Fonds de Consolidation de la Paix
pour la République Centrafricaine
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
31 mars 2010
er

Période couverte :

1 Trimestre janvier à mars 2010

Numéro et intitulé du Projet:

PBF/CAF/ K-7, FORMATION SOCIOPROFESSIONNELLE ET
REINTEGRATION DES JEUNES GRACE A L’EMPLOI.

Organisation(s) des NU
bénéficiaire(s):

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)

Partenaire(s) d’exécution :

CARITAS CENTRAFRIQUE

Date d’approbation du
Comité de Pilotage :
Montant total du budget du
projet

03 décembre 2008
500 000 USD

Montants engagés:

500,000 USD

Montants dépensés:

136,194 USD

Date de Clôture prévue:

Objectifs/Résultats:
Résultat 1 :
Caritas Centrafrique a du
personnel qualifié et du
matériel nécessaire pour
l’exécution du projet
Résultats 2 :
Les autorités locales, les
Leaders et les
communautés sont
informés sur sur le but, les
opportunités et les
résultats attendus de la
mise en œuvre de ce
projet
Résultat 3 :
La cartographie des

02 août 2010

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Retard (mois):

Réalisations/Résultats:

100%

27.24%
5 mois

Pourcentage
de réalisation:

1) Personnel du projet recruté et opérationnel
2) Dotation de la structure du projet en
équipements et matériels

100 %

3) Autorités politico administratives et leaders
communautaires informés

80%

5 besoins prioritaires sont identifiés à savoir les
100%
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besoins des jeunes de
Kabo en matière de
formation socio
professionnelle est réalisée
Résultat 4 :
8 salles de classe avec
latrines et un bureau
administratif sont
construits et équipés pour
la formation des jeunes
Résultat 5 :
Les instructeurs,
formateurs professionnels
sont recrutés et formés
pour assurer un
encadrement de qualité
aux jeunes
Résultat 6 :
Les critères objectifs de
sélection des apprenants
sont définis de manière
consensuelle avec les
autorités locales et les
leaders communautaires
Résultat 7 :
200 jeunes adolescents
dont 50% de filles/femmes
sélectionnés sur la base
des critères objectifs sont
formés dans les différents
domaines retenus
Résultat 8:
Les jeunes qui achèvent
avec succès leur cycle de
formation sont appuyés
pour se fédérer en
coopératives en vue
d’entreprendre des
activités génératrices de
revenus et reçoivent des
kit de démarrage.
Résultat 9:
Les micro entrepreneurs
qui acceptent d’encadrer
les apprentis ou de les
employer à l’issue de leur
formation sont appuyés et
encadrés
Résultat 10:
Les revenus des ménages

Activités génératrices de revenus (AGR) ;
menuiserie, maçonnerie

4) Des centres de formation sont en cours de
construction
5) Les kits de formation sont disponibles

6) Les formateurs sont recrutés
- Un (1) en alphabétisation
- Un (1) en Agriculture attachée
- Un (1) en menuiserie
- Un (1) en AGR

- Age de 18 à 35 ans (jeunes garçons et
filles) ;
- Résident dans la localité ;
- Appartenant à un groupement ou
association ;
- Bonne moralité ;
7) Les 200 apprenants sont sélectionnés selon
les critères édictés dans le document du
projet.

80%

100%

80%

100%
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grâce à la relance des
activités socioéconomiques
sont améliorés, ainsi que
les conditions de vie de la
population en général
Résultat 10:
Le nombre de personnes
féminines qui se livrent à
des pratiques néfastes telle
que la prostitution à cause
de la pauvreté a baissé.
Résultat 11:
Réduction de la
dépendance humanitaire
Résultat 12:
La paix est consolidée dans
la sous préfecture de Kabo
car les jeunes sont
capables d’exercer un
métier pour se prendre en
charge
Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :

Difficultés :
- Les longues distances pour convoyer le matériel de construction ;
- Inexistence des matières premières telles que : moellons, graviers
et sables ;
- Inexistence des technologies appropriées pour la fabrique des
briques cuites sur place dans la ville ;
- Mauvais environnement : situation de ni paix, ni guerre.
Les leçons apprises :
Malgré un environnement malsain et d’énorme difficultés, le personnel du
projet s’est montré disponible pour affronter tous ces défis, afin d’atteindre
le résultat escompté.

Mesures
envisagées pour
rattraper le retard
d’exécution des
objectifs :

Animé d’esprit de résultat, le professionnalisme du personnel du projet
sont des atouts dans la mise en œuvre des activités du projet pour
rattraper le retard accusé dans l’atteinte des objectifs.
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Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le Projet revêt une importance capitale pour cette zone affectée par les nombreuses crises
militaro-politiques :
Il vise a revitalisé les communautés affectées par les conflits armés ;
Il vise a donné à des groupes cibles des aptitudes des capacités fonctionnelles, des
compétences, la chance d’accéder à un emploi ou de se prendre en charge.
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ANNEXE : Images de l’avancement des travaux de construction des centres de formation
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