements
pourront commencer leurs activités effectivement. L’octroi des crédits aussi sera fait aussitôt après la distribution
des kits et le processus de la mise en place des caisses de solidarité sera immédiatement amorcée.
Problèmes spécifiques au projet :
L’enclavement de la RCA en général et de la ville de Bangui en particulier a été l’une des raisons qui ont fait que
le processus de commande des kits ait été ralenti,
Les procédures d’accès au fonds sont aussi très longues en même temps que les partenaires qui ne sont pas
encore habitués à les utiliser pour se permettre de prendre des précautions pour se prémunir contre cette lenteur
administrative.

