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

Domaine
Prioritaire:

UNDP/PBF

Fonctionnement
administratif su STP

Ministère du Plan, de l’Economie et de 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:

Territoire National

Durée du
Programme:

24 mois

Montants engagés:

395 913

Montants dépensés

240 048,86

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

1

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

Décembre 2011
49.5 %

30,6 %

Février 2010

Réalisations/Résultats:

Pourcentage
de
réalisation:

- Les fournitures et équipements de bureau sont
-

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

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

100 %

différentes instances compétentes du pays

Résultat 3 :
Les projets de la
deuxième allocation
des fonds sont
approuvés et
financés

15 projets dont celui du STP ont été approuvés par le Comité de
Pilotage, envoyés à mdtf et les transferts des fonds effectifs ; les
14 projets de la seconde allocation PBF ont déjà démarré leur
mise en œuvre.

Résultats 4
Des missions de
monitoring et
d’évaluation des
projets FCP sur
terrain sont
réalisées

Trois consultants dont 1 international ont été recrutés pour
l’évaluation du programme PBF ;

100 %

100 %

L’évaluation du programme PBF a été réalisée en Décembre
2010 et les premières conclusions présentées au comité
d’évaluation le 05 Janvier 2011

Défis rencontrés et plan d’action

Défis et difficultés
rencontrés :

Défis :
La poursuite des projets de la première allocation, arrivés à terme, pose
problèmes de durabilité et de pérennisation.
Attentisme des populations bénéficiaires
La DDR reste préoccupante car piétine
L’insuffisance du Personnel du Secrétariat PBF pour le suivi de tous les
projets

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

Difficultés :
- L’expectative du recrutement du (de la) Coordonnateur (trice) par le
Personnel a eu des incidences négatives sur le taux de consommation
budgétaire du Secrétariat Technique Permanent (Faible engagement
des dépenses durant les mois de Juillet à Octobre 2010)
- Inexistence de matériels de communication au niveau du Secrétariat
Technique Permanent (Véhicule non équipé en HF et VHF depuis son
acquisition (01 an), absence des handsets, téléphone satellitaire pour
sécuriser les missions)
- Suivre le recrutement du (de la) Coordonnateur (trice) pour alléger le
travail du Secrétariat Technique Permanent PBF
- Suivre l’achat des matériels de communication du Secrétariat
Technique Permanent

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le programme PBF contribue effectivement à ramener la paix dans le pays à travers les projets de la
réforme du secteur de la sécurité. Il a aussi revitalisé les communautés affectées par les conflits. Le
Secrétariat Technique Permanent du Fonds de Consolidation de la Paix en RCA fonctionne
correctement. L’esprit d’équipe du Personnel a permis de finaliser les 14 projets de la seconde
allocation PBF. Ce qui va permettre de renforcer les acquis des projets de la première allocation,
surtout dans le domaine de revitalisation des communautés affectées par les conflits, et favorisé ainsi
le rétablissement de la paix dans le pays.

