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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:

1
2

Avril-Juin 2010
PBF/COM/D-3 : Appui à l’intégration socio-économique des femmes et jeunes filles associées au conflit
dans le processus DDR
UNFPA
-

Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre,
Ecole Technique d’Ouani,
Ecole de Pèche d’Anjouan,
Chambre de Commerce d’Anjouan,
AMIE,
Institutions financières
PlaNet Finance,
BIT, OMS, UNPFA, UNIFEM et UNCTAD

07 mars 2010
700.000 USD
420.000 USD
110.000 USD
Avril 2012

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

60%
15.71%
3 mois

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

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

Contribuer à l’insertion
socio-économique des
femmes et des filles des excombattants en
complémentarité avec les
autres projets ayant trait à
la cohésion sociale

Indicateurs de résultats :
-

-

Nombre des agents des
structures
gouvernementales en
charge de la solidarité et de
la promotion du Genre qui
ont bénéficié de formation
appropriées pour répondre
aux préoccupations du
projet
La dignité des femmes et
des jeunes filles est
restaurée au sein de la
communauté

Réalisations accomplies par rapport aux
résultats attendus:

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

Résultat attendu 1 :
Capacités institutionnelles et techniques du
Commissariat Général à la Solidarité et à la
Promotion du Genre à encadrer, à coordonner
et à suivre les interventions de promotion des
AGR sont renforcées.

Contrainte(s) :

Réalisations accomplies :
 Plan de gestion du projet élaboré et validé.
 Plan d’action du projet élaboré.
 Plan d’action annuel 2010 élaboré.
 Equipe de gestion du projet recrutée (CN, 2
AAF, Chauffeur)
 Equipements informatiques, mobiliers et
matériel roulant pour renforcer les capacités
du CGSPG (équipe projet) acquis.

Résultat attendu 2 :
Groupements d’encadrement des femmes
vulnérables acquis la capacité de concevoir et
de mettre en œuvre des projets porteurs qui
assurent et restaurent la dignité des femmes,
filles et communautés
Réalisations accomplies :
 ONG internationale (PlaNet Finance) basée à
Madagascar identifiée et engagée en tant
que partenaire dans la mise en œuvre du
projet.
 Deux missions de PlaNet Finance aux
Comores réalisées pour la finalisation du
protocole d’accord (Contrat de services) et de
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-

Le recrutement tardif de la Coordonnatrice du
projet a retardé au début la mise en œuvre des
activités du projet.

-

Le lancement du recensement des ex-FGA et
leurs femmes par le PNDDR après le
lancement du projet a quelque peu retardé le
démarrage effectif du projet sur le terrain.

Solution(s) Proposée(s) :
-

Appuyer le PNDDR à achever rapidement le
recensement des ex-FGA et leurs femmes.

-

Elargir la gamme des prestataires des services
pour répondre rapidement aux besoins des
partenaires en particuliers les cibles.

l’identification des partenaires de mise en
œuvre sur le terrain qu’elle devra former et
encadrer pour qu’ils effectuent le travail dans
les meilleurs délais.
-

-

Nombre des femmes et des
jeunes filles des ex-FGA ou
victimes qui ont bénéficié
d’un financement pour une
activité génératrice de
revenue
% des emplois durables
créent au profit des femmes
et des jeunes filles.

Résultat attendu 3 :
Activités Génératrices de Revenu(AGR) aux
Femmes et aux filles des ex-combattants FGA
et victimes développées
Réalisations accomplies :
 Activités à mettre en œuvre après l’opération
d’identification des ex-combattants et des
victimes dans le cadre du PNDDR.

3

