FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel
Période couvert (Trimestre)
Numéro du projet et le titre
du projet
Agence bénéficière:
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
1
total alloué
2
Fonds dépensés du budget
total alloué:
Date de clôture prévue:

Janvier à Mars 2012
PBF/CAF/K-10 (UNJP/CAF/001/PBF-AGR) : Appui à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et
d’auto-emploi dans le secteur agropastoral des zones de conflits.
FAO
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
ACDA, ANDE.
10 Août 2010
1.800.000 $US
1 580 808,59 $US
975.247,59 $US

Juin 2012

Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer
1
2

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

Retard éventuel (mois):

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

87,82%
54,18%
Trois (3) mois au démarrage (proposition de rallonge
pour 3 mois après le mois de Mars 2012, c'est-à-dire
Juin 2012).
Il faut signaler que le projet a connu encore un mois et
demi de retard du à la présence de la peste porcine
africaine survenue dans les localités de Bozoum et
Paoua. C’est après la tenue du Comité Technique de
Suivi le 9 Mai 2012 que les activités ont aussitôt repris.
Les montants engagés attendent les matériels et services
commandés ou en cours de livraison pour effectuer des
payements définitifs.

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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les effets

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

Résultat attendu 1 : Les ménages agricoles
potentiels éligibles pour bénéficier de l’appui sont
recensés et les plans d’opération pour l’intervention
sont élaborés.
Réalisations accomplies :
Les ménages sont recensés entièrement
Ils ont été formés à 90% et le projet a été
prolongé jusqu’en Juin 2012

960 ménages agricoles
prévus
OK

Résultat attendu 2 : Environ 960 ménages agricoles,
soit 4.800 personnes vulnérables disposent de
matériel leur permettant de créer des unités mixtes
agropastorales de type porcherie et maraîchage ou
vivrier et chèvrerie.

Contrainte(s) : Le nombre de ménages retenu est de
960 bénéficiaires.

Solution(s) Proposée(s) :L’ANDE et l’ACDA ont réussi a
identifié tous les bénéficiaires de leur zone de
juridiction à 100%.
Elles ont participé à la formation sur le terrain en faveur
des Bénéficiaires.
Il ne reste que la formation de niveau 1 en faveur des
partenaires, Chefs de Secteur des zones de conflits (10
localités).
Nombre de bénéficiaires arrêté à 960.
En ce moment les 100% des Bénéficiaires ont été
identifiés dans l’Ouham-Péndé, l’Ouham, la NanaGrébizi et la Basse-Kotto.

Pas de contrainte à l’identification des bénéficiaires
Réalisations accomplies : En ce moment on a
identifié en tout 960 (100%)
Des intrants ont été achetés (matériels de
construction des divers locaux des élevages)
Combien de bénéficiaires ont été formés (dont
combien de femmes) ?
Ouham : 194/227 ; Ouham-Péndé : 160/180 ;
Nana-Grébizi : 27/30 ; Basse-Kotto : total des 9
localités= 384/407; les bénéficiaires des M’Brès
n’ont pas été formés suite à l’arrêt de la mission par
la sécurité des NU de Bangui.
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La fourniture des porcs n’a pas été faite à cause de
l’apparition de la peste porcine africaine dans les
localités de Bozoum et Paoua. En ce moment on attend
la décision du Comité Technique de Suivi pour
déclencher le mécanisme de poursuite des activités des
porcs.

Il reste celle de la Nana-Grébizi (M’Brès) : 10%.

