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Période couverte :

1

Numéro et intitulé du
Projet:

PBF/CAF/K-8: Accès des communautés rurales aux services financiers de proximité
pour le développement des activités économiques et la sécurisation des revenus et
des transferts.

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

PNUD ; UNCDF

Partenaire(s)
d’exécution :
Budget du Projet
(PBF) :
Date d’approbation
du Comité de
Pilotage :

Montants engagés:

Trimestre Janvier 2011 - Mars 2011

Ministère des Finances et du Budget
Etablissements de microfinance agrées
800 000 USD
Mai 2010

1

Montants dépensés:

2

Date de
Clôture prévue:

43 799 USD
Pour le fonctionnement de la Cellule de
gestion du programme, les publications des
Avis et l’organisation de la session du Comité
National de Microfinance sur la revue de l’état
du secteur.

Pourcentage
du montant
approuvé:

5,2%

43 799 USD

Pourcentage
du montant
approuvé:

5,2%

Décembre 2011

Retard (mois):

Objectifs/Résultats:

Réalisations/Résultats:

Résultat 1 :
Huit agences d’EMF
opérationnelles offrent
des services financiers
diversifiés aux
populations dans 08
localités

Avec l’appui actuel du PAE/SFI sur financement du PNUD et
du FENU, des services financiers sont déjà offerts dans 05
localités dont 04 par SOFIA CREDIT (Bambari, Bossangoa
Damara et Sibut) et 01 par la CEC/Caritas (Bozoum).
L’appui du PBF permettra d’étendre la portée de ces
agences tout en consolidant leur assise financière.

1 mois

Pourcentage
de réalisation:

NA

Le Comité d’Investissement chargé de l’allocation des
ressources PBF aux EMF est mis en place et fonctionnel.
Le Comité d’Investissement s’est réuni en session le 21
mars 2011 et décidé d’allouer des ressources pour la
consolidation de 05 agences d’EMF en milieu rural et
l’ouverture de 04 nouvelles agences dans 04 localités
1

Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et
procédures de l’Agence.
2
Les déboursements/Dépenses concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par
rapport aux contrats signés.

Résultats 2 :
Les populations
(femmes, jeunes,
microentrepreneurs)
sont formées et ont
accès aux services
financiers.

conformément aux orientations du document de projet
adopté. Les Accords pour l’octroi des subventions sont en
préparation pour signature entre les parties (PNUD et EMF
bénéficiaires)
Un atelier de formation des acteurs sur le thème de la gestion des
risques opérationnels est organisé au profit de 15 apprenants de
Bangui et Bozoum dont huit (08) femmes et sept (07) hommes.

Paiement en
cours.

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :
Mesures envisagées
pour rattraper le
retard d’exécution des
objectifs :

Les difficultés des EMF à soumettre des dossiers conformes aux orientations du PBF
ont retardé le processus d’allocation des ressources et la mise en œuvre des
activités.
Plusieurs avis ont été publiés et un appui a été donné aux EMF pour améliorer la
qualité des soumissions. Après la tenue du Comité d’investissement le 21 mars, et
dans le cadre des accords de financement en préparation, le processus de
décaissement des fonds sera accéléré et des appuis techniques spéciaux seront
apportés aux EMF.
Des missions de coaching seront commanditées pour appuyer la mise en œuvre des
nouvelles implantations et la consolidation des agences.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Même s’il y a eu un léger retard, l’allocation des ressources faite par le Comité d’investissement permettra
d’atteindre les objectifs fixés.

