ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009
Numéro du Projet : PBF/CAF/K-2

Domaine Prioritaire : Revitalisation des communautés
affectées par les conflits (3.1 et 3.2)

Nom du Projet : Appui à la relance socio-économique des populations de la Kémo, la Nana-Gribizi, l’Ombella Mpoko et l’Ouham
affectées par les conflits
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire :
Autorité Nationale : Ministère de l’Agriculture, ONG Caritas
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD)
Date d’approbation du Comité de Pilotage : 12 novembre 2008 Budget Total : USD 300 000
Zone d’intervention : Préfectures de Kemo, Nana Gribizi, Ombella M’poko, Ouham
Description du projet : Le programme se propose d’apporter un appui d’une part au renforcement des capacités de production
des groupements par la dotation sous forme de subvention pour relancer de manière durable les productions agricoles et
animales, et d’autre part à la constitution d’une structure faîtière et fonctionnelle régionale qui défende les intérêts du monde
rural
Objectif global : Contribuer au renforcement de la paix en renforçant les capacités de production des populations vulnérables et
en favorisant une approche d’intégration communautaire ;
Objectifs immédiats : 1. Objectif immédiat 1 : Apporter un appui au renforcement des capacités de production des
groupements sous forme de subvention pour relancer les activités de productions agricole et animale ;
2. Contribuer à la structuration des 150 groupements en une structure faîtière régionale fonctionnelle qui défende les intérêts du
monde rural.
Résultats escomptés:
150 groupements agricoles et/ou d’éleveurs dotés en équipements et intrants agricoles pour une augmentation de la production.
150 groupements fédérés en une structure faîtière régionale fonctionnelle.
Activités clés : une première phase consistant à développer et renforcer les capacités des groupements et la dotation des
intrants
-une deuxième phase consistant en la mise en place d’une structure faîtière régionale
Durée du projet : 18 mois
Date de démarrage : Juillet 2009
Date de clôture : Novembre 2010
Date de démarrage effectif : Juillet 2009
Retard éventuel :
Raisons/commentaires :
Le démarrage du projet n’est pas encore effectif du fait du retraitement du projet après le transfert de propriété de la FAO au
PNUD et de l’attente de la mise en place du budget.

Dépenses et taux d’exécution
Dépenses déjà
0
engagées :
Taux d’exécution
0
budgétaire :
Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :
Résultat
Activités prévues

Réalisations

Résultat 1

Des groupements créés et dotés d’équipements agricoles, d’intrants et de souches animales, sous forme de crédit
solidaire, relancent les productions agricoles et animales.

Résultat 2

1.Organisation de séances de
sensibilisation de la population à une
démarche de subvention en nature

Attente de décaissement des fonds

2. Élaboration avec les groupements
des textes juridiques pour la
constitution d’un groupement.

Attente de décaissement des fonds

3. Formation des groupements à
l’organisation et à la gestion de stock
de semence.

Attente de décaissement des fonds

4. Recueil des demandes des
groupements en équipements et
semences/boutures sélectionnées et
souches animales

Attente de décaissement des fonds

5. Enquête sur la production initiale
agricole et animale

Attente de décaissement des fonds

Une structure faitière régionale regroupant 150 groupements est créée et défend les intérêts du monde rural.
1. Organisation des rencontres de
Attente de décaissement des fonds
sensibilisation et de réflexion entre

les responsables de groupements par
département en vue de la création
d’une structure faîtière
départementale ou régionale ;
2. Élaboration des textes statutaires
et mise en place d’un bureau fédéral
de groupements

Attente de décaissement des fonds

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
Le démarrage du projet n’est pas encore effectif du fait du retraitement du projet après le
rencontrés :
transfert de propriété de la FAO au PNUD et de l’attente de la mise en place du budget.
Mesures envisagées
pour attraper le retard
d’exécution des
objectifs :

Lancement des activités possibles.

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :

Le projet a été transféré de la FAO au PNUD qui a entraîné le retard.

