FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011)
Période couvert (Trimestre)

Avril-juin 2011

Numéro du projet et le titre
du projet

PBF/CAF/K-4 : Création des radios communautaires à Kaga-Bandoro, Bria, Bossangoa et appui aux radios communautaires
de Paoua et Birao pour le renforcement de la cohésion sociale intra et inter communautaire.

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
1
total alloué
2
Fonds dépensés du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine d’investissement :
Une culture de la paix promue
à travers l’information,
l’éducation et la formation des
communautés.
Résultats stratégiques
(effets sectoriels): Un
environnement propice
favorisant l’accès à
l’information, la liberté
d’expression et l’instauration
d’un dialogue sociale entre les
1
2

UNESCO
Ministère de la Communication, de la Culture Démocratique et Civique.

10 Août 2010
317.806 USD
188 308,01
65 031,48
Juin 2012

% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
budget total alloué:

59, 25 %
20, 46 %

Retard éventuel (mois):

Domaine de priorité d’investissement : Pôles de
développement et revitalisation des communautés affectées par
les conflits
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

48 opérateurs sont formés pour des radios
communautaires : 8 animateurs, 3 techniciens et 5
gestionnaires par radio

Des équipements radios performants installés et
opérationnels émettant sur un rayon de 70 km

La programmation et la diffusion d’émissions connaissant
une grande audience et correspondant à des besoins réels
des 05 communautés pendant un an



Une équipe formée à la promotion de la femme et au
retour des réfugiés produit des émissions sur ces
thèmes avec la participation de la communauté



L’appropriation de cet outil de communication
permettra une plus grande implication des
communautés

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.
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communautés.
Indicateurs pour mésurer les
effets
Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux indicateurs:
Un environnement propice
favorisant l’accès à la
l’information, la liberté
d’expression et l’instauration
d’un dialogue sociale entre les
communautés.

Résultat attendu 1 : 48 opérateurs sont formés pour les radios
Communautaires : 08 animateurs, 03 techniciens et (O5)
gestionnaires par radio.

Contrainte(s) :
- Insécurité dans les zones.
- Immixtion négative de certaines autorités dans la mise
en œuvre du projet.

Réalisations accomplies : 08 animateurs, 03 techniciens et 05
membres du comité de gestion de la radio communautaire de
Bossangoa ont été formés du 04 au 18 juillet 2011. Les
membres des comités de gestion sont élus à Bria et KagaBandoro et les avis pour le test de recrutement du personnel
sont lancés.

Solution(s) Proposée(s) :
- Sécuriser les zones,
- Dialogue avec les autorités pour leur faire comprendre
que la radio appartient à la communauté.

Résultat attendu 2 : Des équipements performants installés et
opérationnels émettent sur un rayon de 70 km
Réalisations accomplies La radio de Bossangoa est en train
d’être installée. Le pylône de Kaga-Bandoro est installé. Celui
de Bria est déjà fabriqué et sera acheminé bientôt sur site.
Résultat attendu 3 : La programmation et la diffusion
d’émissions connaissant une grande audience et correspondant
à des besoins réels de la communauté.
Réalisations accomplies : Il n’y a que les radios de Birao et
Paoua qui réalisent ces activités appréciées par la population.

Résultat attendu 4 : Une équipe formée à la promotion de la
femme et au retour des refugiés produit des émissions sur ces
thèmes avec la participation de la communauté.
Réalisations accomplies : Le personnel des radios
communautaires de Birao et Paoua formé produit ces émissions.
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des
résultats stratégiques (effets sectoriels)

2

Six mois seulement après la mise à disposition du fonds par le PBF, des activités ont été réalisées,
notamment :
Les missions d’étude de faisabilité, de sensibilisation et de mise en place des comités de
gestion provisoire à Bria et Kaga-Bandoro et un comité de gestion définitif à Bossangoa.
Le personnel de la radio de Bossangoa est formé,
La radio de Bossangoa est en train d’être installée,
Le Pylône de Kaga-Bandoro est installé, celui de Bria est fabriqué et sera installé dans un
bref délai sur site.
Le mobilier de la radio de Bossangoa est acheminé sur site.
Il a été prévu d’installer les 03 radios d’ici fin 2011 et de procéder au recyclage du personnel des
05 radios (Birao, Paoua, Bossangoa, Bria, Kaga-Bandoro) et au suivi-évaluation ; les activités cidessus ont été réalisées.
Avec la détermination de l’UNESCO, en partenariat avec le Ministère de la Communication, les
autres activités seront menées, à condition que le problème d’insécurité et l’immixtion de certaines
autorités politico-administratives ne causent du retard à la mise en œuvre du projet.
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