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
budget total alloué1
Fonds dépensés2 du
budget total alloué:

Janvier – Mars 2012
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
553 147,64

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

100 %
69,14 %

Date de clôture prévue: Décembre 2012
Domaine
d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour
mesurer les effets

1
2

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

Le processus de consolidation de la paix en
RCA est promu.

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.

1

Résultats immédiats
(= produits projet) avec
référence aux
indicateurs:

Résultat attendu 1 : Les capacités
administratives, techniques du Secrétariat PBF
sont renforcées pour une coordination efficace
de tout le programme dans le pays.

L’appui administratif est
assuré au Comité de
Pilotage du FCP et au
renforcement des
capacités des
partenaires PBF

Réalisations accomplies :
- Tout le salaire du Personnel est payé au cours
du 1er trimestre 2012 ;
- Le Coordonnateur national PBF recruté le 15
Mars 2012
- Un 2ème chauffeur recruté le 20 Février 2012
- Deux réunions du Comité de Pilotage réalisées
- Deux réunions des points focaux réalisées ;
- Le Secrétariat Technique est régulièrement
approvisionné en journaux de la place ;
- Le Bureau du Secrétariat est régulièrement
approvisionné en fournitures de bureau et
produits d’entretien ;
- Achat de trois onduleurs et d’un split courant
Mars 2012 ;
- Les véhicules sont régulièrement entretenus.

Les concepts de
consolidation de la paix,
au niveau national, sont
acceptés, intériorisés et
observés dans les
comportements
individuels et de
groupes.

Résultat attendu 2 : Les activités, idées et
concepts de consolidation de la paix sont promus
à travers les ateliers de formations et séminaires

Réalisations accomplies :
- Le consultant international pour l’évaluation
international est identifié et recruté ;
- Le panel de recrutement des consultants
nationaux est mis en place.

Contrainte(s) :
Le report de traitement du dossier du Réseau des ONGs pour la
Consolidation de la paix par le Comité de Pilotage PBF n’a pas
permis l’organisation des ateliers de renforcement des capacités
des organisations de la société civile affiliées au Réseau.
Solution(s) Proposée(s) :
Pour le second trimestre 2012, le dossier du Réseau des ONGs
pour la consolidation de la paix mérite l’attention des membres
du Comité de Pilotage pour son approbation afin de permettre
au Secrétariat PBF de programmer et de réaliser des ateliers de
renforcement des capacités desdits partenaires PBF.

Contrainte(s) :
Certaines activités programmées ne sont pas réalisées.
L’initiative de l’activité « Renforcer les compétences techniques
du Réseau de consolidation de la paix au sein du CIONGCA» ne
dépend pas du Secrétariat mais du Comité de Pilotage PBF. La
réalisation de l’activité « Organiser des missions d’échanges et de

visites d’expériences Sud-Sud et Nord-Sud (PBC, PBSO) de la
Coordination » nécessite l’approbation du Comité de Pilotage et
des ressources financières plus importantes à mobiliser.

Solution (s) proposé (es) :
Procéder à la révision budgétaire pour la mise en œuvre des
activités restantes
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Résultat attendu 3 : Les activités de reporting et
de communication sont renforcées avec les
partenaires nationaux (Ministères, agences UN,
ONGs et associations) et internationaux (PBSO,
PBC, MPTFO).

Réalisations accomplies
04 missions de monitoring réalisées au courant
du 1er trimestre 2012 ;

Contrainte(s) :
Périodicités de transmission des rapports non observées par
certaines agences UN.
L’activité « Créer des espaces d’information sur le Fonds de
Consolidation de la Paix en Centrafrique (Sites web
Coordination SNU, bulletins, journées portes ouvertes, des
émissions télé/radiodiffusées sur les projets PBF …) » n’est pas
encore réalisée faute de compétences requises dans le
domaine.
Solution(s) Proposée(s) :
.

Les rapports trimestriels et annuels ont été
régulièrement postés sur le site de MPTFO ;
Une mission de reportage réalisées en
Décembre 2011 ; les données sont en cours de
traitement pour la production d’un film et d’un
journal spécial sur les réalisations PBF en
Centrafrique.

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
Dans l’ensemble, l’évaluation à mi-parcours des activités du premier semestre 2012 a montré que les activités ont été mises en œuvre et les
résultats atteints à 75 %. Ceci démontre à suffisance, les efforts déployés par l’équipe du Secrétariat pour parvenir à ce pourcentage. Il suffirait
tout simplement que le Comité de Pilotage PBF approuve les statuts et Règlement Intérieur du Réseau sus-mentionné pour que toutes les
activités soient réalisées et que les résultats attendus soient conséquemment acquis pour prouver effectivement que le Secrétariat joue
pleinement son rôle.
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