FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel de 01/01/2012 au 31/03/2012
Période couverte
(Trimestre)
Numéro du projet et
le titre du projet

Janvier – Mars 2012
Projet : PBF/CAF/K-9 (UNJP/CAF/002/PBF) : Appui à l’insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale
(JPN) dans les zones d’accueil et à l’efficacité du centre d’apprentissage et de réinsertion économique de
Bossembélé.

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:
1
2

Ministère Délégué à la Présidence de la République Chargé du Désarmement, Démobilisation,
Réinsertion des Ex-Combattants et de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Agence Centrafricaine de Développement agricole (ACDA) : MDRA
Agence Nationale de Développement de l’élevage (ANDE) : MDRA-

Octobre 2010
650 000 $ US
411 591 $ US

% de fonds engagés
/ budget total
63,32%
alloué:

143 380 $ US

% de fonds dépensés
/ budget total alloué:

22,06%

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

Date de clôture
prévue:
Domaine
d’investissement :
Résultats
stratégiques (effets
sectoriels):
Indicateurs pour
mesurer les effets
Résultats immédiats
(= produits projet)
avec référence aux
indicateurs:

Mars 2012

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

3 Mois

Résultat attendu 1 :
Les capacités opérationnelles et
pédagogiques du centre d’apprentissage de
Bossembélé sont renforcées en vue de faire
une véritable ferme école.

Contrainte(s) :
Il y’a une sous estimation du coût des travaux dans les
prévisions budgétaires en ce qui concerne
particulièrement le forage. Le partenaire de mise en œuvre
du forage (ICDI) a présenté une préforma de plus de 10
millions de F CFA , alors que le budget initial prévoyait
seulement 400 000 FCFA.
Solution(s) Proposée(s) :
Une analyse est en cours pour s’assurer des disponibilités
budgétaires pouvant permettre un réajustement en vue de
réaliser le forage.

Réalisations accomplies :
La bergerie à but pédagogique est construite
au centre de formation de Bossembélé.
Le centre est doté en noyaux d’élevage et
en intrants agricoles. Il ne reste que la mise
en œuvre du forage
Résultat attendu 2 : Les jeunes sont
formés, équipés et suivis pour réussir leur
insertion socio-économique.

Contrainte(s) :
Certains pionniers n’ont pas construit leurs bâtiments
d’élevage.
Solution(s) Proposée(s) :
Appui technique aux pionniers par les cadres du projet et
les autorités locales ainsi que les parents des
bénéficiaires.
2

Réalisations accomplies :
- 238 jeunes sur un total de 268, soit 89%
sont formés, équipés et suivis dans le
cadre de leur insertion.
- Ils ont reçu les kits en cultures vivrières
et maraichères ainsi les matériels pour la
construction des bâtiments d’élevage.
- 60% ont reçu leurs kits animaux à savoir
les porcins et les caprins en fonction de
l’option des pionniers.
Résultat attendu 3 : Un appui favorisant
l’insertion socio-économique des jeunes est
mis en œuvre.

.

Contrainte(s) : RAS (Rien à signaler)
Solution(s) Proposée(s) : RAS (Rien à signaler)

Réalisations accomplies :
Une mission conjointe réunissant les
consultants de la FAO et les cadres de la
JPN a sillonné les zones du projet pour la
distribution des animaux mais aussi pour des
appuis conseils multiformes dans le cadre
d’une insertion intégrée et durable des
pionniers

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets
sectoriels)

3

