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FORMAT DU RAPPORT NARRATIVEi

Instructions concernant le format du rapport
Le rapport ne doit pas dépasser 10-15 pages.
Le rapport doit être soumis dans un seul fichier Word ou PDF.
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.

I. But :
Le domaine prioritaire PBF du projet est : Pôles de Développement et Communautés
affectées par les Conflits.
L’objectif global du projet est d’offrir des conditions favorables de retour à la paix et
améliorer les moyens d’existence locaux par la redynamisation économique et sociale des
communautés affectées par les conflits. Il est ainsi conçu pour réduire le chômage et
favoriser la cohésion sociale. Comme résultats attendus le projet devra permettre que : i)
20 groupements de femmes structurés et organisés produisent et/ou transforment des
produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus, ii) 10 groupes de jeunes ont
d’autres activités structurantes qui leur permettent de dégager des revenus, 20 artisans
renforcent leur capacité professionnelle et son intégrés aux activités du projet, iii) 200
personnes sont sensibilisées aux droits de l’homme, à la paix, et à la prévention/lutte
contre les IST, VIH& SIDA, et la violence envers les femmes et peuvent reproduire les
messages essentiels grâce aux connaissances et outils illustrée, iv) 20 groupements
composés en moyenne de 30 femmes structurés et organisés et ou transforment des
produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus, 10 groupements composés en
moyenne de 20 jeunes pouvant être tentés de prendre les armes ont d’autres activités
structurantes et qui leur permettent de dégager des revenus, 20 artisans du projet
bénéficient d’un renforcement de leur compétence professionnelle et sont mis à
contribution pour la fabrication de matériel. Les groupements d’artisans de la zone sont
également sollicités.
Impact du projet sur la Consolidation de la Paix :
La contribution du projet à la réduction de la pauvreté, le désenclavement de la zone
d’intervention du projet, difficile d’accès, le renforcement des capacités des structures
communautaires ainsi que l’amélioration des conditions de travail et de la représentation sociale
des femmes et des jeunes dans les communautés permettent d’accroitre la stabilité
socioéconomique et par voie de conséquence la sécurité dans les communes et des conditions
favorables pour un retour durable à la paix.
La reprise économique et l’organisation sociale de la population à travers les groupements crée
la cohésion sociale entre les communes et facilite les échanges participant ainsi à la pérennisation
de la stabilité dans le zone.
De même, l’implication communautaire, le renforcement des capacités de gestion et
d’organisation et les formations à la gestion financière permettent d’autonomiser les
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groupements dans leurs activités. A la fin du projet les groupements assureront eux même la
poursuite des activités du projet sur le terrain étant donnés qu’ils ont suffisamment été formés
dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
 Résultats anticipés :
20 groupements composés en moyenne de 30 femmes structurés et organisés
transforment des produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus ;
20 groupes composés en moyenne de 20 jeunes exercent des activités structurantes leurs
permettant de dégager des revenus ;
20 artisans du projet bénéficient d’un renforcement de leur compétence professionnelle et
contribuent à la fabrication de matériel ;
200 personnes sont sensibilisées et informées sur les droits de l’homme, la paix et la
violence faites aux femmes et peuvent reproduire des messages essentiels grâces aux
connaissances et outils illustrés.
II. Ressources
Ressources financières:
UNFPA : 95 000$
Un réaménagement budgétaire avait été fait mois d’Aout 2011 entre les activités du
projet entrainant une réduction du budget de 199828 US$ pour 2012.
La performance du projet tend vers ‘les produits attendus’ à travers l’appropriation et
l’implication des acteurs étatiques et de la société civile dans la mise en œuvre d’une
part et le mode de gestion administratif du projet qui engage la responsabilité de
l’UNFPA et le Caritas à tout mettre en œuvre pour que le projet soit accompli. L’un des
points fort réside dans le mécanisme de coordination des activités du projet à travers
l’organisation des réunions du comité de pilotage, les réunions des parties prenantes, ainsi
que l’organisation des missions conjointes Caritas/MASSNPG/UNFPA/FCP de suivi des
activités .Les activités de sensibilisations et de plaidoyers/formations organisées à
l’adresse des autorités locales, administratives et de la populations ont facilité leurs
adhésions à l’initiative et contribuer à l’atteinte des résultats réalisés à cette étape de mise
en œuvre du projet. Notons par ailleurs que le consensus trouvé par le Caritas et ‘UNFPA
a permis de contourner les difficultés rencontrées de part et d’autres à contribuer à la
réalisation du projet sur le terrain. A cela s’ajoute la réalisation de la micro-évaluation
sure les Associations/groupements au début des activités a permis de bien cerner leurs
des besoins réels des bénéficiaires et faciliter leurs participation aux activités sur le
terrain. Un point important ayant favorisé l’implication et l’appropriation du projet par la
population de Markounda est la mise en place des comités locaux de coordination et de
suivi des activités par les bénéficiaires du projet et la dotation du projet par les autorités
d’un espace pour la construction d’une maison des jeunes et de la femme.
Ressources humaines:
Personnel National: 07 personnel permanents composé de : un coordonateur national ; un
responsable administratif et financier, un assistant administratif et financier, un directeur
technique, un gardien, un chauffeur, une femme de ménage) et trois contractuels’ un
opérateur de saisi, une agente de liaison, deux animatrices.
III. Arrangements de Mise en œuvre et de Suivi du Projet
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Les mécanismes de mise en œuvre se base sur la mise en place d’un comité de pilotage
sectoriel composé des représentants de Caritas, et les cadres/techniciens du MASSNPG
dont le le Directeur de cabinet assure la Présidence. Au niveau local, existe un comité
sous préfectorale présidé par monsieur le sous-préfet de Markounda. les autres membres
sont les représentants des organisations des jeunes, d’OFCA, les leaders religieux et le
maire de Markounda. et expliqué, le cas échéant, comment ils ont été adaptés pour
atteindre le meilleur impact, étant donné le contexte. Outre ces deux comités, il a été mis
en place deux comités de pilotage par zone aux seins duquel sont représentés les
responsables des associations des différents villages. Des réunions et tournés sont
organisées au niveau des comités de pilotage et permettent de suivre la mise en œuvre du
projet sur le terrain.
Le Caritas, partenaire de mise en œuvre du projet dispose d’une grande expérience dans
le développement et l’encadrement des activités génératrices de revenus au sein des
associations et groupement. Il est chargé en outre de :
L’élaboration des PTA,
Présentation et suivi des demandes de financement et paiement des activités des PTA,
L’élaboration régulière des rapports financiers et techniques.

