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

Revitalisation des
communautés affectées par
les conflits
Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale ;
Ministère de l’Education Nationale
Domaine
Prioritaire:

UNHCR

PBF/CAF/K-7

Nom du Programme:

Formation socioprofessionnelle et réintégration des jeunes grâce à l’emploi

Budget Total:

500 000 USD

Zone d’intervention:

Préfecture de l’Ouham, sous-préfectures de Kabo

Durée du
Programme:

18 mois

Montants engagés:

500 000 USD

Montants déboursés:

233 057,45

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

Date de
démarrage:

30 janvier
2009

03 décembre 2008

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

juillet 2010
100%

46,61 %

Juin 2009

Commentaires:

Objectifs:

Réalisations/Résultats:

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;

- Mission de sensibilisation effectuée sur le terrain auprès des
autorités politico-administratives et les populations
- Finalisation du document de projet en l’adaptant au nouveau
contexte
- Recrutement du Personnel du projet
- Achat de 2 motos, groupe électrogène et matériels
informatiques
- Mise en place du Comité de Pilotage
- Adoption du Plan de travail
- Démarrage de construction des deux bâtiments
- Structuration des jeunes en groupements
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Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Pourcentage
de
réalisation:
50 %

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Ce projet a été révisé à cause du désistement du partenaire initial d’exécution au profit de
la Caritas Nationale, d’où il y a eu reprise du document pour une nouvelle harmonisation.
L’accord de partenariat vient d’être signé et une étude de sensibilisation et de consultation sur le
terrain a également été effectuée, avec l’appui du Secrétariat du Fonds.
L’équipe de mise en œuvre du projet est en train de rattraper le retard accusé en
intensifiant le travail sur le terrain : Le personnel recruté est déjà affecté sur le terrain avec des
moyens technique de travail (Matériels informatiques, moyens roulants, matériaux de
construction disponibles, etc…)

