ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - Deuxième trimestre 2009
Numéro du Projet : PBF/CAF/K-7

Domaine Prioritaire :
Revitalisation des communautés affectées par les conflits
Nom du Projet : Formation socioprofessionnelle et réintégration des jeunes grâce à l’emploi
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : UNHCR
Autorité Nationale : Ministère de la Famille, des Affaires
Sociales et de la Solidarité Nationale ; Ministère de l’Education
Nationale
Date d’approbation du Comité de Pilotage : 03 décembre 2008
Budget Total : USD 500 000
Zone d’intervention : Préfecture de l’Ouham, Sous-Préfecture de Kabo
Description du projet: Ce projet vise à assurer la formation professionnelle des jeunes de la sous préfecture de Kabo, victimes
de conflits armés, déplacés ou non, afin de faciliter leur réinsertion socioprofessionnelle, créant ainsi un environnement favorable
à la consolidation de la paix.
Objectif global du projet : L’objectif global de consolidation de la paix fait référence au plan prioritaire 3.3 du Fonds de
Consolidation de la Paix ; Formation professionnelle et promotion de l’emploi des jeunes.
Objectifs immédiats :
Ce projet a pour objectifs immédiats d’assurer la formation professionnelle scolaire et surtout non scolaire, tournée vers la
pratique notamment : services, réparation, construction, maintenance, production technique et artisanale, transformation des
produits agricoles et de la pêche et.. ; encadrement et appui aux micro-entrepreneurs qui encadrent des apprentis ou emploient
des jeunes à l’issue de leur formation, recyclage des instructeurs professionnels, des formateurs, des travailleurs sociaux et des
cadres en contact avec les bénéficiaires du programme dans la sous préfecture de Kabo.
Résultats :
Les jeunes de Kabo ont des aptitudes, capacités et compétences qui augmentent leur chance d’accéder à un emploi ou de
s’installer à leurs propres comptes, sans être obligés d’être attirés par toute forme d’abus ou d’exploitation.
Activités clefs :
La formation professionnelle à impact rapide constitue l’activité principale de ce projet. Un accent particulier sera également
accordé à l’alphabétisation des jeunes ciblés pour leur apprendre à lire, écrire et compter en vue de faciliter leur insertion
socioprofessionnelle.
Durée du projet : 18 mois
Date de démarrage : Janvier 2009
Date de clôture : Novembre 2010
Date de démarrage effectif : Juin 2009
Retard éventuel : cinq (5) mois
Raisons/commentaires : Le partenaire initial d’exécution (NRC) a désisté au profit de la Caritas Nationale ; d’où reprise du
document pour une nouvelle harmonisation.

Dépenses et taux d’exécution
0
Dépenses :
0
Taux d’exécution
budgétaire :
Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :
Résultat
Activités prévues
Réalisations
Résultats
Les jeunes ont acquis des aptitudes, capacités, et des compétences techniques nécessaires pour accéder à un
emploi, se fédérer en coopératives ou s’installer à leurs propres comptes pour entreprendre des activités socioéconomiques pour se pendre en charge;
Evaluer de manière participative les
Caritas est en train de finaliser le document en l’adaptant au
besoins des jeunes de la sous
nouveau contexte
préfecture de Kabo en termes de
formation professionnelle
Recruter, recycler et former les
instructeurs sur les modules
d’apprentissage
Construire, réhabiliter et équiper les
centres de formation
Assurer le contrôle et le suivi des
activités de formation professionnelle
et d’alphabétisation ;
Procurer et distribuer des kits de
démarrage aux coopératives créées

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :

Plans pour rattraper le
retard d’exécution des
objectifs :

Inversion du plan d’activités afin de permettre la réalisation des activités qui conviennent au
calendrier agricole

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :
Le projet vient d’être relancé et nous estimons rattraper le retard dans un bref délai.

