FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
Octobre-Décembre 2009

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

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

Développement des
capacités nationales
techniques en matière de
consolidation de la
paix/Renforcement de la
capacité de gestion du
projet

Domaine
Prioritaire:

PNUD

Commissariat chargé de la Solidarité et de la Promotion du Genre
PBF/COM/E-1

Nom du Programme:

Renforcement des Capacités Nationales en Matière de Consolidation de la Paix

Budget Total:

950 000 $

Montants engagés:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

44 326,49 $

Montants déboursés:

14 620,06 $

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

12/06/2009

Durée du
Programme:

24 mois

Objectifs:
Doter le pays de capacités

additionnelles en matière de
consolidation de la paix,
pour la mise en œuvre du
programme du fonds de
consolidation de la paix.

Date de clôture
prévue:

Juillet 2011

Retard
éventuel
(mois):

4,66%

1.54%

3 mois

Pourcentage de
réalisation:

Réalisations/Résultats:
•

Le programme est géré de façon
performante et transparente
Les capacités institutionnelles et
•
humaines du pays sont accrues dans le
domaine de la consolidation de la paix.

Résultats difficiles à
quantifier à ce stade
pour les motifs énoncés cidessous

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le projet de « Renforcement des capacités Nationales en matière de Consolidation de la Paix » aux
Comores est un projet récent, ayant débuté en octobre 2009.
L’avancé du projet a permis la mise en place de la cellule de gestion ainsi que l’opérationnalisation du
Groupe Consultatif et du Comité de Pilotage Conjoint. Plusieurs éléments vitaux en vue de la réalisation
du projet sont en cours de route, comme l’étoffement de la cellule de gestion et du Commissariat
Général pour la Solidarité et, la préparation de l’atelier réunissant toutes les structures impliquées, en vu
d’élaborer un plan de travail relatif à la gestion et à l’évaluation globales dans la mise en œuvre du
programme FCP.
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Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

