ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009
Numéro du Projet : PBF/CAF/K-3

Domaine Prioritaire :
Revitalisation des communautés affectées par les
conflits
Nom du Projet : Appui à la formation par l’apprentissage et à l’insertion des jeunes déscolarisés et désœuvrés des régions
affectées par les conflits comme facteur de consolidation de la paix
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : Programme
Autorité Nationale :
Ministère de l’Economie du Plan et de la Coopération
des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Internationale
Date d’approbation du Comité de Pilotage : 12 novembre 2008 Budget Total : USD 450,000
Zone d’intervention : Ouham, Ouham-Pende, Nana Mambéré et Nana Gribizi
Description du projet : Appui technique, matériel et financier à la sensibilisation, à l’information, à la formation et à
l’accompagnement d’au moins 200 jeunes des zones affectées et 290 éléments repentis basés à Bouar, aux métiers et à
leur insertion dans leurs communautés comme leviers pour la consolidation de la paix ; Appui à l’information et à la
négociation aux structures d’appui
Objectifs globaux : Assurer une formation qualifiante aux jeunes désœuvrés et déscolarisés aux fins de faciliter leur insertion
au sein de leurs communautés ;
Redynamiser les structures de formation et d’appui aux initiatives d’auto création d’emploi afin d’accroître l’opportunité
d’accès à l’emploi dans les zones de conflit
Objectifs immédiats : 1. assurer une formation qualifiante aux jeunes désœuvrés et déscolarisés et aux fins de faciliter leur
insertion au sein de leurs communautés ; 2. redynamiser les structures de formation et d’appui aux initiatives d’auto
création d’emploi afin d’accroître l’opportunité d’accès à l’emploi dans les zones de conflit ; 3.améliorer les conditions
d’hébergement des 290 éléments repentis basés à Bouar et accompagner l’insertion dans leurs milieux d’origine
Résultats : D’ici à 2010, l’effectif des jeunes créateurs d’emploi et de micro entreprise augment de 8% chaque année
Activités clés : Pour les bénéficiaires : 1.Sensibilisation, 2. information, 3. négociation, 4. formation, et
5. accompagnement pour insertions ; pour les parties prenantes d’appui : 1. Information ; 2. négociation, 3. formation
Durée du projet : 18 mois
Date de démarrage : Janvier 2009
Date de démarrage effectif : Janvier 2009
Raisons/commentaires : n/a

Date de clôture : Juillet 2010
Retard éventuel (mois) : n/a

Dépenses et taux d’exécution
Dépenses déjà
USD 24 891
engagées :
Taux d’exécution
4,5 %
budgétaire :
Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :
Résultat
Activités prévues
Réalisations
Résultat 1 : Les bénéficiaires, les acteurs politico militaires, les structures institutionnelles, privées, et de la
société civile participent à la promotion de la création d’emploi
Organisation des campagnes de
sensibilisation des jeunes déscolarisés et
désœuvrés dans l’Ouham, l’Ouham Pendé
et Nana Gribizi en vue de l’adhésion
massive des bénéficiaires au programme

-

-

Le comité d’organisation a été mis en place;
Des approches pour une participation large et efficace
des jeunes ont été explorées et plan d’action a été
tracé.
Une collecte des données informelles a été lancée dans
le but d’identifier dans les communautés des jeunes
leaders qui joueront les rôles clés de la mobilisation.

Organisation des campagnes de
sensibilisation des jeunes déscolarisés et
désœuvrés dans l’Ouham, l’Ouham Pendé
et Nana Gribizi en vue de l’appui des
structures institutionnelles, privées et de
la société civile au projet
Organisation des campagnes de
sensibilisation des jeunes déscolarisés et
désœuvrés dans l’Ouham, l’Ouham Pendé
et Nana Gribizi en vue de l’appui des
acteurs politico-militaires au projet
Résultats 2 : Les besoins des bénéficiaires et les capacités des structures d’appui à la création d’emploi et de micro
entreprise sont connus
Evaluation des besoins et du potentiel des
bénéficiaires en matière d’emploi
Evaluation des besoins en matière de

renforcement des capacités d’appui à la
création d’emploi et à l’insertion des
jeunes
Résultat 3 : Les modules de formation et le dispositif d’encadrement adaptés aux réalités préfectorales sont élaborés et
testés
Elaboration et test des modules de
formation
Elaboration et test du dispositif d’insertion
et des kits
Session de renforcement des capacités des
structures d’appui et du tutorat
Résultat 4 : Les jeunes déscolarisés et désoeuvrés sont capables de créer l’emploi et bénéficient d’appui multiforme à
l’insertion
Organisation des sessions de formation
dans les préfectures de l’Ouham Pendé, de
l’Ouham et de la Nana Grébizi
Développement des activités du tutorat
dans les préfectures de l’Ouham Pendé, de
l’Ouham et de la Nana Grébizi
Résultat 5 : Les 290 éléments repentis basés au camp militaire de Bouar sont dotés de literie, de latrines améliorées, d’un dortoir décent et
de détergents. Ils sont bien préparés pour s’insérer dans leur milieu d’origine.
1.) Peinture du dortoir,
2 missions sur le terrain ont permis :
2.) fourniture de couchettes,
- L’identification de 342* repentis présents sur le site de
3.) Aménagement de latrine ;
Bouar dont :
4.) Fourniture de détergents

* 40 personnes déjà incorporées dans
l’armée et se trouvant à Bérengo
* 12 repentis dont l’âge est inférieur ou égal
à 18 ans, à communiquer à l’UNICEF
* 290 ex combattants à prendre en charge
* 10 absences constatées
- La formation des repentis de Bouar sur la culture citoyenne
et la paix
- La réalisation, en cours, des études
d’opportunités socio-économiques pour la réintégration des
repentis
- 6 000 000 Fcfa alloués pour les besoins primaires des ex

combattants de Bouar
1.) formation civique et à la création
d’auto emploi

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
1. Le grand défi est d’avoir dans chaque sous préfecture un panel très fort et dynamique des
rencontrés :
jeunes gens qui sont engagés à créer et à exécuter “les activités pour des actions de paix dans
les quelques villages pilotes.
2. Insuffisance du budget pour couvrir tous les besoins des démobilisés de Bouar
Plans pour attraper le
Juillet – Août- Septembre 2009
retard d’exécution des
1. Rencontre pour partager le rapport d’évaluation avec tous les groupes des jeunes dans
objectifs :
chaque sous préfecture.
2. Formulation de la stratégie d’actions pour les activités de paix.
3. Identification du mentor au niveau local.
1. Appui à l’exécution du plan d’action de chaque préfecture
2. Appui à la mission ministérielle de monitoring
3. Faire rapport tous les quatre mois
Octobre – Novembre - Décembre: 2009
1. Appui à l’exécution du plan d’action de chaque préfecture
2. Appui à la mission ministérielle de monitoring
3. Faire rapport tous les quatre mois
4. Révision

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :
Le projet a élargi son champ d’action compte tenu de la prise en charge de la réintégration socio-économique des excombattants repentis.

