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-6 Expression et Réconciliation

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
Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts, et de la Culture
Université de Bangui
Espace Linga Tere (ONG)

371 000 USD
12 Novembre 2008
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Montants dépensés:

2

Date de
Clôture prévue:

266 575,36 USD

Retard (mois):

Juillet 2010

Objectifs/Résultats:
Résultat 1 :
Des productions
artistiques sur la
réconciliation dans
diverses disciplines
sont réalisées et
diffusées sur tout le
territoire

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

316 507,58 USD

85,31%

71,85%

Cinq (5) mois

Réalisations/Résultats:

-

Du 14 Mai au 08 2010, la Direction Générale de la
Jeunesse et des Sports a effectué une série de mission
d’organisation des manifestions sportives et fora de la
jeunesse d’abord dans Régions Centre (Nana Gribizi)
Sibut, Dékoa et Kaga Bandoro, puis dans le Nord – Est

Pourcentage
de réalisation:
90 %

1

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.

1

(Bamingui – Bangoran) à Ndélé.
-

Du 31 Mai au 10 Juin 2010, tournée de sensibilisation
sur la paix dans les zones post-conflits par Direction
Générale des Arts et de la Culture avec les artistes
centrafricains de disciplines artistiques suivantes :
Musique, Théâtre et Conte. La délégation a commencé
la première phase de diffusions des productions
artistiques d’abord dans la Région Centre (Nana
Gribizi) à Kaga Bandoro, ensuite du 18 au 21 Juin 2010,
elle a enchainé dans la Région Nord –Est (Bamingui
Bangoran) à Ndélé.

Résultats 2 :
Les scientifiques et
intellectuels
contribuent aux
réflexions sur les
moyens d’aller vers une
paix durable

100%

Résultat 3 :
Les mécanismes
de la
réconciliation
nationale sont
renforcés dans
les régions postconflits

-

Du 19 au 21 Avril 2010, Atelier de validation du Guide du 85 %
Délégué et du Chef d’Antennes de la Réconciliation
Nationale (les Antennes de Réconciliation Nationale ont
été créées par Arrêté N° 005 du 24 Mai 2004))

-

Courant mai 2010, édition des du Guide du Délégué et du
Chef d’Antennes de la Réconciliation Nationale

Résultat 4 :
Des débats,
sensibilisations et
manifestations
populaires sont
organisés pour
renforcer le
capital social

-

Résultat 5 :
Les capacités des
médias sont
renforcées pour
apaiser les
tensions sociales

75%

Du 23 au 24 Juin 2010, Atelier de renforcement des capacités 50%
des journalistes sur l’apaisement social et l’envoi de message
de la paix, organisé par la Direction Générale de la
Communication.
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Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :

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

Le retard accusé dans l’exécution de ce projet a été déjà rattrapé. Il est probable que
le projet se termine dans le délai requis pour sa mise en œuvre.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
La mission de la Direction des Arts et de la Culture avec les artistes comédiens, musiciens et conteurs dans la
Kaga Bandoro a été une réussite. Car, elle a réussi à faire sortir lors du meeting artistique et culturel sur la paix,
le Représentant de l’ex rébellion Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie (APRD), le Capitaine
Salomon qui a fait une déclaration en présence du Préfet de la Nana Gribizi, du Sous Préfet et Maire de Kaga
Bandoro, des Responsables Administratifs et Communaux, des Notables et Chefs traditionnels. Son intervention
a fait ressortir un contenu de portée majeure car, celle-ci a mis en évidence la volonté affirmée des membres de
l’ex rébellion à opter pour une véritable consolidation de la paix, à vivre en parfaite harmonie avec la population
et à s’engager résolument dans les activités de développement de la localité. Cette intervention a été
favorablement accueillie par cette population meurtrie par les événements douloureux survenus ce dernier
temps dans leur localité. Les éléments sonores et audio visuels de cet événement réalisé en témoignent.
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