Etat financier Projet Communication et sensibilisation pour la cohésion sociale en RCA_Octobre 2020
ONU Femmes.UNFPA.Search For Common Ground
Etat des dépenses du projet PBF par résultat et produit

Nombre de
Formulation du resultat/
Organisation
resultat/ produit
produit/activite
recipiendiaire 1
ONU Femmes

Organisation
recipiendiaire 2

Organisation
recipiendiaire 3
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UNFPA

Niveau de
depense/
engagement
actuel

Pourcentag
e des
dépenses

Notes

RESULTAT 1:

D’ici la fin du projet, les populations ciblees (hommes/ femmes/jeunes) ont une meilleure compréhension du contenu et du
processus de mise en œuvre et de suivi de l’accord de paix ainsi que des autres mécanismes de relèvement en RCA

Produit 1.1:

Le Ministère de la
Communication et des
Médias ainsi que les
radios communautaires
des zones cibles du
Projet ont bénéficié d’un
appui institutionnel

$358 500,00

$284 825,90

79%

Produit 1.2:

Au moins 100
professionnels des
médias ont compris leur
rôle dans la mise en
œuvre et le suivi de
l’APPR et exercent leur
métier dans le respect de
l’éthique et la
déontologie
journalistique en
intégrant le Do No Harm
et le HRDDP Approach

$313 264,22

$214 868,66

69%

Total Résultat 1

$671 764,22

$499 694,56

74%

RESULTAT 2:

D’ici la fin du projet, grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes et des femmes sont mieux intégrés
dans la mise en œuvre et le suivi de l’APPR et autres processus de relèvement

Produit 2.1

Les organisations des
femmes et des jeunes
ont mené une campagne
de plaidoyer
institutionnel pour une
juste et équitable
représentativité des
femmes et des jeunes au
sein des instances de
mise œuvre de l’APPR et
des autres processus de
paix en RCA et été
formés-es sur le suivi
citoyen des politiques
publiques

$277 900,00

$191 700,00

69%

IP recruté en
Aout

Produit 2.2

Les leaders des
organisations des
femmes et des jeunes
ont été formés sur le
contenu de l’APPR et
sont impliqués dans ses
mécanismes de mise en
œuvre et les ont
vulgarisés auprès des
populations
(hommes/femmes/jeune
s) des zones cibles su
Total Résultat

RESULTAT 3:

Produit 3.1

Produit 3.2:

$273 382,32

$276 500,00

$277 900,00

99%

$465 082,32

84%

Les anciens combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires, les jeunes et
femmes sont impliqués-es dans la réalisation et la gestion des actifs communautaires facteurs de consolidation de la paix.
Les Comités locaux de
Paix et de Réconciliation
(CLPR) ont créé un cadre
de dialogue et de
concertation entre les ex
combattants, les
autorités politiques et
administratives, les
leaders religieux et
communautaires.
Les Ex-combattants, les
autorités politiques et
administratives, les
leaders religieux et
communautaires ont
participé à des activités
socio culturelles de
promotion de la
cohésion sociale et de la
réconciliation inter
communautaire
Total Résultat 3

Montant des dépenses par rapport à la
dernière tranche reçue

Cout de
personnel du
projet si pas
inclus dans les
activites si-

$276 500,00

Personnel et autres
employés

Couts
operationnels si
pas inclus dans
les activites sidessus

Equipements
informatiques, mission
terrain, contributions aux
frais généraux de
fonctionnement, eau,
courant, électricité,
assurance etc

Budget de suivi

Recrutement d'un e
spécialiste en suivi
évaluation (VNU
International), mission
de suivi sur le terrain

Activité
prévue pour la
2e tranche

$178 500,00

$0,00

0%

$276 500,00

$114 152,65

41%

455000

ONU Femmes

$114 152,65

SFCG

UNFPA

25%

Pourcentag
Niveau de
e des
depense/
dépenses
engagement
(par
actuel par rapport
rapport à la
à la 1ère tranche
dernière
reçue
tranche

$238 167,25

$94 793,15

$99 699,00

$432 659,40

115%

$85 858,46

$8 190,00

$89 854,00

$183 902,46

105%

$157 471,51

Dépenses
seront
réajustées
125%
dans la
seconde
tranche

$157 471,51

Budget pour
l'évaluation
finale
indépendante

Evaluation finale
indépendante

$49 000,00

Coûts supplémentaires
total

$530 497,22

$0,00

$102 983,15

$189 553,00

Evaluation
finale prévue
0% au dernier
semestre du
Projet

$774 033,37

Récapitulatif des Dépenses sur la base de la première tranche reçue

Montant recu à la
première tranche
Dépenses actuelles
activités et couts
supplémentaires
Coûts indirects (7%):
Dépenses Totales
Pourcentage dépenses
par Agence
récipiendaire

Organisation
recipiendiaire 1
ONU Femmes

Organisation
recipiendiaire 2
SfCG

Organisation
recipiendiaire 3
UNFPA

Montant global
(ONU
Femmes,SFCG et

$1 250 830,00

$718 787,72

$520 723,00

$2 490 340,72

$918 032,19

$499 694,56

$381 253,00

$1 798 979,75

$81 830,00

$26 447,00

$34 223,00

$142 500,00

$999 862,19

$526 141,56

$415 476,00

$1 941 479,75

80%

73%

80%

78%

Pour ONU Femmes

Pour Search for Common Ground

Pour UNFPA

DEMANOU TANGUY D.

Michel Pierre Mbei

Dr Aboubakar CISSE

