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

01 octobre au 31 décembre 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:

Objectifs/Résultats:
Résultat 1 :
Les besoins en
matière de
renforcement des
capacités d’appui à
la création d’emploi
et à l’insertion sont
disponibles

1

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

450 000 $US

420 971,86 $US

Retard (mois):

31 Décembre 2010

100%

93,54%

5 mois

Réalisations/Résultats:
Remise officielle des Kits aux bénéficiaires
- Organisation de la cérémonie officielle à KAGA – BANDORO
dans la NANA – GRIBIZI sous la présidence du Ministre de la
Fonction Publique, du Représentant du PNUD et des membres
du Comité de pilotage du projet ainsi que les autorités
préfectorales de NANA – GRIBIZI
- Distribution des Kits dans les autres Chefs lieux des
Préfectures notamment BOSSANGOA et BOZOUM en
présence des autorités locales

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 jeunes
désœuvrés et
déscolarisés
reçoivent la
qualification leur
facilitant leur
insertion socio professionnelle
Résultat 3 :
Les structures
d’encadrement
développent des
stratégies de tutorat
permettant une
appropriation facile
des métiers

Organisation des sessions de formation par apprentissage sur
les Kits (Formation – Production)
- Collecte des produits agricoles nécessitant la transformation
- Exercices pratiques d’application sur les Kits de production
- Mise en œuvre des RAP sur les kits qui nécessitent des
réparations et de fabrication de quelques pièces usuelles

. Développement des activités du tutorat
- Adaptation des outils de formation aux méthodologies de
tutorat
- Elaboration des fiches d’évaluation locale de formation
- Informations des Maires de communes sur l’organisation de
l’utilisation des kits

Résultat 4 :
Les sources
d’information et de
vérification sur le
déroulement du
projet sont
disponibles

-

Résultat 5 :

-

-

Rapport de communication rédigé avec toutes les parties
prenantes
Rapport du Comité de Pilotage du Projet
Rapport Final

100%

100%

100%

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

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

Le défi à relever serait de libérer les jeunes leaders de l’esprit d’assistanat afin de les
rendre responsables. Au niveau des difficultés, les kits d’insertion et des kits
didactiques étant fabriqués à Bangui. Le transport vers les différentes destinations ont
causé des défections particulièrement au niveau de la soudure. Il est important qu’à
l’avenir, offrir le marché aux artisans locaux qui peuvent apprécier la résistance des
matériaux en fonction de l’utilisation du kit.
Rehausser avec le concours du Ministère de la Fonction Publique et de l’ACFPE les
niveaux de faiblesses répertoriés au cours de la mission tripartite de suivi – évaluation

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le projet a généré une dynamique générale de mobilisation des jeunes et a contribué à l’émergence des
initiatives de la promotion des activités génératrices de revenus et la consolidation des la paix.

