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 Communication, du Civisme, du Dialogue et de la Réconciliation
Nationale
Domaine
Prioritaire:

UNESCO

PBF/CAF/K-4

Nom du Programme:

Radios communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale intra et intercommunautaire de tout le pays

Budget Total:

324 000 USD

Zone d’intervention:

Villes de Birao et Paoua

Durée du
Programme:

18 mois

Montants engagés:

324 000 USD

Montants déboursés:

237 637 USD

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

12 novembre 2008

Retard éventuel
(mois):

Objectifs:
Résultat 1 :
32 opérateurs sont
formés pour les besoins
des radios
communautaires

1

Date de
démarrage:

Date de
Juillet 2010
clôture:
Pourcentage
du montant
100 %
approuvé:
Pourcentage
du montant
73%
approuvé:
Date de
démarrage
Février 2009
effectif :
Retard dans la désignation de l’Assistant au projet.
30 janvier
2009

Commentaires:
 Impatience des populations pour l’installation de
ces radios communautaires

Réalisations/Résultats:
Des candidats aux postes d’animateurs d’animatrices, de
techniciens et techniciennes ont déposé leurs dossiers au niveau
de Paoua pour le test de sélection. A Birao par contre, aucun
dossier n’a été enregistré à cause de l’insécurité dans la localité.
- Les épreuves pour le test de sélection et les TDR sont envoyés à
Yaoundé pour validation.
- Appropriation communautaire à travers la mobilisation de la
population qui attend impatiemment l’installation de cette radio.
Les sites ont été déjà retenus au cours de la première mission
qui s’est rendue à Birao et à Paoua en Février 2009.
- Huit (08) candidates aux postes d’animateurs /animatrices et

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

Pourcentage
de
réalisation:

50 %

trois (3) autres aux postes de techniciens/ techniciennes ont
été retenus pour chaque station à l’issue du test de sélection
qui s’est déroulé en octobre et novembre 2009 à Paoua et
Birao.

Résultats 2 :
Des équipements radios
numériques performants
installés et opérationnels
émettent sur un rayon de
70 km ;
Résultat 3 :
Les locaux des deux
stations radios sont
construits/réhabilités
Résultat 4 :
Une équipe formée à la
promotion de la femme et
autour des réfugiés
produits des émissions
avec la communauté
Résultat 5 :
L’appropriation de cet
outil de communication
permettra une plus
grande implication des
communautés

Les membres du comité définitif de ces deux futures radios ont été
élus.
Ils attendent d’être formés
- Commande de l’équipement lancée.
- Les épreuves pour le test de sélection des candidats de Paoua
sont envoyées à Yaoundé pour approbation.

Les travaux de réhabilitation des bâtiment des stations radios de
Paoua et Birao sont en voie de finition.

50 %

60%

En attente d’exécution
0%

Elle se manifeste à travers la mobilisation de la communauté qui
participe activement par leurs contributions pour la réhabilitation
des locaux devant abriter les installations techniques de la radio.

50 %

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Dans l’ensemble, la mise en œuvre du projet s’effectue normalement malgré les difficultés rencontrées.
La population attend de pieds fermes le lancement de ces radios.
La formation des personnels et l’installation des équipements dans un bref délai adouciront l’impatience des
communautés de Birao et Paoua.
Taux d’exécution budgétaire du projet = 73,34 %.