Le mode qui a prévalu était le paiement direct sur le compte de Caritas. Les
décaissements ont été réalisés après avoir reçu des fiches de planification d’activité
justifiant sommairement celle-ci, présentant les stratégies de mise en œuvre et le budget
détaillé. L’application de ce mode de financement pour lequel les partenaires de mise en
œuvre du projet ont été formés au préalable a permis progressivement de simplifier les
tâches administratives concernant l’autorisation des dépenses ou la remise d’espèces. Par
ailleurs, il faut noter que cette approche a été également un gage pour la
responsabilisation des partenaires de mise en œuvre, et partant l’appropriation de la
gestion financière et opérationnelle des activités du projet.

En dépit des avantages évoqués ci-dessus, les partenaires ont eu des difficultés au début
pour élaborer les fiches de planification d’activités et réunir convenablement les
justificatifs des dépenses. Ceci a eu pour conséquences des retards dans le financement
du Plan de Travail Annuel et partant dans le décaissement à temps réel des fonds.
Comme leçons apprise ; notons que te le choix des associations et ou groupement réalisé a
permit d’avoir les associations des femmes et des jeunes, de connaitre leurs besoins réel s,
ainsi que les difficultés. Cela a permit l’appropriation du projet par la population bénéficières et,
ainsi que l’adhésion toute la communauté et les leaders politico- administratives pour la sa mise en œuvre
du projet. La réception des kits agricoles et les formations sont très bien appréciées par la population.

IV. Résultats
De manière générale nous pouvons déduire de la mise en œuvre du projet Appui à la
Redynamisation socio-économique des femmes et des jeunes affectés par les conflits dans la
sous-préfecture de Markounda les grands résultats ci-dessous
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Sur le plan social et organisationnel
Nombre de groupement ont entrepris les démarches administratives pour la reconnaissance
officielle de leur organisation.
Les activités du projet ont permis la cohésion sociale. Cela se vérifient à travers le fait que les
habitant de certains villages ennemis ont tous été présents à a formation organisée à Markounda
centre et ont partagés ensembles les acquis des travaux. La stratégie de pérennisation développée
dès le départ avec la création de comité inter village de coordination du projet. Un autre facteur
de cohésion sociale est l’augmentation et la naissance de nouvelles associations/ regroupements
dans la sous préfecture et dont la contribution de CARITAS à travers l’équipe du projet est
sollicité pour un encadrement technique
Mieux outillés sur la SR, le VIH et SIDA ; les VGB et a culture de la paix ; les participants à la
formation participent à la sensibilisation de leur pairs.
Il faut noter que l’effectif total des adhérents membres des 39 Associations/ groupement
bénéficiaires du projet compose de 2261 personnes (dont 1720 femmes, 306, jeunes, et 235
hommes) sur les 20656 que compte la sous- préfecture de Markounda.

