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

Domaine
Prioritaire:

UNDP/PBF

Ministère d’Etat au Plan, à l’Economie et à la Coopération Internationale
PBF/CAF/E-1
Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des
capacités des partenaires d’exécution
800 000 USD

Zone d’intervention:
Durée du
Programme:

Nationale

Montants engagés:

370 933,75

Montants dépensés

128 044,41

24 mois

Date de
démarrage:

janvier
2010

Date
d’approbation/Comité 03 Février 2010
de Pilotage:
Retard éventuel
Commentaires:
(mois):

Objectifs:
Résultat 1 :
Le Secrétariat
Permanent est
opérationnel

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

-

46.37 %

16%

Février 2010

-

Les fournitures et équipements de bureau sont
disponibles pour le fonctionnement
Deux missions de suivis des projets sur le terrain se sont
réalisées dans les zones de Bocaranga, Paoua et Kabo
en Avril et Juin 2010
04 réunions du comité de pilotage relatives au choix des
projets à financer sur la deuxième ont été tenues

Appuyer l’élaboration des nouveaux projets
Au cours de ce 2ème trimestre 2010, 15 projets sont
provisoirement retenus et repartis comme suit :
- Axe I : Réforme du Secteur de la Sécurité : 1 projet
- Axe II : Bonne Gouvernance et Etat de droit : 5 projets
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Décembre 2011

Réalisations/Résultats:

Résultat 2 :
Au moins 10
nouveaux projets
approuvés et
financés

Fonctionnement
administratif su STP

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

Pourcentage
de
réalisation:
90 %

80 %

- Axe III : Pôles de développement et revitalisation des
communautés affectées par les conflits : 9 projets
Vu que les soumissions dépassent le montant accordé, une
prochaine réunion du Comité de Pilotage sera convoquée pour
retenir définitivement les projets pertinents et à impacts rapides
pour financement
Résultat 3 :
Des séances de
formation et de
partage des leçons
apprises sont
organisées

Organiser les formations, les séances de leçons apprises et le
partage d’information

100 %

Un atelier de formation des partenaires PBF (Points focaux
ministériels, des agences UN et des organisations de la Société
civile) s’est déroulé les 18 et 21 Juin 2010, à Bangui, dans la
salle de réunion de l’Institut Centrafricain des Etudes
Economiques et Sociales (ICASEES)
Thèmes abordés :
1) Analyse de conflit en soutien de programmation post-conflit
dans le contexte de la République Centrafricaine ;
2) Le cadre de résultats basé sur le plan prioritaire et portefeuille
de projets pour la consolidation de la Paix en RCA avec des
effets et indicateurs des résultats.
Co-animateurs de l’atelier :
- Danielle KEULEN, PBSO
- JOS de la Haye, New York
- Le Secrétariat PBF/RCA

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le deuxième trimestre a été très déterminant pour la suite du processus d’approbation des projets.
Tirant les leçons du passé, le Comité de Pilotage, avec l’appui de son Secrétariat, a déjà éliminé
certains projets pour retenir provisoirement d’autres. C’est un exercice très important pour parvenir au
choix des projets qui doivent avoir réellement d’impacts sur la consolidation de la paix en RCA. Le
Secrétariat continuera à formuler des propositions objectives au Comite de Pilotage pour des
approbations en liaison avec les principes du Fonds aux fins d’atteindre le maximum des résultats à
impacts rapides sur la paix.

