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

Revitalisation des
communautés affectées par
les conflits
Ministère de la Communication, du Civisme, de la Réconciliation Nationale
et du Suivi du Dialogue
Domaine
Prioritaire:

UNESCO

PBF/CAF/K-4

Nom du Programme:

Radios communautaires

Budget Total:

324 000 USD

Zone d’intervention:

Villes de Birao et Paoua

Durée du
Programme:

18 mois

Montants engagés:

324.000 USD

Montants déboursés:

237 637 USD

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

Date de
démarrage:

1er
Décembre
2009

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

12 novembre 2008

3 Mois

Date de
clôture:

Commentaires:

Mai 2010

100 %

73 %

Février 2009

Retard dû à la désignation de l’Assistant au projet.

Objectifs:

Réalisations/Résultats:

Résultat 1 :
32 opérateurs
sont formés pour
les besoins des
radios
communautaires

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 des candidats ont commencé à se faire enregistrer pour
le test de sélection.
Les épreuves pour le test de sélection des candidats tant pour
les candidats de Birao et Paoua et les TDR envoyés à Yaoundé
sont déjà validés.
Une mission s’apprête à se rendre à Paoua et Birao pour le test
de sélection et superviser l’élection des membres du comité de
gestion définitif des radios.
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Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Pourcenta
ge de
réalisation
:
30 %

Résultats 2 :
Des équipements
radios
numériques
performants
installés et
opérationnels
émettent sur un
rayon de 70 km ;
Résultat 3 :
La
programmation et
la diffusion
d’émissions
connaissant une
grande audience
et correspondent
à des besoins
réels des
communautés
Résultat 4 :
Une équipe
formée à la
promotion de la
femme et autour
des réfugiés
produits des
émissions avec la
communauté
Résultat 5 :
L’appropriation
de cet outil de
communication
permettra une
plus grande
implication des
communautés

-

Commande des équipements lancée.

10%

-

Non réalisée : Elle se fera après l’installation des
équipements et la formation du personnel de la radio.

0%

-

Non réalisée

0%

-

Les communautés de Paoua.et de Birao ont pris conscience
de l’importance de cette radio. Des appels téléphoniques
que nous recevons régulièrement de ces localités nous
demandant à quand la mise en place de la radio en
témoignent.
La population de Paoua a presque fini les travaux de
réhabilitation du bâtiment de la radio
Celle de Birao lui emboîtera le pas car la paix commence à
s’installer dans la localité.

30 %

-

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le projet s’exécute normalement malgré quelques difficultés liées à l’insécurité notamment à Birao.
Le taux d’exécution se chiffre à 73 %.
Nous encourageons le Gouvernement à financer les installations des pylônes sur les sites de ces radios.

