Fonds de Consolidation
de la Paix en RCA

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
31 Décembre 2010
Période couverte :

Octobre – Novembre – Décembre 2010

Numéro et intitulé du Projet:

PBF/CAF/K-2 « Appui à la relance socio-économique des populations
de la Kémo, la Nana-Grébizi, l’Ombella-Mpoko et l’Ouham affectées
par les conflits »
PNUD

Organisation(s) des NU
bénéficiaire(s):
Partenaire(s) d’exécution :
Date d’approbation du Comité de
Pilotage :
1
Montants engagés:
Montants dépensés:

2

CARITAS CENTRAFRIQUE

12 Novembre 2008
Pourcentage du
montant approuvé:
Pourcentage du
montant approuvé:
Retard (mois):

300.000 US
300.000 US

Date de Clôture prévue:
31 Décembre 2010

Objectifs/Résultats:

Résultat 1 :

150 groupements créés et
dotés d’équipements
agricoles, d’intrants et de
souches animales sous forme
de crédit solidaire, relancent
les productions agricoles et
animales.

Réalisations/Résultats:

- Formation des leaders de 143 groupements
sur le thème « Gestion dynamique d’un
groupement »
- Achat et stockage de semences d’arachide,
de paddy et maïs
- Recherche/identification des fournisseurs de
petits outillages
agricoles (Machettes, houes et haches)
- Achat de petits outillages agricoles
- Distribution de petits outillages agricoles :
. 3.000 machettes
. 3.000 houes
. 150 haches
à 148 groupements dans les localités
suivantes :
- 15 à Bossembélé,
- 44 à Bossangoa et Nan-Bakassa,
- 7 à Bouca,
- 30 à Kaga-Bandoro,
- 10 à Dékoa,
- 10 à Sibut,

100 %
100 %
(2 mois)
AoûtSeptembre
2009
Pourcenta
ge de
réalisation:

100 %

- 16 à Damara et
- 16 à Bogangolo
. Formation en techniques culturales sur 4
spéculations (arachide, maïs, paddy et manioc).
. Distribution des semences améliorées
d’arachide (6.000 Kg), de maïs (2.800 Kg), de
paddy (2.500 Kg) et des boutures de manioc
(1.168.000 micro-boutures) à 149 groupements.
. Distribution de 30 décamètres
. Distribution de 213 pousses-pousses à 147
groupements.
. Distribution de 30 décortiqueuses à
arachides (10 par diocèse)
. Distribution de 41 balances commerciales
. Distribution de 03 décortiqueuses à riz (1
décortiqueuse par diocèse) pour constituer les
ressources de bases de fonctionnement des
bureaux de l’Union des groupements par zone.
. Distribution de petit bétail et volailles en cours
de réalisation
Résultats 2 :
. Une base de réflexion est lancée au niveau de
100 groupements organisées chaque zone pour la sensibilisation et la
en structure faîtière (union ou rédaction de l’avant projet des textes juridiques
fédération) et fonctionnels
en vue de la création d’une structure faîtière
avec l’appui des agents de développement local
(ADL).
. Une mission de formation sur la mise en place
d’une structure faîtière :
- Sensibiliser les leaders des groupements

sur l’importance et la nécessité d’une
organisation faîtière pendant ces sessions
de formation.
- Mettre en place un bureau de coordination
(Union) des groupements par Diocèse
(Bossangoa, Kaga-Bandoro et
l’Archidiocèse de Bangui) s’il s’avère
nécessaire.
● Deux (2) structures faîtières ont été mise en
place :
- Union des Groupements Appuyés par la
Caritas Bossangoa (UGACB)
- Union des Groupements Appuyés par la
Caritas Kaga-Bandoro (UGACK)
● Deux (2) sessions de formation à l’attention
des membres du Bureau des Unions à
Bossangoa pour le Diocèse de Bossangoa et à
Sibut pour le Diocèse de Kaga-Bandoro sur leur
mission, rôles et fonctions des membres du

70 %

Bureau de l’Union pour la pérennisation des
actions du Projet PBF/CAF/K-2.

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
La principale difficulté rencontrée est celle liée au résultat 2
rencontrés :
.L’organisation des groupements en structure faîtière dans la

préfecture de l’Ombella-Mpoko (Bossembélé, Damara et
Bogangolo) ne s’est pas réalisée à cause du non dynamisme
des groupements de cette zone.
Pendant la séance de formation à cet effet, eux-mêmes ont
proposé à l’équipe du projet le report de cette opération pour
une durée d’un (1) an pendant la pérennisation des acquis du
projet.
Le défis à relever sera donc la détermination de la Caritas de
l’Archidiocèse de Bangui à accompagner ses groupements
jusqu’à l’atteinte de cet objectif.
Pour rattraper le retard d’objectif particulièrement en ce qui concerne le
résultat 2 dans la préfecture de l’Ombella-Mpoko, un dispositif de
pérennisation de ce projet sera mis dans la structure de la Caritas de
l’Archidiocèse de Bangui.
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Mesures envisagées pour
rattraper le retard
d’exécution des objectifs :

Pour les zones qui ont accueilli le passage des rebellions ou la solidarité à fait place à la méfiance ou la
confiance a fait place au suspicion et la trahison, ou les liens familiaux et sociaux sont politisés, il faut
reconnaître que ce projet est venu consolidé toutes ces dépravations.

