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I.INTRODUCTION


Le Plan Cadre des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix et le Développement de la République
Centrafricaine(UNDAF+),signéenmai2011,estlaréponsecollectiveetcoordonnéedusystèmedesNations
Unies aux priorités nationales exprimées dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté de
deuxièmegénération(DSRP2).
IlprésenteunevisioncohérenteetintégréedelamanièredontlesystèmedesNationsUniesappuiera,surla
base de ses avantages comparatifs, les efforts de la République centrafricaine pour relever les innombrables
défisauxquelsellefaitface,etenparticulierlesprogrèsàaccomplirversl’atteintedesObjectifsduMillénaire
pourleDéveloppement.
Iltientégalementcomptedel’intégrationdelaprésencedesNationsUniesenRCAdepuisle1erjanvier2010
et de la nécessité d’assurer une meilleure cohérence entre les programmes de relèvement et de
développementet,lesactionsdeconsolidationdelapaix.
Tenant compte  des enseignements tirés de la mise en œuvre de l’UNDAF 20072011 et en particulier de la
nécessité i) d’une collaboration et coopération accrue au sein du système des Nations Unies, ii)  d’une plus
grandecohérenceentrelesprogrammesdesagencesetlecadrestratégiquequ’estl’UNDAFetiii)d’unmeilleur
systèmedesuiviévaluation,l’équipedepaysaoptépourl’élaborationd’unPland’Actiondel’UNDAF+.
LePland’Actiondel’UNDAF+,misenœuvrepourlapremièrefoisenRCA,marqueuneétapeimportantedans
lamiseenœuvredelaréformedesNationsUniesenRCA,surlavoiedel’approche«DeliveringasOne»ou
«Unisdansl’Action».
Eneffet,ceplanopérationnelcommunàl’ensembledesagencesetinstitutionssignataires,résidentesetnon
résidentes, qui vient compléter l’UNDAF+, décrit la manière dont le système des Nations Unies, en
collaborationaveclegouvernementetlespartenairesdemiseenœuvre,varendreopérationnell’UNDAF+et
atteindre les résultats convenus. Il met l’accent sur la complémentarité et le renforcement des synergies au
seindusystèmedesNationsUniesetaveclesautrespartenairesaudéveloppement.
LePland’Actiondel’UNDAF+constituedoncàcetégardunoutilessentielpourlaplanificationetlesuivide
l’assistancedusystèmedesNationsUniesenpermettantàtouslespartenairesdes’assurerquelespriorités
stratégiques définies conjointement dans l’UNDAF + seront rendues opérationnelles dans les programmes et
projetsdesagences,grâceàsoncadredesuiviévaluationintégré.
Le Plan d’Action de l’UNDAF+ ancre également les interventions des agences et institutions du système des
Nations Unies dans les cadres de responsabilité et dans les accords juridiques conclus entre ceuxci et le
gouvernementcentrafricain.
Le Plan d’Action de l’UNDAF+ remplacera les plans d’Action de Programmes de Pays du PAM, PNUD, de
l’UNFPAetdel’UNICEFetlesdocumentsetplansopérationnelsdesautresagences.
LamiseenœuvreduPland’Actiondel’UNDAF+nécessiteunengagementfortdusystèmedesNationsUnieset
unleadershipdéterminantdugouvernementpouruneappropriationdesoncontenu.Lesactionscléinscrites
dans le Plan d’Actionde l’UNDAF viennent compléter et renforcer les efforts du gouvernement etles appuis
des autres partenaires au développement en vue de consolider la paix et promouvoir le relèvement et le
développementdelaRépubliqueCentrafricaine.
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II.PARTENARIATS,VALEURSETPRINCIPES



