FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011)
Période couverte
(Trimestre)
Numéro du projet et
le titre du projet
Agence bénéficiaire:
Partenaires
d’exécution (Agence

Juillet – Septembre 2011
PBF/CAF/E-1 : Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des
partenaires d’exécution
PNUD
Ministère du Plan et de l’Economie

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:

03 Février 2010
800 000
800 000

482,804.03

Date de clôture
prévue:
Décembre 2011

1
2

% de fonds engagés
/ budget total
100 %
alloué:
% de fonds
dépensés / budget
60,35 %
total alloué:
Retard éventuel
(mois):

04 mois

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.

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

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

Résultats immédiats
(= produits projet)
avec référence aux
indicateurs:
$ 800 000 a été
transféré en date du 10
Mars 2010

Résultat attendu 1 : Financement accordé
et transféré

Contrainte(s) :
Retard accuse de 4 mois

Réalisations accomplies :
Le financement du document de projet du
Secrétariat a été approuvé et transféré

Solution(s) Proposée(s) :
Le retard est rattrapé

28 réunions réalisées
Atelier des points
focaux réalisé le 27
Juillet 2011, sur le
nouveau formulaire de
reporting et le
développement des
synergies inter projets
PBF sur le terrain
Participation à la
manifestation de la
Journée Internationale
de la Paix le 21
Septembre 2011

Fonctionnement administratif du Secrétariat
Technique Permanent du FCP

Résultat attendu 2 : Le Secrétariat
Permanent est opérationnel

Contrainte(s) :
Le processus du recrutement de l’expert en suiviévaluation a été suspendu en Août 2011

Réalisations accomplies :
Arrivée d’une UNV dans l’équipe du
Secrétariat en Août 2011
Solution(s) Proposée(s) :
Une compétence en suivi-évaluation
- Le dossier de recrutement de l’expert pour les activités de
est identifiée en Sept. 11 pour le
suivi a été relancé en Septembre 2011;
bureau
→ 02 réunions avec la RSSGNU sur le
fonctionnement du Secrétariat et la mission
PBC
→ 04 réunions avec le Représentant Résident
SNU sur le fonctionnement du Secrétariat et
l’état d’avancement des projets
→ 11 réunions du bureau du Secrétariat pour le
fonctionnement et les projets
→ 11 réunions transversales pour l’appui aux
partenaires d’exécution et de mise en œuvre
des projets

14 projets
opérationnels sur le
terrain

Participation à la mini-retraite sur
IPSAS
Echanges avec PBSO sur les activités
et fonctionnement du Secrétariat
Résultat attendu 3 : Au moins 10 nouveaux
projets approuvés et financés

Contrainte(s) :
Lourdeur administratives ralentissant la mise œuvre rapide
de certains projets

Réalisations accomplies
Deux missions de suivi - 1 projet dans l’axe prioritaire I « Réforme
Insuffisance de suivi des partenaires de mise en œuvre
réalisées au cours du
du Secteur de la Sécurité, Désarmement et
des projets par certaines agences d’exécution
trimestre
Réintégration »
- 6 projets dans l’axe prioritaire II « Bonne
Solution(s) Proposée(s) :
Gouvernance et Etat de Droit »
Appuis Conseils aux agences partenaires pour
- 7 projets dans l’axe prioritaire III « Pôles de l’accélération des procédures d’exécution des projets
développement et Communautés affectées
par les conflits ».
- Juin 2011 : Mission de suivi du projet
Inviter les agences à mieux suivre les projets sous leur
PBF/CAF/K-13 à Markonda
responsabilité afin d’atteindre les résultats escomptés
- Septembre 2011 : Mission de suivi des
projets PBF/CAF/A-8 et PBF/CAF/K-12 à
Batangafo et Kabo
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets
sectoriels)
12/14 projets s’exécutent plus ou moins convenablement sur le terrain, malgré quelques difficultés enregistrées. Il revient surtout
aux agences de renforcer les activités de suivi pour maximiser les résultats à la fin des projets.
Par ailleurs, l’agence UNOPS nécessite des suivis rapprochés pour permettre aux projets de s’exécuter dans les délais car ses taux
d’exécution budgétaires, comparativement aux autres taux, ne cessent d’inquiéter les partenaires.
Pour le trimestre à venir, les activités suivantes sont programmées :
- Le recrutement du (de la) Coordonnateur (trice) du Secrétariat PBF
- L’évaluation Externe des projets
- Une mission d'Appui du PBSO( 50% du coût de la mission / 6 semaines)
- Le renforcement des capacités des partenaires par PBSO (y compris du Réseau et des Organisations de la Société Civile
pour la consolidation de la paix)

-

L’achat d’un deuxième véhicule pour les actions de suivis sur le terain.

