FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel
Période couvert
(Trimestre)
Numéro du projet et le
titre du projet
Agence bénéficiaire:
Partenaires d’exécution
(Agence
Gouvernementale,
Agences NU,
Organisations de la
Société Civile)
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du budget
total alloué1
Fonds dépensés2 du
budget total alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine
d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer
les effets
Renforcement des
capacités du Centre
1
2

Avril – Mai – JUIN 2011
PBF/CAF/K-9 : Appui à l’insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) dans les zones d’accueil et à
l’efficacité du centre d’apprentissage et de réinsertion économique de Bossembélé
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
Haut Commissariat à la Présidence de la République Chargé de la Jeunesse Pionnière Nationale(JPN) ; Ministère
de Développement Rural et de l’Agriculture (MDRA)
Ministère de la Jeunesse, des sports, des arts et de la culture
ACDA, ANDE (MDRA)

10 Août 2010
650.000.00 U$D
% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
288 287 U$D
budget total alloué:
Mars 2012
Retard éventuel (mois):
Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
335 000 U$D

51,5%
44,5%
02 Mois

Résultat 1 : Les capacités opérationnelles et
pédagogiques du centre d’apprentissage de Bossembélé
sont renforcées en vue d’en faire une véritable ferme
école

Résultat 2 : Les jeunes sont formés, équipés et
suivis pour réussir leur insertion socio-économique

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.

1

d’apprentissage de
Bossembele et insertion
socioéconomique durable
des jeunes producteurs
Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux indicateurs:

Résultat attendu 1 : Les capacités opérationnelles et
pédagogiques du centre d’apprentissage de Bossembele
sont renforcées en vue d’en faire une véritable ferme
école
Réalisations accomplies :
- Renforcement des capacités des formateurs
- 60 premiers pionniers formés
- La fondation de la bergerie est construite
Résultat attendu 2 : Les jeunes sont formés, équipés et
suivi pour réussir leurs insertions socioéconomiques
Réalisations accomplies :
- 60 pionniers formés sont instance d’obtention
des kits d’insertion
- Les contrats avec les partenaires ACDA et ANDE
sont en cours d’exécution

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des
résultats stratégiques (effets sectoriels)
Note :
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la
performance du projet tend vers ‘les produits attendus’ en contribuant aux résultats du
PMP ?
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé à miparcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats
escomptes?
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Contrainte(s) :
- Lenteur administratif dans le respect du
PTA
- Faiblesse dans la circulation des
informations
Solution(s) Proposée(s) :
- Allègement des procédures administratives
- Redynamisation des cadres de concertation
Retard dans l’exécution de Plan de Travail Annuel
dû au respect de la procédure administrative

