FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel
Période couvert (Trimestre)
Numéro du projet et le titre
du projet

Juillet- septembre 2011
PBF/COM/A-2 : Développement des capacités d’analyse et de réponse en matière de
cohésion sociale, en Union des Comores (n°74218)

Agence bénéficiaire:

PNUD

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:

1

-

Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre,
Université des Comores,
CNDRS,
Conseil National de la Jeunesse (CNJ),
HAFOP,
UCCIA,
RNFD,
RENAG

04 mars 2010
300 000 US$
252 983,43 US dollars
163 559,38 US dollars
31 décembre 2011

% de fonds engagés/
budget total alloué:
% de fonds dépensés/
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):

84,33%
54,52%

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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Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer

les effets

Objectif global (Effet
global) par rapport aux
indicateurs de
résultats: Aider à la
mise en place de
mécanismes nationaux
de dialogues et de
prévention des conflits
socio politique

Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

PMP :
Résultat : 1
Indicateur : 1.2

Gouvernance et cohésion sociale

Résultat : 3 et 4
Indicateur : 2.1

Réalisations accomplies par rapport aux
résultats attendus:

Contraintes par rapport aux résultats
attendus et à l’objectif global du projet

Résultat attendu 1.1 :
Indicateurs de
résultats :

Les potentiels et dynamiques de conflits qui minent
la cohésion sociale sont mieux connus
Réalisations accomplies :

Une vision nationale en
matière de cohésion
sociale définie et
opérationnelle

-

Suivi hebdomadaire des 5 études lancées au
trimestre précédent. Finalisation des rapports et
des autres produits attendus des consultations.

2

-

Les consultants ont eu des difficultés à
appréhender les résultats attendus. Ce qui
a exigé un suivi sur le long cours de leurs
études.

Indicateurs de
résultats :
- Union des
Comores dotée
d’un Programme
de renforcement
des capacités de
cohésion sociale et
opérationnel

Résultat attendu 1.2 :

L’identité nationale est renforcée et la cohésion
sociale est promue par le développement de la culture
citoyenne et démocratique et la mise en place de
mécanismes de règlement des conflits et de dialogue.
Réalisations accomplies :
-

-

-

-

-

Réunions régulières avec le comité de suivi
issu de l’atelier de réflexion sur la cohésion
sociale et la société civile (cadre légal et code
de déontologie) en vue d’une propagation du
code d’éthique au sein de la société civile ;
Préparation d’un atelier visant à créer un
cadre d’échanges sur la problématique du
chômage des jeunes diplômés. (réunions
préparatoires avec les différents partenaires
Ministères de l’Education et de l’Emploi,
Chambres
de
commerce,
Patronat,
Coopération Française, BIT). Activité sera
finalisée au T4.
Plaidoyer auprès des autorités nouvellement
élues pour la mise en place de la cour
suprême. La cour suprême a été mise en
place.
Plaidoyer auprès de l’Université pour la
création d’un cadre d’analyse portant sur la
cohésion sociale. (Réunions de sensibilisation
et de cadrage, d’appui à l’élaboration du plan
de recherche annuel de l’unité de recherche).
L’Activité sera finalisée au T4.
Plaidoyer pour la mise en place d’une chaire
des droits de l’homme au sein de l’université.
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Pas de contrainte particulière

(Réunions de sensibilisation, de cadrage,
d’appui à l’élaboration du cours ). L’activité
sera finalisée au T4.
-

-

Nombre de
programmes de
formations créés et
effectif des acteurs
sociaux participant
aux formations

Résultat attendu 2.1 :
Les capacités des institutions et des acteurs non étatiques
sont renforcées en matière de dialogue, de prévention et de
gestion des conflits.

Réalisations accomplies :
Pas d’activité
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-

Nombre de
plateformes et des
outils pour
promouvoir
l’appartenance à l’
identité collective

Résultat attendu 2.2 :
Une stratégie et un programme de renforcement de la
cohésion sociale sont élaborés et les fonds mobilisés pour
sa mise en œuvre

Réalisations accomplies :
Pas d’activité.

-

Résultat attendu 2. 3. Le Projet est coordonné de

Pas de contrainte particulière

manière efficace et son impact connu et valorisé

Réalisations accomplies :

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux
indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

Note :
1. Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du
projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?
2. Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?
3. Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
4. Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?

Le projet priorisera dans ses activités la mise en place de mécanismes (dialogue,
prévention et gestion des conflits) afin que ceux-ci permettent la pérennisation
des acquis du projet.
Exemple : cadre d’analyse sur la cohésion sociale à l’université. A cours et à
moyen terme, ce cadre permettra d’introduire la thématique au sein de
l’université comorienne. Celle-ci actualisera et approfondira sur le long cours les
études effectuées dans le cadre du projet. Les recherches issues de ce cadre
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Contrainte(s) :

d’analyse enrichiront en données désagrégées les connaissances en matière de
cohésion sociale, de facteurs minant celle-ci. Ce qui éclairera les actions des
pouvoirs publics visant à les résorber.
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