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

Octobre – Décembre 2010

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

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

Ministère des Finances et du Budget
Etablissements de microfinance agrées
800 000 USD
Mai 2010
1

Montants dépensés:

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

3 050 USD
2

Date de
Clôture prévue:

3 050 USD

Retard (mois):

Décembre 2011

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 04
localités dont 03 par SOFIA CREDIT (Bambari, Bossangoa
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.

0,40%

0,40%
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.
Un 1er appel à sélection des EMF, pour consolider les
services dans les 4 localités (Bambari, Bossangoa, Bozoum
et Sibut) puis couvrir 4 nouvelles localités (Bangassou, Bria,
Kaga-Bandoro et Paoua), a été lancé et les soumissions
recueillies, analysée. Le Comité d’Investissement réuni le
18/11/10 a décidé que l’avis soit simplifié et republié Ces
premières soumissions étaient incomplètes et ne permettaient
l’allocation des fonds sur les deux volets.
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.

Aucun, ces actions seront réalisées par les EMF retenus par le
Comité d’Investissement, conformément au résultat 1.

NA

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

Le PNUD a lancé un 1er Avis à Manifestation d’Intérêt pour la soumission aux deux
volets du fonds à savoir :
Volet 1 : Appui à l’implantation d’EMF à Paoua, Kaga-Bandoro, Bria et Bangassou ;
Volet 2 : Appui à la consolidation d’EMF à Bozoum, Bossangoa, Sibut et Bambari.
Trois établissements de microfinance (EMFs) ont soumis des requêtes. Le processus
d’évaluation a pris beaucoup de temps compte tenu de la qualité peu acceptable des
requêtes, le Comité d’investissement a décidé de la relance d’un 2ème avis aux
EMFs.

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

Le 2
avis a été préparé, validé par le management du PNUD et en cours de
publication dans deux journaux. La date limite pour les soumissions est fixée au 14
janvier 11 et le Comité d’Investissement (Comité d’attribution des financements aux
EMFs) sera convoqué en fin janvier afin de statuer. Au cas où les financements sont
attribués aux EMF, les procédures de décaissement des fonds seront accélérées et
des appuis techniques spéciaux seront apportés aux EMFs. Dans le cas où les EMFs
ne rempliraient pas les critères d’attribution pour les ressources, une dérogation sera
demandée au Comité de Pilotage du PBF afin de fournir les appuis aux EMFs selon
leurs capacités et leurs besoins.

ème

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Même s’il y a eu un léger retard, les progrès réalisés à cette date sont rassurants.