LePland’Actiondel’UNDAF+20122016estundocumentopérationnelcommunquivientrenforcerles
relationsdecoopérationentrelesystèmedesNationsUniesetlegouvernementcentrafricainenvuede
réaliser des progrès vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, du respect des
droits de l’homme  et des engagements issus des conventions, des conférences et des sommets des
NationsUniesauxquelslepaysasouscrits.
LeCodedeconduitedel’équipedepaysdusystèmedesNationsUniesenRCAfigurantenannexe2définit
les principes qui guideront les relations de travail, au sein de l’équipe de pays et entre le système des
Nations Unies et ses partenaires, en vue d’assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience des actions
inscritesdanslecadredelamiseenœuvreduprésentPland’Actiondel’UNDAF+
Le Plan d’Action de l’UNDAF+  concrétise  l’engagement du SNU à travailler de manière cohérente et
coordonnée en parfait alignement sur le DSRP II et ses trois axes stratégiques prioritaires qui sont: i)
Sécurité et Paix, Gouvernance et Etat de droit, ii) Relance économique et intégration régionale et iii)
CapitalHumainetServicesSociauxEssentiels.
Le Plan d’Action de l’UNDAF+ s’appuie sur les leçons apprises de la mise en œuvre des programmes
précédents des agences et institutions spécialisées du système des Nations Unies et favorisera le
développement de programmes conjoints et la  programmation conjointe  pour plus d’efficacité et
d’impactdanssamiseenœuvre.
Ilattestedel’adhésiondesagencesdusystèmedesNationsUniesauxprincipesdelaDéclarationdeParis
sur l’efficacité de l’Aide notamment en ce qui concerne l’alignement sur les priorités nationales,
l’harmonisationetlasimplificationdesprocéduresetlaresponsabilitémutuelleainsiqu’auxprincipespour
l’engagement international dans les Etats fragiles. A cet effet, et pour permettre une bonne exécution
nationaledesprogrammes et projetsdécoulantdu Pland’Action de l’UNDAF+, l’accent sera mis sur une
mise en application rigoureuse, par les agences concernées, de l’approche harmonisée des transferts
d’espècesauxpartenaires(HACT).
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le SNU veillera à coordonner ses actions avec celles des autres
partenairesaudéveloppementbietmultilatéraux.
Basedesrelations
Considérant que le Gouvernement de la République Centrafricaine (dénommé ciaprès le
«Gouvernement»)aconclucequisuit:

a)
AvecleProgrammedesNationsUniespourleDéveloppement(dénomméciaprèslePNUD)
unAccorddebaserégissantl'assistanceduPNUDdanslepays,signéparlesdeuxpartiesle21août
1976.Sur labase de l’article premier, paragraphe 2 decet Accord debase, l’assistancedu PNUDau
Gouvernement est fournie conformément aux résolutions et décisions des organes compétents de
gestionduPNUDetsousréservedeladisponibilitédesfondsnécessairesauprèsduPNUD.Ladécision
2005/1du28janvier2005duConseilexécutifduPNUDaapprouvélesnouvellesréglementationset
règlesfinancièreset,avecelles,lesnouvellesdéfinitionsdestermes«exécution»et«miseenœuvre»
permettantauPNUDdemettreenœuvre,dansleurtotalité,lesprocédurescommunesd’élaboration
deprogrammedepaysfaisantsuiteàl’initiativedesimplificationetd’harmonisationduGroupedes
NationsUniespourleDéveloppement.Alalumièredecettedécision,leprésentPland’Actionrelatifà
l’UNDAF+et le Plan de travail annuel,constituent ensemble le document deprojetauquel il est fait
référencedansl’Accorddebase;

b) avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), un Accord de base pour la coopération
entreleGouvernementetl’UNICEFle30décembre1994;
c)avecleHautCommissariatdesNationsUniespourlesRéfugiés(HCR),unAccorddesiègeentrele
Gouvernementetl’OfficeduHautCommissariatpourlesRéfugiésle14août1986;

d)avecleProgrammeAlimentaireMondial(PAM),unAccorddebasepourl'assistancefournieparle
ProgrammeAlimentaireMondialsignéparleGouvernementetlePAMle2septembre2009;

