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Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Abréviations et acronymes:
Liste des principales abréviations
acronymes utilisés dans le rapport.
PBF :

et

Durée du Programme:
18 Mois.

Instructions concernant le format du rapport
Ne pas modifier le format du rapport, ni ajouter d’encadrés, graphiques, etc.
Ajouter toute information supplémentaire (graphiques, etc.) en annexe du rapport et annoter
clairement le rapport en faisant référence à ces documents dans des notes de bas de page.
Numéroter toutes les sections et paragraphes comme indiqué ci-dessous.
Ne pas utilise de couleurs. Le rapport doit être au format Times New Roman (12).

But
 Instaurer une culture de la paix à travers l’information/formation des communautés de
base.
 Installer 03 nouvelles radios communautaires et renforcer les radios de Birao et Paoua
 Former le personnel de ces radios à la production des émissions centrées sur la culture
de la paix,
 Produire et diffuser des émissions sur la protection des populations vulnérables
notamment les femmes, la sensibilisation au retour des refugiés et déplacés, le
désarmement et la démobilisation des ex-combattants.
Ressources
Ressources financières:
Outre le financement du PBF, l’Agence des UN bénéficiaire a contribué à hauteur de
42000 USD pour la mise en œuvre de ce projet.
Ressources humaines:
Personnel National: Un (01) cadre du Ministère de la Communication (Communicateur
spécialisé en radio rurale) a été affecté auprès de l’UNESCO pour la mise en œuvre du
projet.
Personnel International: Une Coordonnatrice des projets radios communautaires recrutée
au Bureau régional de l’UNESCO à Yaoundé.
Arrangements de Gestion et de Suivi du Programme
La mise en œuvre du programme est réalisée par l’UNESCO, les mécanismes de suivi sont
placés sous la supervision technique de l’UNESCO pour les aspects de formation, d’achat et
d’installation des équipements, de sensibilisation et de fonctionnement en liaison avec le
Ministère de la Communication.

La mise en œuvre du projet radios communautaires de Kaga-Bandoro, Bria, Bossangoa et
appui aux radios de Birao et Paoua s’est déroulée de janvier à décembre 2011 de la manière
suivante :
Mission d’étude de faisabilité, de sensibilisation des communautés de base et de mise
en place de comités de gestion provisoire à Bossangoa, Kaga-Bandoro et Bria.
Mobilisation des ressources auprès de la communauté
Aménagement par la communauté des locaux devant abriter les installations
techniques
Mission de test de recrutement du personnel, de mise en place de comités définitifs de
gestion et de poursuite de sensibilisation des communautés.
Formation du personnel et des membres des comités de gestion de Bossangoa, KagaBandoro
Installation des équipements de Bossangoa et Kaga-Bandoro
Le suivi-évaluation du programme se fait à travers :
L’organisation des missions de supervision et de contrôle de la mise en œuvre du
projet par le Secrétariat Permanent du PBF
La validation avec le Ministère de la Communication de la conformité des acquisitions
des équipements achetés
L’organisation des réunions du comité de pilotage Ministère de la
Communication/UNESCO
L’information des partenaires techniques et financiers sur l’état d’avancement du
projet
La transmission des rapports d’activités aux partenaires.
RESULTATS
Les résultats atteints dans la mise en œuvre de ce projet sont les suivants :
 08 animateurs, 03 techniciens de Bossangoa et Kaga-Bandoro, soit un total de 22
personnes ont suivi la formation dans leur domaine respectif, il en est de même pour
les membres des comités de gestion (05 par localité)
 Les équipements ont été achetés et acheminés sur les sites..
 Les radios de Bossangoa et Kaga-Bandoro sont opérationnelles,
 Le test de sélection du personnel de la radio communautaire de Bria a été organisé et
le comité de gestion définitif mis en place.
Ces résultats n’ont pas été atteints sans difficultés ou contraintes. Quelques exemples :
 Insécurité dans les zones,
 Immixtion intempestive de certaines autorités politico-administratives dans la mise en
œuvre du projet.
 Retard dans les travaux de réhabilitation du bâtiment de la radio de Bria.
D’une manière générale, jusqu’en décembre 2011, le taux de dépenses du budget du projet se
chiffre à 67, 91 %, le montant du budget engagé est de 71,12 %, le personnel des radios de
Bossangoa et Kaga-Bandoro est formé, les équipements radiophoniques ont été installés dans
ces deux localités, les mobiliers, les groupes électrogènes, les motos, les pylônes ont été
acheminés sur les sites.
On note par contre un retard à Bria où les travaux de réhabilitation du bâtiment avancent
péniblement alors que tous les équipements, mobiliers, générateur et moto sont acheminés et
le test de recrutement du personnel organisé.

PLAN DE TRAVAIL FUTUR
Les actions prioritaires identifiées pour la période avant la clôture du programme sont, entre
autres :
 Formation des animateurs, techniciens et membres du comité de gestion de la radio
communautaire de Bria
 Installation des équipements de la radio de Bria
 L’inauguration des 03 nouvelles radios.
 Recyclage sur sites des animateurs en technique d’animation, production des
émissions, collecte, traitement et diffusion de l’information.
 Recyclage des techniciens dans le domaine de l’informatique (montage des émissions)
 Recyclage des membres des comités de gestion dans le domaine de mobilisation des
ressources.
 Appui à ces radios pour la réalisation des émissions thématiques.
 Contrat d’appui au fonctionnement des 05 radios.
 Suivi évaluation du projet.

