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

01 janvier au 31 mars 2010

Numéro et intitulé du
Projet:

PBF/CAF/K – 3 « Appui à la formation par l’apprentissage et à l’insertion des jeunes
désœuvrés et déscolarisés dans les zones de conflits comme facteur de consolidation
de la paix »

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Partenaire(s)
d’exécution :

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Budget du Projet :

450 000 $US

Date d’approbation
du Comité de
Pilotage :

1 février 2009

Montants engagés:

318 348,55 $US

Montants dépensés:

318 348,55 $US

Date de
Clôture prévue:

31 juillet 2010

er

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

Objectifs/Résultats:
Résultat 1 :
Les Jeunes Leaders
formés et les
structures en charge
de développement de
tutorat apprennent à
utiliser les kits

70,74%

5 mois

Réalisations/Résultats:
-

Résultats 2 :
Les modules de
formation et le

70,74%

-

La préfecture de l’Ouham – Pendé dispose d’un panel des
jeunes capables de participer au relèvement de leurs
communautés.
Les réseaux des jeunes sont fonctionnels et participent au
développement des communautés
Les surfaces cultivables, la quantité des semences, des
engrais, le tonnage attendu des productions, le nombre des
groupements et le nombre des jeunes mobilisés sont connus
Les structures d’encadrement et d’insertion des jeunes sont
actives et élaborent des plans d’action d’utilisation des kits

er

A la fin du 1 trimestre, les modules de formation et les kits
disponibles facilitent l’exécution des formations.

Pourcentage
de réalisation:

100%

Prévue du 02
au 28 février

dispositif
d’encadrement
adaptés aux réalités
préfectorales sont
élaborés et testés
Résultat 3 :
Les Jeunes
déscolarisés et
désœuvrés sont
capables de créer
l’emploi et de
bénéficier de l’appui
multiforme à
l’insertion

-

Les dispositifs d’insertion et d’utilisation des kits sont
fonctionnels dans les trois Préfectures (Ouham, Ouham –
Pendé et Nana – Gribizi)

-

Les jeunes déscolarisés et désœuvrés reçoivent la qualification
facilitant leur insertion socio – professionnelle.
Les structures d’encadrement développent des stratégies de
tutorat permettant une appropriation facile des métiers.
Les structures artisanales chargées de la formation et d’appui
aux initiatives d’emploi accroissent l’opportunité d’accès à
l’emploi dans les zones en conflit.

-

Résultat 4 :

-

Résultat 5 :

-

2010 (activité
non réalisée
pour non
disponibilité
des kits)
Prévue du 01
au 31 mars
2010 (activité
non réalisée
pour
non
disponibilité
des kits)

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :

-

-

-

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

Du fait des délais de livraison, le véhicule du projet commandé en janvier
2009 n’a été livré qu’en janvier 2010. Bien que décalées dans le temps,
certaines activités ont tout de même pu être réalisées, le projet ayant procédé
à la location de véhicules ou bénéficié lorsque c’était possible, des véhicules
d’autres projets exécutés par le bureau.
Le retard accusé dans la fourniture des kits a engendré le découragement
d’environ 20 000 jeunes dont 5 000 filles mobilisés et engagés à exploiter
7 744 hectares pour atteindre une production globale de 30 640 tonnes
(toutes cultures confondues) au respect du calendrier agricole fixé en
novembre pour certaines régions et en janvier pour d’autres.
er
Par rapport au plan d’action du 1 trimestre et à ce manque de kits, le projet
est contraint de reporter les activités clés relatives aux résultats 2 et 3 pour le
e
2 trimestre, notamment : (i) élaboration et test des modules de formation, (ii)
élaboration et test du dispositif d’insertion et des kits, (iii) répartition des kits
d’insertion et des kits didactiques dans les villages pilotes, (iv) organisation
des sessions de formation dans les préfectures de l’Ouham, Ouham – Pendé
et Nana – Gribizi et (v) développement des activités de tutorat dans ces
mêmes préfectures.

Des conseils d’apaisement et de patience sont prodigués aux jeunes leaders par
téléphone ou par message radio de gendarmerie ou des centres de santé afin qu’ils
sensibilisent les autres sur le retard. Cependant au niveau du bureau, on accélère la
procédure d’acquisition des kits pour rattraper le retard.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

L’agriculture a été privilégiée dans l’analyse de mise en place des réseaux des jeunes, car il s’agit d’un grand
secteur pourvoyeur d’emploi en milieu rural. L’artisanat vient en appui pour aider à la réparation et à la
fabrication des outils de production, de transformation, de conservation et de transport des produits agricoles.
Cette stratégie nous a permis de constituer 23 réseaux des jeunes composés 2 900 jeunes dont 5 200 filles
(agriculture et artisanat confondus) rassemblés dans 1 521 groupements dans les préfectures de l’Ouham,
Ouham – Pendé et Nana – Gribizi.