e)avecleFondsdesNationsUniespourlaPopulation(UNFPA),lalettredu17septembre1996dela
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Directrice Exécutive de l’UNFPA, base du consentement mutuel entre le Gouvernement et l’UNFPA,
auxtermesdelaquellel’AccorddebaseconcluentrelePNUDetleGouvernementle21août1976est
applicablemutatismutandisàl’UNFPA;

f) avec l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), la lettre Réf
DD/DG/97/7du4janvier1979duDirecteurGénéraldelaFAO,baseduconsentementmutuelentrele
Gouvernement et la FAO, aux termes de laquelle l’Accord de base a été conclu entre la FAO et le
Gouvernementle8mai1979pourl’établissementdelaReprésentationdelaFAOàBangui;

g) avec le Bureau Intégré des Nations Unies pour la Consolidation de la paix en République
Centrafricaine (BINUCA) un accord relatif au statut du BINUCA signé par le Gouvernement et le
BINUCAle7mai2010;

h)aveclesautresinstitutionsrésidentesetnonrésidenteslesaccordssignéspourl’établissementde
leurreprésentationenRCA.


Le Plan d’Action relatif à l’UNDAF+ signé par un organisme des Nations Unies est lu, interprété et appliqué
conformémentà,etdansl’espritdel’Accorddebaseconcluentrel’organismedesNationsUniesintéresséetle
Gouvernement.
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III.MESURESETSTRATEGIESDEMISEENŒUVREDESPROGRAMMES

Processusdeprogrammation

Leprocessusdeformulationdel’UNDAF+etduPland’Actionyrelatifadébutéenmai2010etaétéfortement
participatifetinclusifàtoutessesétapes, pardesconsultationsavectouteslespartiesprenantes.Enaccord
avecleGouvernement,l’élaborationdel’UNDAF+20122016s’estbaséesurunBilanCommundePays(BCP),
finalisé fin 2010, qui a permis de disposer d’une analyse commune et partagée des problèmes de
développementdelaRépubliqueCentrafricaine,comptetenuduglissementduchronogrammed’élaboration
duDSRPdesecondegénération.

Ilaétéenoutreconvenu,suiteàl’intégrationdelaprésenceonusienneenRCAle1erjanvier2010,deformuler
un document de planification unique pour l’ensemble du système des Nations Unies qui intègrerait les
questionsrelativesàlaconsolidationdelapaixetcellesrelativesaudéveloppementenvued’uneplusgrande
cohérencedesactions.

L’atelier de planification stratégique de l’UNDAF+ en octobre 2010 a permis, sur la base des conclusions du
BilanCommundepays,delaprésentationdesprioritésnationalesduDSRPIIencoursdefinalisationainsique
des avantages comparatifs du système des Nations Unies d’identifier trois axes prioritaires de
coopérationauxquelscorrespondentsixeffetsquireflètentleschangementsauniveaudelaperformancedes
institutions de la République Centrafricaine et des comportements des populations auxquels le système des
NationsUniesentendcontribuer.

AxesstratégiquesduDSRP2
 Axes
prioritaires
de
Effetsdel’UNDAF+
 coopérationde
l’UNDAF+


Les institutions nationales en charge de
Sécurité, Paix, Gouvernance et Consolidationdelapaix,
la Réforme du Secteur de la Sécurité
Etatdedroit
RenforcementdelaBonne
(RSS)améliorentladéfense,lasécuritéet
gouvernance de la Sécurité et
laprotectiondespersonnesetdesbiens
de
surl’ensembleduterritoire.
l’Etatdedroit
Lesinstitutionsétatiques,lesecteurprivé
et les OSC appliquent les principes de
bonne gouvernance et sont accessibles
auxpopulationsdefaçonéquitable.
Lesinstitutionsclésetlasociétécivile,en
chargedelapromotiondel’Etatdedroit
et de la protection des droits humains,
sont efficaces et accessibles aux
populationsdefaçonéquitable


