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

PNUD

Domaine
Prioritaire:

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

Ministère de l’Agriculture ; ONG Caritas

Revitalisation des
communautés affectées par
les conflits (3.1 et 3.2)

PBF/CAF/K-2

Nom du Programme:

Appui à la relance socio-économique des populations de la Kémo, la NanaGribizi, l’Ombella Mpoko et l’Ouham affectées par les conflits

Budget Total:

300 000 USD

Zone d’intervention:

Préfectures de Kemo, Nana-Gribizi et Ombella M’poko

Durée du
Programme:

18 mois

Montants engagés:

Montants déboursés:
Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Retard éventuel
(mois):

Résultat 1

Des groupements
créés et dotés
1

21 janvier
2009

Date de
juillet 2010
clôture:
Pourcentage
du montant
100%
300 000 USD
approuvé:
Pourcentage
du montant
19,12%
USD 57 364
approuvé:
Date de
12 novembre 2008 for FAO’s execution
démarrage
Juillet 2009
11 May 2009 for UNDP’s execution
effectif :
Le dossier a accusé du retard pour plusieurs
raisons. Plusieurs réunions devraient être
organisées pour harmoniser la compréhension de
la logique du projet selon les procédures PNUD
avant la signature du contrat. A cet effet, les
partenaires
devraient
reformuler
plusieurs
éléments, notamment l’organisation de l’équipe de
Commentaires:
04 mois
gestion du projet, la précision sur les besoins en
équipement et en matériels logistiques, le
recentrage de la question de l’évaluation du projet
et enfin le réajustement du document du projet et
du budget selon le format PNUD. Tous ces
éléments ont nécessité de très longues discussions
et consultations.

Objectifs:

Date de
démarrage:

Réalisations/Résultats:
-

Recrutement du Personnel : 5 Agents de Développement Local
(ADL) recrutés, formés et déployés dans la zone du projet
Les autorités politico-admistratives, religieuses et 90 représentants

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

Pourcentage
de
réalisation:

d’équipements
agricoles,
d’intrants et de
souches
animales, sous
forme de crédit
solidaire,
relancent les
productions
agricoles et
animales.

-

-

des groupements informés et sensibilisés sur le projet
5 motos YAMAHA 100 + matériels informatiques achetés
200 fiches d’identification et de choix de 150 groupements
distribuées aux ADL
145 Groupements retenus dont 50 dans l’Ouham, 50 dans la NanaGrébizi et Kémo et 45 dans l’Ombella-Mpoko
145 groupements formés à l'organisation et à la gestion des
groupements pour 280 participants
145 séances de restitutions de la formation sur la gestion
dynamique de groupement sont été organisées au niveau de
chaque groupement
Suivi –appui à l’élaboration des textes statutaires dans quelques 20
groupements sur 145
Identification des fournisseurs des semences et intrants
Lancement des appels d’offre pour l’achat de petit outillage agricole

Résultat 2

Une structure
faitière régionale
regroupant 150
groupements est
créée et défend
les intérêts du
monde rural.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Comme le projet K-7, celui-ci vient aussi d’être mis en œuvre toujours par l’ONG Caritas
Centrafrique ; le retard est en train d’être rattrapé grâce aux dynamisme et initiatives du personnel.
Tant attendu par les bénéficiaires, ce projet qui a déjà un taux d’exécution de 17,13 % en 4 mois de
terrain, contribuera à la revitalisation des communautés de sa zone d’action grâce à ces kits de relance socioéconomique déjà commandés.

