FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
30 septembre 2009
Revitalisation des
communautés affectées par
les conflits

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

PNUD

Domaine
Prioritaire:

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

Ministère de l’Economie du Plan et de la Coopération Internationale
PBF/CAF/K-3

Nom du Programme:

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

Budget Total (PBF):

450 000 USD

Zone d’intervention:

Préfectures de l’Ouham, Ouham- Pende et Nana-Gribizi

Durée du
Programme:

18 mois

Montants engagés:

450 000 USD

Montants déboursés:
Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:
Retard éventuel
(mois):

1

14 janvier
2009

116 393,50 USD

12 novembre 2008

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

juillet 2010
100%
25.86 %

Janvier 2009

Commentaires:

Objectifs:
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

Date de
démarrage:

Réalisations/Résultats:
-

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.
Du 18 au 27 juillet 2009 sensibilisation de 520 jeunes.
Election de 23 jeunes leaders communautaires dont 17
garçons et 6 filles répartis comme suit : 9 dans l’OUHAM, 8
dans l’OUHAM – PENDE et 6 dans la NANA – GRIBIZI. Les
parties prenantes ont été identifiées à savoir les artisans
locaux, les communautés locales et la société civile.

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

Pourcenta
ge de
réalisation
:

Résultats 2 :

-

Pendant cette même période les acteurs politico –
militaires manifestent leurs désirs de contribuer à la
réussite du projet si le processus DDR démarre.

-

2530 fiches d’identification ont été remises aux 23 leaders
pour identifier 2300 besoins en insertion, 115 artisans
locaux et 115 sous – leaders communautaires pour
permettre d’évaluer leurs besoins en insertion et
d’organiser le tutorat

-

Formation à Bangui du 24 août au 12 septembre 2009 des
23 jeunes leaders communautaires sur le renforcement des
capacités en apprentissage et en insertion professionnelles
Une collecte des données en kits d’insertion et en kits
didactiques a été faite pendant la formation des leaders
communautaires.

Les besoins des
bénéficiaires et les
capacités des
structures d’appui
à la création
d’emploi et de
micro entreprise
sont connus

Résultat 3 : Les
modules de
formation et le
dispositif
d’encadrement
adaptés aux
réalités
préfectorales sont
élaborés et testés
Résultat 4 : Les
jeunes déscolarisés
et désoeuvrés sont
capables de créer
l’emploi et
bénéficient d’appui
multiforme à
l’insertion
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.

-

-

2 missions sur le terrain ont permis :
- L’identification de 342* repentis présents sur le site de Bouar
dont :
* 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
- Le module de formation civique et à la création d’autoemploi a été introduit dans la formation des jeunes leaders
communautaires à Bangui. Elle sera reprise avec les sous –
leaders et les artisans locaux en octobre et novembre 2009

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
L’appréciation globale est que chaque sous préfecture dispose d’un panel très fort et dynamique
des jeunes gens qui sont engagés à créer et à exécuter les activités pour des actions de paix
dans les villages pilotes identifiés de commun accord avec les jeunes leaders communautaires.