Les populations et les autres acteurs
Relance
économique
et Promotion
d’un publics et privés,  exploitent de façon
intégrationrégionale
développement
plusrationnellelesressourcesnaturelles,
durableetéquitableetde
améliorent la sécurité alimentaire et
l’intégrationrégionale
énergétique
La RCA tire un meilleur profit de sa
participation au processus d’intégration
et de coopération sousrégionale et
régionale


Les populations centrafricaines, et
Développement du capital Investissementdanslecapital particulièrement les plus vulnérables,
humain et services sociaux humain, y compris la lutte participentàlaformulationetlamiseen
essentiels
contrele
œuvredesprogrammessociaux,utilisent
VIHetleSIDA
les services de base, saisissent et
valorisentaumieuxlesopportunités
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Ledocumentdel’UNDAF+aétésignéenmai2011parleGouvernement,représentéparleMinistred’Etatau
Planetàl’Economie,etparlesmembresdel’équipedepays,résidentsetnonrésidents.

Surlabasedelamatricederésultatsdel’UNDAF+,formuléeauniveaustratégique,lePAM,lePNUD,l’UNFPA
et l’UNICEF, ont élaboré les documents de programmes de pays qui ont été soumis à leurs Conseils
d’Administration.L’équipedepaysayantconvenuavecleGouvernementderendreopérationnell’UNDAF+au
traversd’unPland’Actiondel’UNDAF+,pourplusd’efficacité,d’efficienceetd’impact,cedocumentremplace
lesPlansd’ActiondeProgrammesPays(CPAPs)formulésantérieurementdemanièreséparéeparlesagences.
Le Plan d’Action de l’UNDAF+ guidera également les plans de travail annuels et biennaux des agences et
institutionsspécialisées.

L’équipedepaysaoptépourledéveloppementd’unematricederésultatsduPland’Actiondel’UNDAF+avec
des  extrants/produits, reflétant les engagements des agences, et les actions clés qui permettront de les
atteindre,enadoptantlaméthodologieSMARTetenvérifiantlesliensdecauseàeffetentrelesactionscléset
lesextrants,etentrelesextrantsetleseffets.

Afind’harmoniserlaformulationdecePland’Action,derefléterlecaractèred’assistancetechniquedesactions
desNationsUnies,etdefaciliterparlasuitelesuivietl’évaluationduPland’Action,l’équipepaysaadopté4
grandes catégories d’actions clés   qui rendent compte des stratégies de développement des capacités qui
serontmisesenœuvredanslesdifférentescomposantespourobtenirlesrésultatsescomptésàsavoir:

Catégoriesd’ActionsClés

Politiquesetstratégies

Plaidoyeretsensibilisation

Formation
et
connaissances

transfert

Fournituredebiensetservices

Définitions

Appuispossibles

L’appuiauxpolitiquesetstratégiesest x Service
de
conseil
au
un processus visant à accroître les
développement des politiques et
capacités  des institutions à
stratégies
développer,planifieretorganiserleurs x Systèmes
de
gestion
de
systèmes,ressourcesetconnaissances
l’information
pour le développement de politiques x Gestiondesconnaissances
etstratégiesquiseronttraduitesdans x Planification, programmation et
desprogrammesderelèvementoude
miseenœuvre
développement pour être mises en Partenariats pour la mobilisation de
œuvre.
ressources
Le plaidoyer et la sensibilisation se x Campagnes de sensibilisation, y
définissent comme des actes  ou des
compris Journées mondiales de
événementsvisantàrendreungroupe
sensibilisation
cible réceptif à une opinion ou à une x Instances de dialogue (fora, table
cause particulière. Ils sont un appel à
ronde,etc.)
un changement de comportement, de x Stratégiedecommunication
raisonnementoudeprioritéauseinde Documentation et dissémination de
cegroupecibleafind’obtenirsapleine manuelsetmatérielsdeplaidoyer
implication.
de Laformationestl’adoptiond’unesérie x Miseàdispositiond’outils
de mesures visant à ce qu’un groupe x Conseil
cibleacquiertdesconnaissancesetun x Gestiondesconnaissances
savoirfaire dans un domaine x Echangesd’expériences
spécifique.
Mise en place de dispositifs de

