Fonds de Consolidation de la Paix
République Centrafricaine
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
31 mars 2010
Période couverte :

janvier – mars 2010

Numéro et intitulé du
Projet:

PBF/CAF K-5

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

UNESCO

Partenaire(s)
d’exécution :
Date d’approbation
du Comité de
Pilotage :
Montant du budget
approuvé :

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

Montants engagés:

205 678,35 USD

Montants dépensés:

205 678,35 USD

Date de
Clôture prévue:

21 juillet 2010

Objectifs/Résultats:

Résultat 1 :

12 Novembre 2008
355 000 USD
Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Retard (mois):

57,93 %

57,93 %
4 mois

Réalisations/Résultats:
- 1) Missions de sensibilisation, mobilisation et état des lieux
(réalisées à 100% depuis Juin-Juillet 2009)
- 2) Etablissement des listes d’équipements (réalisé à 100% depuis
Juillet 2009)
- 3) Etablissement des listes des réhabilitations (réalisés à100%
depuis Septembre 2009)
- 4) Réhabilitations des locaux : Les prestataires retenus par suite
de l’appel d’offre ont démarré les travaux depuis 8 mars pour
une durée contractuelle de 36 jours
- 5/ Achat et installation des équipements : Les commandes sont
lancées auprès des prestataires à l’extérieur avec en cours les
procédures de choix par rapport à l’enveloppe ; les activités
menées jusqu’à ce jour sont évaluables à 40%
- 1) Les référentiels, curricula et supports didactiques sont
élaborés et validés en partie. Les activités réalisées se chiffrent
concrètement à 85%

Pourcentage
de réalisation:

Pourcentage
global R1 :60%

-

Résultats 2 :
-

-

Résultat 3 :

-

Résultat 4 :

-

2) Les autres modules d’adaptation sont également élaborés et
validés en partie. Les activités réalisées se chiffrent également
à 85% l’ensemble
3) Un commande est également lancée auprès des prestataires
à l’extérieur pour l’achat des documents relatifs à l’application
des référentiels professionnels. La reproduction des manuels
est en instance par rapport à la validation totale des
documents. Le pourcentage des activités réalisées dans ce cas
se chiffre à 70%
4) Les 18 Instructeurs/formateurs sont identifiés à partir des
dossiers présentés puis recrutés depuis Novembre 2009. Les
TDR des sessions de recyclage des directeurs et de formation
des instructeurs/ formateurs sont élaborées puis tenus en
attente de la fin de réhabilitation et équipement des centres en
vue de l’organisation. L’ensemble des activités réalisées
jusqu’à ce jour pour ce compte est estimable 60%
Trois prestataires sont consultés pour proposition des prix suite
à la commande lancée pour l’achat des intrants et les
propositions sont envoyées au bureau de Yaoundé. L’ensemble
des activités réalisées pour ce compte se chiffre à 50%
Les recrutements sont en cours selon les contextes de région
suggérés au cours des missions de sensibilisation
Le manuel de gestion élaboré est validé par le comité de
pilotage de Septembre 2009

Pourcentage
global R2 :70
%

Pourcentage
global R3 : 40
%
Pourcentage
global R4 : 30
%

