Fonds de Consolidation de la Paix
pour la République Centrafricaine
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
30 septembre 2010
Période couverte :

01 juillet au 30 septembre 2010

Numéro et intitulé du
Projet:

PBF/CAF/K – 3 « Appui à la formation par l’apprentissage et à l’insertion des jeunes
désœuvrés et déscolarisés dans les zones de conflits comme facteur de consolidation
de la paix »

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Partenaire(s)
d’exécution :

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Budget du Projet :

450 000 $US

Date d’approbation
du Comité de
Pilotage :

12 Novembre 2008

Montants engagés:

1

Montants dépensés:

2

Date de
Clôture prévue:

400 971,86 $US

1

Retard (mois):

31 octobre 2010

Objectifs/Résultats:
Résultat 1 :
Les Jeunes Leaders
et les structures en
charge de
développement de
tutorat disposent
d’un règlement
intérieur et d’un
comité
communautaire de
gestion pour la
gestion et
l’utilisation des kits

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

450 000 $US

100%

89,10%

5 mois

Réalisations/Résultats:
-

-

-

Les Préfectures de l’Ouham – Pendé, l’Ouham et la Nana –
Gribizi disposent d’un règlement intérieur, d’un comité
communautaire de gestion, d’une fiche de gestion pour
optimiser et valoriser la gestion et l’utilisation des kits,
Les réseaux des jeunes ont adopté une nouvelle feuille de
route pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de
revenus. L’option agriculture tiendra désormais compte de la
prochaine saison de pluie. La transformation des produits
agricoles a été privilégiée pour cette année
Les autorités communales sont impliquées dans le suivi de
l’utilisation et la gestion des kits

Pourcentage
de réalisation:

100%

Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the
respective agency’s financial rules and regulations.
2
Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported
disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed
project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to
payment).

Résultats 2 : Les
kits d’insertion et
didactiques sont
partiellement
livrés

-

Une commande supplémentaire des kits sont commandés
notamment 34 presses briques, 23 décortiqueuses à arachides,
23 égrainoirs, 23 rappeuses à manioc, 10 caisses à outils, 10
postes à souder, des filets de pêches, des effets de
saponification.

90%

Résultat 3 :
.
Résultat 4 :

-

Résultat 5 :

-

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :

Mesures envisagées
pour rattraper le
retard d’exécution des
objectifs :

Les fournisseurs des kits d’insertion et des kits didactiques ont livré la totalité des
commandes. Une seule entreprise CENTRA – BAT n’a pu honorer sa commande
dans le délai. Il s’agit de la livraison de 92 charrues tropiques.
Une lettre de mise demeure a été adressée à l’entreprise CENTRA – BAT lui notifiant
son manque de confiance. Nous avons dû lui retirer le marché pour le confier à une
autre entreprise qui est arrivée en deuxième position lors du dépouillement de la
première offre. Il s’agit de UNIVERS CONSEIL.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Les kits seront enfin disponibles et permettront aux jeunes de mettre en valeur leurs activités génératrices de
revenus. Une cérémonie officielle de remise des kits sera organisée sous le patronage du Ministre de la
Fonction Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et de l’Insertion Professionnelle des jeunes.