Il ne reste que la formation de premier niveau
destinée aux Chefs de Secteurs ANDE et ACDA,
prévue pour la première quinzaine de Juin 2012.
On peut estimer à plus de 32% le nombre de
femmes formées par rapport aux hommes.
Résultat attendu 3 : Les ménages agricoles
bénéficiaires sont appuyés dans la gestion des
unités mixtes agropastorales.
Réalisations accomplies :
Le Bénéficiaires ont reçu des kits agricoles et des
sujets d’élevage (caprins), il reste les porcins dont le
processus d’appel d’offre a été lancé mais dont le
problème de la PPA qui a sévi à Bozoum et Paoua n’a
pas permis de déclencher la situation.
Combien de bénéficiaires ont reçu des kits et quels
genres de kits ?
1) Les kits ont été distribués et cette
distribution se poursuit; on ne peut pas
donner de chiffres exacts.
2) Un tableau final de la situation sera
présenté à la fin des opérations de
distribution
3) Les kits sont :
a) Maraîcher/porcs :
(brouettes,
houes,
machettes, arrosoirs, limes, semences, pelles,
engrais, pesticides, râteaux, bâches)
b) Vivriers/caprins : (machettes, pelles, seaux,
bâches, limes, haches, engrais, semences)
c) Pour les différentes constructions des locaux
de porcs et caprins les kits se composent :
(tôles, faîtières, pointes, chaînes, cadenas,)
d) Nous pouvons estimer que les distributions
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Le Comité Technique de suivi doit se prononcer sur la
situation de la peste porcine africaine ; car selon les
Techniciens et la mission de la Consultante en
agronomie les mortalités sont arrêtées.

La contrainte est la situation sécuritaire dans l’arrière
pays qui n’a pas permis aux uns et aux autres d’aller sur
le terrain.

des kits de l’unité caprins/vivriers ont atteint
plus de 90%. ?
Résultat attendu 4 : Les besoins en formation sont
déterminés
Réalisations accomplies
Les formations programmées ont été réalisées en
faveur des bénéficiaires en niveau 2 en Décembre
2011 et en Janvier 2012 pour consolider les
connaissances et les acquis des bénéficiaires soient
90% au total.
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs
des résultats stratégiques (effets sectoriels)
Note :
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la
performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du
PMP ?
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé miparcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats
escomptes?
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la
performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du
PMP ?
Après livraison des produits aux bénéficiaires, nous avons constaté que la vie et la
paix ont commencé a revenir dans les villages dévastés par les effets de la guerre.
Les Bénéficiaires dans la Sous-préfecture de Paoua (Commune de NanaBarya) ont repris la reconstruction de leurs cases détruites.
La fabrication des briques, le nettoyage des sites et la reprise des cours
pour les écoliers a démarré (ce qu’on n’avait pas vu en Juillet et Août : peut
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être la période des vacances scolaires pouvait justifier cette absence ?)
Les points d’eau potable sont fréquentés par les populations retirées en
brousse
L’absence des barrières érigées par les non loyalistes
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé
mi-parcours?
C’était prévu que les Bénéficiaires soient opérationnels dans leurs unités
mixtes agropastorales (nous avons constaté que ceux de l’unité mixte :
caprin/vivrier sont opérationnels) ; ceux de l’unité mixte :
porcin/maraîchage attentent encore, mais ont déjà reçu leurs kits de
construction de leur porcherie et les semences maraîchères ; il ne reste que
les porcins.
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
Bons exemples: Disponibilité des partenaires à mettre en œuvre le projet ;
Mauvais exemples: retard dans la mise en œuvre ; mauvaise identification
des bénéficiaires : les Partenaires ont orienté les choix pour ceux qui sont
dans les villes et moins pour ceux et celles qui sont éloignés.
- Comment vous allez améliorer la performance des projets pour atteindre les
résultats escomptés
Avec la mission d’évaluation et de suivi opérée en Décembre 2011, il sera
question de délocaliser certaines actions en faveur des nouveaux
Bénéficiaires pour les affecter dans les zones excentriques (axes plus
éloignés : exemple village de Barya, Béboura 1 et 2, etc. dans la Souspréfecture de Paoua) et les communes de M’Bélima dans la Basse-Kotto où
des bénéficiaires ont été recensés sur les axes éloignés du centre urbain de
Mobaye.
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