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

Domaine
Prioritaire:

UNDP/PBF

Fonctionnement
administratif su STP

Ministère d’Etat au Plan, à l’Economie et à la Coopération Internationale
PBF/CAF/E-1

Nom du Programme:

Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des
capacités des partenaires d’exécution

Budget Total:

800 000 USD

Zone d’intervention:

Nationale

Durée du
Programme:

24 mois

Montants engagés:

370 933,75

Montants dépensés

171 202,40

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

Décembre 2011
46.37%

21.40 %

Février 2010

Réalisations/Résultats:

- Les fournitures et équipements de bureau sont
-

-

1

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

Pourcentage
de
réalisation:
90 %

disponibles pour le fonctionnement
Le suivi de recrutement du consultant international et des
consultants nationaux est effectif d’où recrutement de 2
consultants nationaux pour l’évaluation à mi-parcours de
PBF/CAR
Les dossiers du Personnel sont suivis au niveau des
différentes instances compétentes du pays

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.
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Résultat 2 :
Des réunions du
Comité de Pilotage,
du Secrétariat et de
la Coordination SNU
ont tenues en vue
de résoudre les
problèmes
administratifs et
techniques

Du 1er Juillet au 30 Septembre 2010 :
- Une réunion du Comité de Pilotage a vu le jour le
10/08/10 pour la sélection et l’approbation des projets sur
financement de la 2ème allocation PBF.
- 10 réunions sont réalisées par le Secrétariat PBF pour
résoudre les problèmes de matériels de communication,
programmer les activités et les suivre, participer aux
réunions des partenaires

95 %

- Au niveau de la Coordination SNU, des rencontres se
tiennent régulièrement tous les Mardis avec le
Coordonnateur pour lui rendre compte de l’avancement
des activités du Secrétariat PBF

Résultat 3 :
Au moins 10
nouveaux projets
approuvés et
financés

Appuyer l’élaboration des nouveaux projets

100 %

Au cours de ce 2ème trimestre 2010, 14 projets sont
définitivement 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
- Axe III : Pôles de développement et revitalisation des
communautés affectées par les conflits : 8 projets
Bien que les soumissions aient dépassé le montant accordé, le
Comité de Pilotage a pu trier les projets pertinents et à impacts
rapides pour être financés

Résultats 4
Des missions de
monitoring des
projets FCP sur
terrain sont
réalisées

Deux missions de monitoring ont été réalisées conjointement
avec l’UNESCO, courant Septembre, à Paoua et Birao pour
l’évaluation de la mise en œuvre des radios communautaires.
Bien que les deux radios soient opérationnelles (périodes tests)
avec des animateurs, techniciens et membres des comités de
gestions formés, il faudrait, pour leur pérennité, renforcer ces
capacités sur site, construire des nouveaux locaux, mobiliser les
différentes couches sociales communautaires pour des appuis
multiformes et intéresser le Personnel.

90 %
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Défis rencontrés et plan d’action

Défis et difficultés
rencontrés :

Défis :
- Le Secteur Réforme de la Sécurité nécessite un appui spécifique pour
assurer la sécurité sur l’ensemble du territoire
- Nombre important des soumissions par rapport à l’allocation très limitée
Difficultés :
- La pérennisation des projets ne sont pas techniquement assurée sur le
terrain car l’appui des partenaires de mise en œuvre ou agences s’arrête de
manière brutale
- Le retard accusé dans le recrutement du Coordonnateur jour sur les activités
du Secrétariat (le suivi des projets sur le terrain, coordination à Bangui, …)

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

- Procéder le plus rapidement possible au recrutement du Coordonnateur du
Secrétariat pour permettre à ce dernier d’atteindre les résultats attendus de sa
mission.
- Réfléchir sur des mécanismes de pérennisation des acquis des projets PBF
sur le terrain.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
A la fin de ce 3ème trimestre 2010, le Secrétariat Technique Permanent du Fonds de Consolidation de
la Paix a davantage orienté ses actions sur les nouveaux projets de la deuxième allocation. Et, en
partenariat avec les agences des Nations Unies et les organisations de mise en œuvre, 14 projets ont
été retenus, finalisés et certains, transmis à New York pour financement. A ce jour, il reste encore
sept projets à transmettre pour financements ; ce qui nous permettrait ainsi de finaliser le nombre des
projets pertinents approuvés pour renforcer les acquis des projets de la première allocation des fonds
pour la consolidation de la paix en RCA.
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