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

Avril-Juin 2010

Numéro et intitulé du
Projet:

PBF/CAF/K-4 : Radios communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale
inta et inter communautaire dans tout le pays.

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

UNESCO

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

Ministère de la Communication, du Civisme de la Réconciliation Nationale et du
Suivi du Dialogue
324.000 USD
12 novembre 2008
1

Montants dépensés:

2

Date de
Clôture prévue:

Objectifs/Résultats:
Résultat 1 :
32 opérateurs sont
formés pour les
besoins des radios
communautaires

Résultats 2 :
Des équipements
radios numériques
performants installés
et opérationnels
1

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

324.000 USD

273.963,03 USD

Retard (mois):

31 Août 2010

Réalisations/Résultats:
 08 animateurs, 03 techniciens par localité, soit un
total de 22 personnes ont suivi la formation à Bangui
dans leur domaine respectif du 22 mars au 22 avril
2010.
 10 membres des comités de gestion (05 par localité)
ont aussi suivi leur formation du 26 avril au 10 mai
2010.
La commande des équipements est lancée. La livraison et
les installations sont attendues fin juillet ou début. Août
2010

100%

84,56%

03 mois

Pourcentage
de réalisation:

100%

50%

Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et
procédures de l’Agence.
2
Les déboursements concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux
contrats signés.

émettent sur un rayon
de 70 km
Résultat 3 :
La programmation
et la diffusion
d’émissions
connaissant une
grande audience et
correspondent à des
besoins réels des
communautés

Elle est programmée pour le mois d’août 2010.

0%

Résultat 4:
Une équipe formée
à la promotion de la
femme et au retour
des refugiés produit
des émissions avec
la communauté.

Cette formation sera programmée après le lancement des
émissions des radios.

0%

Résultat 5 :
L’appropriation de
cet outil de
communication
permettra une
implication des
communautés.

Les communautés de Birao et Paoua se sont approprié cet
outil de communication par leur engouement pour la
réhabilitation des bâtiments devant abriter les installations
techniques, l’élection des membres des comités de gestion,
etc.

50%

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

Insécurité dans les zones.
Contrepartie du Gouvernement : livraison et installation des pylônes non
effectives d’où le financement de ces équipements par l’UNESCO.
Contrepartie des communautés : les grilles de protection du bâtiment de
Paoua ne sont pas encore disponibles.

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

Encourager le Gouvernement à sécuriser les localités (DDR).
Encourager la communauté de Paoua à poser les grilles de protection.
Le Bureau de l’UNESCO à Yaoundé finance déjà la fabrication des pylônes et
des mobiliers. Il est en train d’accélérer les procédures d’acheminement des
équipements.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Malgré le retard observé au démarrage du projet (affectation par le Ministère de l’Assistant), la non installation
des pylônes par le Ministère, et avec la détermination du Bureau régional de Yaoundé, nous espérons que d’ici
la fin du mois d’août 2010, les radios seront opérationnelles.

