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

01 avril au 30 juin 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 :

12 Novembre 2008

Montants engagés:

1

Montants dépensés:

2

Date de
Clôture prévue:

360 971,86 $US

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

100%

80,21%

5 mois

Réalisations/Résultats:
-

1

Retard (mois):

31 juillet 2010

Objectifs/Résultats:

Résultats 2 :
Les modules de
formation et le
dispositif
d’encadrement

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

450 000 $US

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 kit.

Les modules de formation sur l’élaboration des référentiels
d’utilisation des outils nouveaux sont réalisés et attendent leur mise
en œuvre. Malheureusement les kits qui devraient aussi servir
d’équipements didactiques ne sont pas livrés.

Pourcentage
de réalisation:

100%

100%

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).

adaptés aux réalités
préfectorales sont
élaborés et testés

Cependant nous nous proposons de réaliser les cours théoriques
pendant la première quinzaine du mois de juillet 2010
Comme résultat : Les modules de formation sont disponibles et
prêts à l’utilisation

Résultat 3 :
Les Jeunes
déscolarisés et
désœuvrés sont
capables de créer
l’emploi et de
bénéficier de l’appui
multiforme à
l’insertion

-

Résultat 4 :

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.
NB: Les résultats ci – dessus correspondent à la réalisation
théorique des cours sans les kits.
-

Résultat 5 :

-

50%

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

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

Les fournisseurs des kits d’insertion des jeunes ont été identifiés et les PO leur ont
été notifiés depuis le 14 mai 2010. La durée de livraison est de 30 jours. Ce qui
suppose qu’au plus tard le 15 juin 2010, nous devrions rentrer en possession des kits.
Force est malheureusement de constater que jusqu’à ce jour, aucun signe positif n’a
été signalé du côté des fournisseurs et la situation nous inquiète étant entendu que le
projet sera clôturé le 31 juillet 2010.
Nous avons informé les jeunes par téléphone de l’état d’avancement des commandes
des kits d’insertion qui pénalisent en grande partie la poursuite des activités. Nous
leur avons demandé de s’armer de patience et attendre la livraison des kits. Nous
nous proposons par la même occasion de démarrer la formation théorique sur
l’utilisation des kits début juillet 2010, particulièrement en ce qui concerne
l’élaboration des référentiels d’apprentissage des outils nouveaux. Les modules sont
disponibles. Cette activité devrait se dérouler selon la programmation au moment de
la remise des kits et avant la saison des pluies, mais en la réalisant dès à présent,
nous pensons rattraper sensiblement le retard.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Deux activités principales très développées en milieu rural ont été privilégiées dans ce projet. IL s’agit des
agriculteurs, pêcheurs et chasseurs représentés par les Sous – Leaders Communautaires et les Artisans locaux
répartis en artisans semi – modernes c’est – à – dire les mécaniciens, électriciens, maçons, menuisiers,
soudeurs, etc. et les artisans traditionnels notamment les vanniers, potiers, etc.
Les kits d’insertion sont composés des équipements de production tels que la charrue tropique, le joug de
labour, des équipements de transport tels que la charrette à traction bovine et les équipements de
transformation tels que décortiqueuse arachide manuelle, égrainoirs de maïs, rappeuses de manioc, presse à
brique, presse à huile d’arachide et de karité manuelle et broyeuse de manioc manuelle