formationsinnovantes
Letransfertdeconnaissancesestl’acte
permettant de déplacer une
connaissanceouuneexpérienced’une
institution vers une autre  ou vers un
groupecible.
Lafournituredebiensetservicesestle x Dispositiflogistique
processus permettant de rendre x Coordinationsurleterrain
disponible(accessible)unensemblede x Appui à la gestion des  passations
produits, d’infrastructures ou de
demarché
prestations à un groupe cible pour Construction
et
réhabilitation
qu’il soit en mesure de réaliser ses d’infrastructures
activités.
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La stratégie de mise en œuvre adoptée par les Nations Unies en RCA comporte trois alternatives: la
programmation conjointe, les programmes spécifiques à une Agence en particulier, et les programmes
conjoints.

Laprogrammationconjointeestprédominante,maisilconvientdesoulignerqu’uneavancéeimportanteaété
réalisée en vue de maximiser la cohérence et l’impact des Nations Unies en RCA par l’adoption des six (6)
programmesconjointsthématiquessuivants:

1)LaGouvernanceLocale
2)LaMicrofinanceInclusive
3)LeCadred’Accélérationdel’OMD1enmatièredeSécuritéAlimentaire
4)Lesgrappesdecroissanceaccéléréepropauvrepourl’agriculture,lesminesetlesforêts
5)LeVIH/SIDA,et,
6)LaSantéMaternelleetInfantile.

ComposantesduPland’Action

LePland’Actiondel’UNDAF+opérationnaliselessix(06)effetsprioritairesdéfinisdansl’UNDAF+danssestrois
(3)AxesdeCoopérationquisontalignéssurlestroisAxesprioritairesduDRSPII.Ilcomprendtrentecinq(35)
extrantsetdeuxcentstrente(230)actionsclésdétaillésdanslamatricedesrésultatsenannexe.

AXEDECOOPERATION1:CONSOLIDATIONDELAPAIX,RENFORCEMENTDELABONNEGOUVERNANCEDELASECURITE
ETDEL’ETATDEDROIT

La contribution des Nations Unies, en étroite coopération avec les institutions nationales et les autres
partenairestechniquesetfinanciers,sedécline,danslecadredecepremierAxedeCoopération,entrois(3)
effetsprincipauxcommesuit:

o L’Effet1.1quiadresselaRéformeduSecteurdelaSécurité,etlaProtectiondespersonnes
o L’Effet1.2quiadresselaBonneGouvernance
o L’Effet1.3quiadressel’Etatdedroit

Effet 1.1.de l’UNDAF+:Les institutionsnationales en charge de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS)
améliorentladéfense,lasécuritéetlaprotectiondespersonnesetdesbienssurl’ensembleduterritoire.

Afindecontribueràlaréalisationdeceteffet,lesNationsUniesontadoptéunestratégiequicomprenddeux
thématiquesprincipales:laRéformeduSecteurdelaSécurité,ycomprisleDDR,et,laSécuritéHumainevisant
la protection des populations les plus vulnérables, et plus particulièrement les personnes déplacées, les
réfugiés,lesenfants,etlesfemmes.

CettecontributiondesNationsUniesdevraitpermettre,àtraverslamiseenœuvredesactionsclésreflétées
danslamatricejointeenannexe,dedélivrer(8)extrantsspécifiques.

PourleSecteurdelaSécurité,ycomprisleDDR,quatre(4)résultatsontétéidentifiés:

o La stratégie à moyen terme pour la Réforme du Secteur de la Sécurité est opérationnelle. Ceci
comprendralesstratégiessectoriellescomplémentaires(extrant1.1.1);
o La protection des biens et des personnes est intégrée dans le statut et les pratiques des Forces de
DéfenseetdeSécurité.CecicomprendralesstatutsetlespratiquesdelaPoliceMunicipale(extrant
1.1.2)
o La stratégie nationale de réinsertion et de réintégration des combattant (e)s des groupes politico
militaires signataires de l’Accord  de Paix Global (APG) de Libreville est opérationnelle. Ceci
comprendraledésarmementetàladémobilisationdetouteslesgroupespoliticomilitairessignataires
del’APG(extrant1.1.3)
o Lesenfantsassociésauxdifférentsgroupesarmés,ycomprislesgroupesd’autodéfense,sontrelâchés
etreçoiventunappuimultisectorielpourleurréintégrationetréhabilitationdansleurfamilleetleur
communauté(extrant1.1.4)
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EnmatièredeSécuritéHumaine,quatre(4)résultatsontétéidentifiés:

