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:

1
2

Avril-Juin 2010
PBF/COM/D-5 : Promotion des conditions économiques et sociales des jeunes et des femmes à
travers l’Agriculture dans l’île de Mohéli
PNUD
-

Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Energie,
Direction Générale de la Production et de l’Environnement de Mwali,
Direction de la Production et de l’Environnement,
Direction Générale du Plan de Mwali,
FADESIM (Fédération des acteurs de développement de l’île de Mwali),
RNFD (Réseau femmes & développement),
RENAG (Réseau national des avocats du genre),
SNAC (Syndicat national des agriculteurs comoriens),
FNAC (Fédération national des agriculteurs comoriens)
ONUDI

24 novembre 2009
1.100.000 USD
434.000 USD
98.830 USD
Décembre 2012

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

39.45%
8.98 %
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 :
- Insérer les femmes et les
jeunes dans la production
économique pour accroître
ses revenus et favoriser son
insertion sociale en vue de
minimiser les tensions
sociales et communautaires
Indicateurs de résultats :
- Taux de production
maraichère

-

-

Nombre de jeunes et
femmes bénéficiaires du
crédit pour monter une
AGR/Entreprise

Nombre annuel de rupture
de stocks d’intrants par
catégorie sur le marché

Réalisations accomplies par rapport aux
résultats attendus:
Résultat attendu 1 :
Conditions de production améliorées et
production protégée
Réalisations accomplies :
Pour l’instant, le projet a raté la saison de
production de l’année 2010.Toutefois, certaines
activités de démarrage ont été réalisées :
 Directeur national du programme nommé.
 Comité technique de pilotage désigné.
 Coordinateur du projet recruté.
 Processus d’identification des bénéficiaires
en cours.
 Processus d’acquisition du matériel roulant,
des équipements informatiques et du
mobilier de bureau lancé.
Résultat attendu 2 :
Accès au financement pour les promoteurs de
la filière facilité
Réalisations accomplies
 Activités prévues en 2011
Résultat attendu 3 :
Intrants pour la production avicole disponibles
et accessibles
Réalisations accomplies :
 Processus d’acquisition des intrants lancé.
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Contraintes par rapport aux résultats
attendus et à l’objectif global du projet
Contrainte(s) :
- L’absence d’expertise et de technicité du
bureau dans le domaine agricole a
retardé le lancement du processus
d’achat.
- La situation géographique insulaire et le
contexte de la période couverte par ce
rapport ont, l’absence de l’Unité de
gestion sur place, occasionné des
difficultés dans le suivi régulier des
activités.
Solution(s) Proposée(s) :
- Recours à l’expertise nationale/locale ou
à celle des ONG bénéficiaires, jusqu’au
recrutement du Coordonnateur National
de projet
- Instaurer un planning de missions
régulières pour le suivi et la supervision
du projet par le Bureau

-

-

Taux d’accroissement de
la production avicole

Taux de la production
agricole transformée suite
à l’introduction des
nouvelles technologies

Résultat attendu 4 :
Opérateurs sensibilisés et formés
Réalisations accomplies :
 Activités prévues en 2011
Résultat attendu 5 :
Principaux produits agricoles pertinents bien
conservés et/ou transformés localement
Réalisations accomplies :
 Activités prévues en 2011 avec l’ONUDI

-

Proportion de la
production agricole
vendue sur les marchés

Résultat attendu 6 :
Commercialisation des principaux produits
agricoles assurée de manière efficiente
Réalisations accomplies :
 Processus d’acquisition des moyens de
transports (véhicule et bateau) en cours.

-

-

Taux de réduction des
conflits communautaires

Résultat attendu 7 :

Nombre d’emplois
féminins créés
Accroissement des
revenus des agriculteurs
(Femmes et jeunes)

Participation socio-économique de femmes
renforcée tant au niveau de l’ile qu’au niveau
national

Conflits intercommunautaires dans l’île
significativement réduits
Réalisations accomplies :
 Impact difficilement mesurable à l’état
actuel de la mise en œuvre du projet.
Résultat attendu 8 :

Réalisations accomplies :
 Impact difficilement mesurable en
attendant la mise en œuvre des activités
relatives aux productions avicole et
agricole du projet
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