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Avril - Juin 2011
PBF/CAF/ K-11 : Appui à la Redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes affectés par les
conflits dans la sous-préfecture de Markounda
UNFPA
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MASSNF).
Caritas Centrafrique

10 Août 2010
$ 504 261
% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
$ 178 898
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):
30 Septembre 2011
Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
$ 504 261

Résultat 1: 20 groupements composés en moyenne de
30 femmes structurés et organisés transforment des
produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus
Résultat 2: 20 groupes composés en moyenne de 20
jeunes exercent des activités structurantes leurs
permettant de dégager des revenus

100 %
35 %
3 mois
Résultat 3: 20 artisans du projet bénéficient d’un
renforcement de leur compétence professionnelle et
contribuent à la fabrication de matériel.
Résultat 4: 200 personnes sont sensibilisées et
informés sur les droits de l’homme, la paix et la
violence faites aux femmes et peuvent reproduire
des messages essentiels grâce aux connaissances
et outils illustrés.

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
indicateurs:

Résultat attendu 1 : 20 groupements composés en
moyenne de 30 femmes structurés et organisés
transforment des produits agricoles ou artisanaux et
génèrent des revenus
Réalisations accomplies :
38 groupements identifiés dont 17 des femmes, 7 des
jeunes, 4 d’artisans et 10 mixtes et leurs besoins en
AGR évalués;
114 membres des responsables des groupements des
femmes, des jeunes et d’artisans ont été formés sur les
techniques de gestion des groupements agricoles et
des AGR :
Des semences agricoles ont été remises aux 38
groupements
Résultat attendu 3 : Les capacités techniques et
institutionnelles de la Caritas et des associations en
matière de suivi-évaluation des projets sont renforcées

Réalisations accomplies :
l’équipe nationale support et l’équipe nationale
terrain sont disponibles pour les activités du projet
3 missions (UNFPA-PBF/MASSNPG/CARITAS) et 14
réunions organisées avec les bénéficiaires du projet et
le comité de pilotage sous préfectoral ;
le fonctionnement du projet est assuré : tous les
équipements nécessaires pour le fonctionnement du
projet ordinateur, imprimante, laptop (les fonds sont
entièrement engagés) ; thuraya, groupe électrogène et
motos achetés et remis à Caritas;
un véhicule commandé et un autre remis;
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs
des résultats stratégiques (effets sectoriels)
Note :
- Initialement élaboré pour 20 groupements le projet en a touché 38. La réception des
kits agricoles et les formations sont très bien appréciées par la population.
L’engagement de la population bénéficières est un signe d’espoir pour la réussite du
projet. Le projet est réalisé à plus de 50% les activités programmées. Le plan de travail
du troisième trimestre allant de juillet à Septembre 2011prévoit :
- la formation des responsables des groupements sur les AGRs( Cas pratique) sur le

Contrainte(s) : Manque de certains produits (kits)
sur le marché local ; Contraintes liées aux
exigences de calendrier agricole et la rareté des
semences sur le marché ; La non prévision dans le
projet de la prise en charge de 02 chauffeurs ; de
gardien et de femme de ménage.
Solution(s) Proposée(s) : Achats des kits dans la
préfecture de Nana Gribizi chez l’unique
fournisseur ; La satisfaction partielle des besoins
des populations en se focalisant sur les semences
et les petits outillages ; Prise en compte de tous les
groupements (au lieu de 20 groupements ; le projet
prend en compte 38 groupements)
Aménagement budgétaire pour le prise en charge
des 2 chauffeurs, un gardien et une femme de
ménage.

VIH,et SIDA, les VBG et la paix ;
-L’organisation de la séance de plaidoyer auprès des autorités politico-administratives,
des leaders communautaires sur la paix.
- Continuer la démarche engagée et accentuer les missions de suivis sur le terrain.

