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

Avril – mai – juin 2010

Numéro et intitulé du
Projet:

PBF/CAF/K-2 « Relance Socio-Economique des populqtions affectées par les conflits

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

PNUD

Partenaire(s)
d’exécution :
Date d’approbation
du Comité de
Pilotage :
Montants engagés:

CARITAS CENTRAFRIQUE
12 Novembre 2008
1

Montants dépensés:

2

Date de
Clôture prévue:

193.211 $ US

150 groupements
d’agriculteurs et
d’éleveurs bien
formés.
Résultats 2 :
Acquisitions des
outillages et
d’intrants agricoles

Retard (mois):

Décembre 2010

Objectifs/Résultats:
Résultat 1 :

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

300.000 $ US

100%

64.40 %

4 mois

Réalisations/Résultats:

- Réalisation d’une formation sur les techniques culturales à 89
Membres des groupements de Bossangoa, 98 membres des
groupements de Kaga Bandoro et Sibut et 55 de Damara
Bogangolo et 22 de Bossembélé, soit un total 264 bénéficiaires
et 147 groupements atteints.
-

Achat de 30 décortiqueuses à arachide
Achat de 230 pousses pousses
Achat de 52 sacs de 50 Kgs engrais complexes
Achat de 26 sacs de 50 Kgs d’Urée
Achat de 4050 boutures améliorées de manioc

Pourcentage
de réalisation:

98%

54%

1

Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the
respective agency’s financial rules and regulations.
2
Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported
disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed
project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

1

Résultat 3
150 groupements
suivis et dotés
d’intrants
agricoles

Réalisation des missions de suivi et de restitution de
la formation sur les techniques culturales auprès de
presque 120 groupements par les ADL de chaque
zone d’intervention du Projet, soit 45 groupements
pour la zone Nana Gribizi et Kémo, 47 pour
l’Ombéla M’Poko et 28 pour l’Ouham

-

30%

Mission d’achat et de distribution de boutures
améliorées de maniocs, des engrais complexes et
d’Urée par l’équipe de coordination du Projet à
Bossangoa.

-

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

-

-

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

-

Pendant cette période, les difficultés majeures rencontrées sont celles liées à
la caducité des prix des intrants et location des véhicules, initialement prévus
dans le budget du projet et la hausse actuelle.
Retard considérable dans la transaction bancaire (2 mois de retard).
Réduction de la quantité des dotations initialement prévus et l’adapter aux
prix du jour, ceci après une bonne sensibilisation des groupements à cet
effet.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Ce projet va systématiquement vers la réalisation de ses objectifs sur le plan quantitatif pour la relance socio
économique des greniers détruits ; seulement il faudrait envisager à la fin du projet, un mécanisme pour la
pérennisation de ces acquits, afin de permettre l’implication effective et positive de ces groupements, dans la
conception des plans de développement local.
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