FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestrielle
Période couverte (Trimestre)
Numéro du projet et le titre du
projet
Agence bénéficière:
Partenaires d’exécution (Agence
Gouvernementale, Agences NU,
Organisations de la Société
Civile)

Date d’approbation par le Comité
de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget total
alloué1
Fonds dépensés2 du budget total
alloué:
Date de clôture prévue:

Avril-Juin 2010
PBF/COM/A-2 : Développement des capacités d’analyse et de réponse en matière de
cohésion sociale, en Union des Comores
PNUD
-

Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre,
Université des Comores,
CNDRS,
Conseil National de la Jeunesse (CNJ),
HAFOP,
UCCIA,
RNFD,
RENAG

07 mars 2010
300.000 USD
21.000 USD
21.000 USD
Décembre 2012

% de fonds engagés/
budget total alloué:
% de fonds dépensés/
budget total alloué:
Retard éventuel
(mois):

7%
7%
6 mois

Objectif global (Effet global) par
rapport aux indicateurs de
résultats:

Réalisations accomplies par rapport aux
résultats attendus:

Contraintes par rapport aux résultats
attendus et à l’objectif global du projet

-

Résultat attendu 1 :

Contrainte(s) :
- Retard dans la mise à disposition de

Aider à la mise en place de
mécanismes nationaux de
1
1

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.

1

dialogues et de prévention des
conflits socio politique
Indicateurs de résultats :
-

-

Union des Comores dotée d’un
Programme de renforcement des
capacités de cohésion sociale et
opérationnel
Vision nationale en matière de
cohésion sociale définie et
opérationnelle

Un Programme de longue haleine de
renforcement des capacités de cohésion
sociale est développé et mis en œuvre.
Réalisations accomplies :
 Le Projet n’a pas encore démarré ses
activités relatives à la réalisation de ce
résultat.
Résultat attendu 2 :
«Conversation nationale», impliquant les
acteurs politiques, économiques et sociaux
au sens large, assoit une vision nationale
pour le pays, et les implications de ce
consensus national sont opérationnalisées
Réalisations accomplies :
 Activités non encore démarrées.

-

Nombre de programmes de
formations créés et effectif des
acteurs sociaux participant aux
formations

Résultat attendu 3 :
Capacités de dialogue et de construction de
consensus des leaders politiques et civiques,
et autres partenaires clés sont renforcées
Réalisations accomplies :
 Activités non encore démarrées.

-

Nombre de plateformes et des
outils pour promouvoir
l’appartenance à l’ identité
collective

Résultat attendu 4 :
Identité collective et l’appartenance nationale
sont renforcées
Réalisations accomplies :
 Activités non encore démarrées.

2

-

fonds additionnels annoncés pour la
mise en œuvre du projet.
Faible capacité d’accueil du partenaire
national d’exécution pour abriter la
Cellule de gestion du projet

Solution(s) Proposée(s) :
- Maintien des échanges entre le
Bureau Pays et les partenaires
bailleurs de fonds additionnels pour la
mobilisation de ressources
additionnelles.
- Discussions en cours entre le Bureau
Pays et le partenaire national
d’exécution du projet (Ministre et
CGSPG) afin de trouver une issue au
retard de mise en œuvre du projet.
- Abriter provisoirement la Cellule de
gestion du projet en attendant que le
partenaire national d’exécution du
projet trouve une solution définitive.

