FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
31 Mars 2010
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Domaine
Fonctionnement
Prioritaire:
administratif su STP
Ministère d’Etat au Plan, à l’Economie et à la Coopération
Internationale
UNDP/PBF

PBF/CAF/E-1

Budget Total:

Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des
capacités des partenaires d’exécution
800 000 USD

Zone d’intervention:
Durée du
Programme:

Nationale
Date de
24
mois démarrage:

Montants engagés:

370 933,75

Montants dépensé

97 065,19

Nom du Programme:

janvier
2010

Date de
clôture:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Date de
démarrage
effectif :

Date
d’approbation/Comité 03 Février 2010
de Pilotage:
Retard éventuel
1
Commentaires: Ce retard est rattrapable
(mois):
mois

Objectifs:
Résultat 1 :
Financement
accordé et
transféré
Résultats 2 :
Le Secrétariat
Permanent est
opérationnel

1

Décembre
2011
46.37 %

12.33 %

Février 2010

Réalisations/Résultats:
Après l’approbation du document de projet en date
du 03 Février 2010 réunions du comité de pilotage,
et son envoi á MDTF, le transfert du budget a été
effectif le 08 Mars 10 pour un montant de 800 000
$ USD
Avec le transfert du financement du budget,
plusieurs activités du STP ont repris, notamment :
- Les fournitures de bureaux sont
commandées des pour les activités de
fonctionnement du bureau

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Pourcentage
de
réalisation:
100 %

80 %

-

Résultat 3 :
Au moins 10
nouveaux
projets
approuvés et
financés

Les missions de suivis des projets sur le
terrain (03) sont programmées et réalisées
- Les réunions du comité de pilotage sont
redynamisées
Jusqu’à la fin du mois de Mars 10, le comité de
pilotage et le STP n’ont procédé qu’à la répartition
technique du budget par axe prioritaire avec :
5 000 000 $ USD pour l’axe 1, Réforme du
Secteur de la Sécurité
7 000 000 $ USD pour l’axe 2, Bonne
gouvernance et Etat de droit
7 200 000 $ USD, pour l’axe 3, Pôles de
développement et revitalisation des
communautés affectées par les conflits

40 %

De manière provisoire, 7 idées de projets ont été
soumises par les agences UN
Le Plan Prioritaire Révisé est finalisé
Résultat 4 :
Amélioration
dans l’exécution
des activités

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Bien que transféré avec un léger retard (1 mois), le Secrétariat, en l’espace de deux mois a pu
mettre en œuvre les premières activités programméesdu projet. Ce qui permet de confirmer
que les résultats attendus sont mis en avant-garde pour être obtenus.

