ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009
Numéro du Projet : PBF/CAF/K-4

Domaine Prioritaire :
Revitalisation des Communautés affectées par les conflits

Nom du Projet : Radios communautaires
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : United
Autorité Nationale : Ministère de la Communication, du
Nations Educational, Social and Cultural Organization
Civisme, du Dialogue et de la Réconciliation Nationale
(UNESCO)
Date d’approbation du Comité de Pilotage : 12 Novembre
Budget Total : USD 324,000
2008
Zone d’intervention : Régions de Birao et de Paoua
Description du projet : Installation de 2 radios communautaires dans les localités de Birao et Paoua en vue de produire et
diffuser des émissions sur la protection des populations vulnérables, notamment les femmes ; la sensibilisation au retour des
déplacés et réfugiés, et le désarmement et la démobilisation des ex-combattants ; la lutte contre le VIH/SIDA ; la promotion de
la femme, etc.
Objectif global : Instaurer une culture de la paix à travers l’information/formation des communautés de base.
Objectifs immédiats : Installer 2 radios communautaires fonctionnelles ;
Former les personnels de ces radios à la production des émissions centrées sur la culture de la paix ;
Installer les équipements de production et de diffusion modernes ;
Produire et diffuser des émissions sur la protection des populations vulnérables ;
Accompagner les programmes de développement et l’auto- promotion des bénéficiaires par la production de programmes
citoyens sur la promotion des droits humains,
Résultats : 32 opérateurs sont formés pour les besoins de la radio ;
Des équipements radios numériques performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km ;
Une équipe formée à la promotion de la femme et autour des réfugiés produit des émissions avec la communauté
L’appropriation communautaire
Activités clés : 1) achat des équipements 2) formation des opérateurs 3) programmation et diffusion des émissions 4)
formation d’une équipe pour la promotion de la femme, pour des réfugiés 5) appropriation communautaire
Durée du projet : 18
Date de démarrage : Janvier 2009
Date de clôture : Mai 2010
mois
Date de démarrage effectif : Février 2009
Retard éventuel : un (1) mois
Raisons/commentaire : Retard dans la procédure de désignation et d’affectation du Consultant National (Assistant du projet)

Dépenses et taux d’exécution
Dépenses déjà
58 306 $
engagées:
Taux d’exécution
18,00 %
budgétaire :
Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :
Résultat
Activités prévues
Réalisations
Résultat 1 : 32 opérateurs sont formés pour les besoins des radios communautaires
1) achat des équipements
Commande des équipements lancée.

2) formation des opérateurs

3) programmation et diffusion des
émissions
4) appropriation communautaire

Non réalisée. Des candidats aux postes d’animateurs
d’animatrices, de techniciens et techniciennes ont déposé leurs
dossiers au niveau de Paoua pour le test de sélection. A Birao
par contre, aucun dossier n’a été enregistré à cause de
l’insécurité dans la localité.
Les épreuves pour le test de sélection et les TDR sont envoyés
à Yaoundé pour validation.
Non réalisée.
Elle se manifeste à travers la mobilisation de la population qui
attend impatiemment l’installation de cette radio. Les sites ont
été déjà retenus au cours de la première mission qui s’est
rendue à Birao et à Paoua en Février 2009.

Résultats 2 : Des équipements radios numériques performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de
70 km ;
1) achat des équipements
Commande des équipements lancée.
2) formation des opérateurs
Non encore réalisée. Les épreuves pour le test de sélection des
candidats de Paoua sont envoyées à Yaoundé pour
approbation.
3) programmation et diffusion des
Non encore réalisée.

émissions
4) appropriation communautaire
En attente
Résultat 3 : La programmation et la diffusion d’émissions connaissant une grande audience et correspondent à des
besoins réels des communautés
1) achat des équipements
Commande des équipements lancée.
2) formation
Non réalisée
3) programmation et diffusion des
Non réalisée
émissions
4) appropriation communautaire
En attente
Résultat 4 : Une équipe formée à la promotion de la femme et autour des réfugiés produits des émissions avec la
communauté
1) achat des équipements
Commande des équipements lancée.
2) formation
Non réalisée
3) programmation et diffusion des
Non réalisée
émissions
4) appropriation communautaire
En attente
Résultat 5 : L’appropriation de cet outil de communication permettra une plus grande implication des
communautés
1) achat des équipements
Commande des équipements lancée.
2) formation
Non réalisée
3) programmation et diffusion des
Non réalisée
émissions
4) appropriation communautaire
Birao et Paoua Sites des radios identifiés
Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
A Birao où nous nous sommes rendu au mois de juin 2009, notre mission a été écourtée à cause de
rencontrés :
l’insécurité. Toutefois nous nous apprêtons à repartir dans cette localité dès que le calme reviendra.
Signalons tout de même qu’un retard serait pris au niveau de Birao dans l’exécution du programme
car à l’heure actuelle, le local de la radio n’est pas encore aménagé et même les candidats pour le
test de sélection ne sont pas encore identifiés.
Plans pour attraper le
Réactualisation du PTA. Repartir à Birao dès qu’il y aura le calme en vue de relancer les activités.
retard d’exécution des Organiser le test de sélection des candidats et superviser l’élection des membres du comité de
objectifs :
gestion de Paoua dans un bref délai.

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :
Une première mission d’étude de faisabilité s’est rendue à Birao et Paoua en Février 2009.Les locaux devant abriter les radios
ont été identifiés, les Membres du comité de gestion provisoire de ces radios ont été élus. Le Consultant National en la
personne de David Bozoumna du Ministère de la Communication a été recruté en Mars 2009. Celui-ci vient d’effectuer une
mission de suivi –évaluation du projet de création des radios de Birao et Paoua. La liste des candidats au poste d’animateurs,
d’animatrices et techniciens pour le test de recrutement est en étude pour le cas de Paoua. La situation qui prévaut à Birao ne
permet pas encore cette démarche.
A Paoua les travaux de réhabilitation du bâtiment de la radio sont en phase de finition tandis qu’à Birao le local n’a pas encore
subi un début de travail à cause de l’insécurité et ce malgré la bonne volonté de la population pour effectuer ce travail.
La communauté attend avec impatience l’aboutissement de ce projet pour la promotion de la culture de la paix, l’esprit de la
tolérance, s’informer et se former.

