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juillet - septembre 2011
PBF/COM/E-1 : Renforcement des capacités Nationales en matière de consolidation de la paix

PNUD
Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre
12/06/2009
950 000 USD$

808 556,76 USD$

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

Retard éventuel (mois):
31 mars 2012
Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

85,11%
aucun

Gouvernance et Cohésion

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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-

-

-

-

-

Doter le pays des
capacités additionnelles
en matière de
consolidation de la
paix, pour la mise en
œuvre du programme
de fonds de
consolidation de la paix
Indicateurs de
résultats :
Projets FCP sont
visibles sur le terrain et
déploient leurs effets
auprès des
bénéficiaires

-

L e suivi trimestriel
relatifs aux reportings
des projets sont
satisfaisants
Plan de développement
des capacités
nationales en matière
de consolidation de la
paix élaboré et mis en
œuvre

-

-

-

-

Résultat attendu 1 :
Le Programme FCP est géré de façon performante,
transparente et autonome pour chacune des agences
récipiendaires avec la partie nationale

Contrainte(s) :
-

La sortie du nouveau décret signé le
15/09/2011 relatif aux attributions et aux
changements de statut du commissariat
fragilise ce dernier.

-

L’insuffisance criante du personnel qualifié au
commissariat hypothèque la mise en place du
effective du commissariat.

Réalisations accomplies :
Les outils de l’évaluation interne sont en cours de
finalisation.
Mapping (cartographie) des interventions des projets
FCP sur l’étendue du territoire national
Dans le cadre de l’évaluation indépendante du
programme FCP qui aura lieu fin octobre 2011, on
attend l’arrivé du consultant en charge du dossier à
Moroni le 25/10/2011.

Solution(s) Proposée(s) :
-

Un décret relatif à la création d’une nouvelle
structure (commissariat à la consolidation de
la pais et la cohésion sociale) pour capitaliser
les acquis du programme FCP.

-

La mise en place du nouveau commissariat
permettra l’établissement d’un réseau des
principaux acteurs intervenant pour la paix et
la cohésion sociale pour une meilleure
synergie des interventions afin d’obtenir un
effet catalytique pour la consolidation
effective de la paix

-

La mise en place du nouveau commissariat
permettra le recrutement d’un personnel
qualifié à cet égard.

Résultat attendu 2 :
Les capacités institutionnelles et humaines du pays
sont accrues dans le domaine de la consolidation de la
paix
Réalisations accomplies :
La participation du CGSPG dans l’opérationnalisation
des comités de femmes médiatrices aux règlements
des conflits dans les quatre coins du pays.

-
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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 ?

1) L’objectif global de ce projet doit se traduire par
le renforcement des capacités du Commissariat
Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre
(CGSPG) structure de valorisation des acquis ainsi
que la pérennisation du Programme FCP.

2) Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?

2) l’évaluation interne et externe du programme.

3) Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?

3) L’implication du CSPG dans le processus
d’évaluation et de la campagne médiatique du
programme FCP.
Le niveau de connaissance du programme FCP,
par la population qui est bas.
4) Continuer le plaidoyer auprès du gouvernement
pour mettre fin au statut définitif du commissariat.

4) Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?
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