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 Gouvernementale,
Agences NU,
Organisations de la Société
Civile)
Date d’approbation par le
Comité de Pilotage:
Budget total alloué
Fonds engagés du
1
budget total alloué
2
Fonds dépensés du
budget total alloué:

Octobre – Décembre 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

03 Février 2010
800 000
800 000
573 929,42

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

Date de clôture prévue:

Décembre 2011

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

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

1
2

Retard éventuel (mois):

100 %
71,74 %
04 mois

Le fonctionnement administratif et technique du
Secrétariat Technique du FCP est assuré

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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Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
indicateurs:
$ 800 000 transféré le 10
Mars 2010
12 réunions réalisées
3 recrutements lancés
3 ateliers réalisés

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

Résultat attendu 2 : Le Secrétariat Permanent est
opérationnel
Réalisations accomplies :
01 réunion du Comité de Pilotage réalisée la
12.10.11
02 réunions des points focaux des agences
des Nations Unies et partenaires de mise en
œuvre réalisées le 27.10.11et le 29.12.11 ; 04
pour le Comité de gestion du Secrétariat
Technique PBF et 05 pour le Bureau.

Contrainte(s) :
Lourdeur dans le processus de recrutement du Coordonnateur
du Secrétariat PBF.
Solution(s) Proposée(s) :
Finaliser le processus de recrutement du Coordonnateur afin d’alléger
le travail du Chargé de programme PBF.

Le test d’interview des candidats au poste de
Coordonnateur a été tenu le 12.12.11
Recrutement effectif de l’expert en suiviévaluation qui a pris fonction depuis le
21.11.11 ;
Un deuxième chauffeur est identifié pour le
Secrétariat le 27.12.11
→ 02 missions de PBC (Visite de l’Ambassadeur J.
GRAULS du 10 au 15.10.11) et de PBSO (Mission
DAD avec Kristoffer Nilaus Tarp, programm
officier PBSO), appuyées.
→ 03 ateliers de formation réalisés dont 01 organisé
par le PNUD sur le 29.11.11 sur le manuel de mise en
œuvre national des projets, et 02 autres à l’endroit de
la Société civile sur la structuration des organisations
non gouvernementales nationales les 05.10.11 et
12.12.11
→ De multiples rencontres transversales ont permis
d’appuyer les partenaires d’exécution (UNOPS,
UNFPA, UNHCR, UNESCO, FAO, etc…) et de mise
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en œuvre des projets (Caritas, DRC)

Contrainte(s) :
- Lourdeur administratives ralentissant la mise œuvre rapide de
certains projets
Réalisations accomplies
Trois missions de suivi
- Insuffisance de suivi des partenaires de mise en œuvre des projets
réalisées au cours du
- 64 % des projets en chantier suivis à travers 03
par certaines agences d’exécution
- Persistance de l’insécurité dans les zones de mise en œuvre des
trimestre
missions réalisées sur le terrain.
projets
Solution(s) Proposée(s) :
- Appuis Conseils aux agences partenaires pour l’accélération des
procédures d’exécution des projets
- Inviter les agences à mieux suivre les projets sous leur responsabilité
afin d’atteindre les résultats escomptés
- Souhait de mise en œuvre du DDR dans un délai raisonnable.
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
A la fin de Septembre 2011, le Secrétariat a programmé les activités suivantes pour le dernier trimestre 2011, notamment :
- 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 terrain.
A ce jour, 3/5 des activités prévues, en plus de certaines non mentionnées, sont réalisées à savoir le recrutement en cours du Coordonnateur, la structuration
du milieu des ONGs nationales et l’achat effectif du deuxième véhicule pour le Secrétariat. L’évaluation externe est reportée pour l’année 2012 ; la mission de
PBSO attend la mise en place complète de l’équipe du Secrétariat pour un éventuel appui.
Il convient de noter qu’avec le recrutement progressif du Personnel du Bureau, le Secrétariat pourra dorénavant mettre en œuvre toutes les programmations
prévues car chaque compétence aura à exécuter le travail pour lequel elle est recrutée dans le temps et dans l’espace.
14 projets opérationnels sur
le terrain

Résultat attendu 3 : Au moins 10 nouveaux projets
approuvés, financés et suivis sur le terrain.
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