FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
31 décembre 2009
Revitalisation des
communautés affectées par
les conflits

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

UNESCO

Domaine
Prioritaire:

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

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

PBF/CAF/K-5

Nom du Programme:

Redynamisation des centres de formation professionnelle de Bozoum,
Bossangoa et Bria

Budget Total:

355 000 USD

Zone d’intervention:

Villes de Bozoum, Bossangoa, Bria

Durée du
Programme:

18 mois

Montants engagés:

355 000 USD

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

12 novembre 2008

5 mois

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

août 2010
100%
81.3 %

Avril 2009

Commentaires:

Réalisations/Résultats:
-

1

20 janvier
2009

288 502 USD

Objectifs:

Résultat 1 :
Les 3 centres de
formation sont
réhabilités et
équipés

Date de
démarrage:

-

-

Recrutement de l’Assistant au projet le 06.04.09
Les activités sont programmées et la planification est
élaborée et envoyés au siège de Yaoundé pour
approbation et mise à disposition des ressources
financières.
Le démarrage effectif des activités sur le terrain n’a
débuté qu’à partir de mis juin.
La toute première activité à partir de la quelle découlent
les autres vient de se dérouler complètement (Mission de
mobilisation, sensibilisation et Etat des lieux).
Les deux activités qui suivent ont été jumelées et
menées simultanément au cours de la mission de
mobilisation, sensibilisation et Etat des lieux

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Pourcenta
ge de
réalisation
:

25%

-

-

-

-

Résultats 2 :
Le personnel
d’encadrement
est formé sur la
nouvelle
pédagogie et les
nouveaux
référentiels

-

-

-

-

-

Résultat 3 :
Les
examens/tests
sont effectifs à la
fin des cursus et
les sortants
organisés en 9

(Etablissement des listes des équipements et établissement
des listes des réhabilitations suivi du lancement des appels
d’offres pour soumissions).
Les plans de travail élaborés pour la durée total du
projet et pour chaque semestre sont validés par le comité
de pilotage du 10 septembre.
Adhésion à l’issue des rencontres de sensibilisation et
mobilisation, des principales couches de population des
localités concernées, à l’initiative du programme.
Suite encourageante par rapport aux propositions faites
à certaines ONG rencontrées dans le cadre des partenariats
à entreprendre localement pour la réalisation de certaines
activités
Documents d’appel d’offre de réhabilitation et listes des
équipements à acheter entièrement établis et prestataires
retenus pour exécution dès signature des contrats
Termes de références relatifs au choix du Consultant
élaborés
Documents de référentiels de formation élaborés et
atelier de validation tenu ; Contributions des partenaires
Termes de références relatifs à la réunion d’examen et
choix des modules de formation entièrement élaborés
Réunions d’examen et choix des modules ainsi que la
validation programmées en attente des réponses de
Yaoundé
Termes de références relatifs au recyclage des Directeurs
des centres et formation des Instructeurs/formateurs
élaboré
Recyclage des Directeurs et formation des Instructeurs
prévus pour le mois de Décembre 2009, reportés en fin
Mars 2010 en attente de la fin des réhabilitations pour
actions sur site
Termes de références relatifs aux candidatures pour
postes de formateurs élaborés et validés pour exécution
par comité de pilotage ; suivi du lancement d’appel à
candidatures
Dépôts des dossiers de candidatures au poste de
formateurs en cours d’enregistrement
Instructeurs /formateurs recrutés sur dossiers par le
Ministère et la liste mise à la disposition du projet pour
formation

30%

0%

coopératives
Résultat 4 :
Des manuels de
procédures et
mécanismes de
suivi sont
élaborés

-

Le manuel de procédure élaboré est validé par le comité de
pilotage du 10 septembre
5%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Les préalables aux activités proprement dites du projet sont terminés. Au 1 er trimestre de cette
année, le projet va intensifier ces actions sur le terrain car tous les documents techniques et
pédagogiques sont apprêtés.
Le taux d’exécution à la fin du 4ème trimestre 2009 est de 27,42 %