Sur le plan économique
Les kits agricoles distribués ont permis de cultiver à ce jour 19,5 hectares d’arachide et 31,5
hectare de sésame, pour l’ensemble des 39 groupements. Dans le domaine de la transformation
des produits; 30 sur les 39 associations groupements dont (de femmes et de jeunes) exercent les
activités Saponification; restauration, petits commerce, couture.
Certains groupements développent en plus de l’agriculture d’autres AGR qui leurs permettent
d’améliorer leurs conditions de vie.

PRODUIT 1 : Capacités techniques des groupements de femmes et de jeunes pour le développement

d’activités artisanales, d’activités de transformation de productions agricoles et de commercialisation
renforcées:
Réalisations accomplies

Formation de 155 responsables des groupements dont 82de femmes, et 73 Hommes sur la
gestion des groupements et d’AGR,
Dotation 39 (trente neuf) groupements dont 17 (dix sept) groupements de femmes, 07 (Sept)
groupements de jeunes, 8 (Huit) groupements mixtes, 3 (Trois) groupements d’hommes et 4
(Quatre) groupements des en kits de production.
PRODUIT 2 : Connaissance des populations en matière de droits civiques et humains, de santé de
la reproduction, de VIH et SIDA, de violence et de paix améliorées.
Réalisations accomplies
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Formation de 119 (cent dix neuf) responsables des groupements de femmes, de jeunes et des
artisans dont 46 femmes , et 73 d’hommes sur les droits civiques et humains, la Santé de
la Reproduction, le VIH et SIDA, les violences et la paix .
Organisation d’une campagne de plaidoyer à l’endroit des autorités politico administratives,
des notables, les leaders des OSC et OAC et les représentants de l’APRD sur les droits
civiques et humains et la consolidation de la paix. Cette campagne a regroupé 40 (quarante)
participants dont 01 femme.
Produit 3 : Capacités techniques et institutionnelles de CARITAS et des
Associations/groupements des femmes, des jeunes et des Artisans en matière de suivi et
évaluation du projet sont renforcées.
Réalisations accomplies
Prise en charge de l’équipe terrain est régulièrement assurée depuis la date de mise en œuvre du
projet. Le recrutement d’agents de terrain a été effectué dans le but de renforcer le mécanisme
de coordination et de suivi du projet. C’est ainsi que deux animatrices (une animatrice agronome
et une autre du social) ont fait leur entrée dans l’équipe terrain tandis que l’enquêtrice et
l’opérateur de saisie ont terminé leur contrat.
Organisation de 03 missions de suivi terrain ont été réalisées.
Organisation de deux réunions du comité de pilotage sous- préfectorale.

Contraintes :
Difficultés de répondre aux besoins des associations/ groupement nouvellement crées;
Fréquentes attaques dans la zone,
Difficulté d’accès géographique

V. Plan de travail futur
Assurer la Connexion à internet,
Doter les groupements en kit pour la culture attelée et l’élevage,
Construction des dépôts de vente et maisons des jeunes

Indiquer les modifications majeures planifiées par rapport à la stratégie, les résultats clés et
les outputs escomptés.
VI. Indicateurs de performance (non obligatoire)ii
Remplir le tableau sur les indicateurs des résultats selon le cadre de résultats prévu dans le
document de projet.
VII. Abréviations et sigles
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AGR : Activité Génératrice de Revenus
FCP : Fonds de Consolidation de la Paix ;
MASSNPG : Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la promotion
du Genre ;
SR : Santé de la Reproduction ;
VBG : Violence basée sur le Genre ;
OFCA : Organisation des Femmes de Centrafrique Enumérer les abréviations et les sigles
utilisés dans le rapport.
OSC : organisation de la Société civile ;
OAC : Organisation à bases Communautaire
PTA : Plan de Travail Annuel.
Enumérer les abréviations et les sigles utilisés dans le rapport.
i

The Narrative Progress Report template is in line with the UNDG Standard Progress Report.

Building on continued efforts made in the UN system to produce results-based reports, the progress report should describe how the activities
(inputs) contributed to the achievement of specific short-term outputs during the twelve month reporting period, and to demonstrate how the
short-term outputs achieved in the reporting period collectively contributed to the achievement of the agreed upon outcomes of the Strategic (UN)
Planning Framework guiding the operations of the Fundi.
In support of the individual programme reports, please attach any additional relevant information and photographs, assessments, evaluations and
studies undertaken or published.
The information contained in the Programme Summaries and Quarterly Updates prepared by the Participating Organizations may be useful in the
preparation of the Annual Narrative Progress Report. These Summaries and Updates, where applicable, are available in the respective Fund
sections of the MDTF Office GATEWAY (http://mdtf.undp.org/).
ii

E.g. for the UNDG Iraq Trust Fund and the MDG-F.
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