FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour Trimestriel (1er Janvier au 31 Mars 2012)
Période couvert (Trimestre)

Janvier à Mars 2012

Numéro et le titre du projet

PBF/CAF/A-1 : Autonomisation des femmes affectés par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix

Agence bénéficiaire:

UNFPA

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 budget total
alloué1
Fonds dépensés2 du budget total
alloué:
Date de clôture prévue:
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets
sectoriels):
Indicateurs pour mesurer les effets
Résultats immédiats
(= produits projet) avec référence
aux indicateurs:
50 groupements/associations dotés,

CIFAD
10 Aout 2010
US$ 506,367
US$ 506 307
US$ 372 169
30/06/2012

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

100%
73,50%

Retard éventuel (mois):

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

Pôle de développement et revitalisation des communautés.

Résultat attendu 1 : La capacité technique de production des
associations/groupements des femmes renforcée et l’autonomisation
de la femme améliorée

Contrainte(s) : les multiples attaques perpétrés par les différends
groupes armés sévissant dans la zone dont entre autres ; l’opération
conjointe armée Centrafricaine et Armée Tchadienne pour neutraliser
la base du Front Populaire pour le Redressement (FPF) du Général
BABAKLADE attaques à rendu inaccessible les préfectures de la nanGribizi et de la haute Kotto. Cette situation a rendu impossible, la
réalisation complète du plan de travail pour la période de Janvier à
Mars 2012 qui prévoyait entre autres la réalisation des activités cidessous :
L’organisation des missions de sensibilisation et de l’octroie de microcrédit aux groupements,
La Mise en place des plates formes de gestion des caisses de solidarités
et,
L’organisation des missions de suivi des activités des
groupements/associations.

Réalisations accomplies :
Elaboration du rapport annuel ;
Elaboration du PTA 2012,
Préparation de la mission de remise des crédits en espèces aux 50
groupements ;
Prise en charge de l’AAF

Solution(s) Proposée(s) :
Prolongation du projet au 30 juin

1
2

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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Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats
stratégiques (effets sectoriels)
Note :
- Expliquez brièvement
Le projet est susceptible d’atteindre ses objectifs vue les réalisations faites à ce jour avec environs une
réalisation de 68% des activités. Il est vrai que les activités étaient ralenties entre janvier et février. Cela
s’explique par l’exitation qui planait sur les risques d’échec en ce qui concerne la remise des micro-crédit
en espèce aux groupements du fait de la précarité de la situation sécuritaire qui prévoyait dans les deux zones
du projet pendant cette période.
Le plan de travail pour les trois prochains mois prévoit la réalisation des activités ci-dessous :
- la dotation des groupements/Associations en micro-crédit,
- Mise en place des plates formes communautaires de gestion des caisses de solidarité,
- Réaliser l’audit et l’évaluation du projet.
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