o Laparticipationefficacedesstructuresnationalesdecoordinationetdecoopérationauxmécanismes
régionaux pour le rapatriement et la réintégration des populations déplacées. Ceci comprendra le
fonctionnement de la Commission tripartite  pour le rapatriement des réfugiés centrafricains se
trouvantenexil(extrant1.1.5).
o Le fonctionnement efficace des structures nationales de gestion et de coordination des activités de
protection, y compris la réintégration des Personnes Déplacées à l’Intérieur. Ceci comprendra
l’élaboration  de textes  de lois régissant la  protection  et l’assistance des  personnes déplacées
l’élaboration ainsi que la mise en œuvre d’une politique nationale d’enregistrement  des naissances
(extrant1.1.6).
o Le renforcement des capacités du Gouvernement  et des organisations de la société civile pour
contribueràlamiseenœuvredesrésolutions1325,1820,1888,1889et1986duConseildeSécurité.
Ceci comprendra la vulgarisation des résolutions ainsi que la mise en œuvre de Procédures
Opérationnelles Standards (POS) pour la prise en charge des VBG, incluant des mesures spécifiques
pourlesenfants.(extrant1.1.7)
o L’accès à des services de protection pour les enfants, les adolescents et les femmes les plus
vulnérables contre les violences, l’exploitation, les abus, la discrimination et la négligence. Ceci
comprendra la mise en place d’un système de référence et de prise en charge multisectorielle des
victimesdeviolences,d’exploitationetd’abusainsiquelamiseenœuvredelastratégienationalede
luttecontrelesVBG.(extrant1.1.8)

Effet 1.2. de l’UNDAF+: Les institutions étatiques, le secteur privé et les OSC appliquent les principes de
bonnegouvernanceetsontaccessiblesauxpopulationsdefaçonéquitable

Afin de contribuer à la réalisation de cet Effet, les Nations Unies ont adopté une stratégie qui adresse deux
thématiques principales: (1) la gouvernance dans ses différents aspects; et, (2) la collecte et l’analyse des
donnéespourinformerlaprisededécision.

LacontributiondesNationsUniesdevraitpermettre,àtraverslamiseenœuvredesactionsclésreflétéesdans
lamatricejointeenannexe,dedélivrer(6)extrantsspécifiquescommesuit:

EnmatièredeGouvernanceLocale:

o Lesautoritésétatiquesetleurspartenairessontaptesàformuleretàmettreenœuvreunepolitique
etunestratégiededécentralisationetdedéveloppementlocal,ycomprisunschémadirecteurpourla
déconcentration, et la mise en place d’un Fond d’Investissement pour le Développement Local. Cet
extrantferal’objetd’unprogrammeconjoint(extrant1.2.1).

EnmatièredeGouvernanceDémocratique:

o L’Administration électorale  de la RCA  est définie de manière inclusive et participative et est
opérationnelledemanièredurable.Cecicomprendra,l’appuiàlaRéformeduCodeElectoral(extrant
1.2.2).

EnmatièredeGouvernanceSociale:

o Les institutions étatiques les organisations de la société civile et les communautés disposent des
capacitésnécessairespourmettreenplaceuncadrefavorableaurenforcementduDialogueSocialet
del’Administrationdutravail.Cecicomprendral’adoptionetl’applicationdesnormesinternationales
parl’Administrationdutravail(extrant1.2.3).

EnmatièredeGouvernancedesCrisesHumanitairesetDésastresNaturels:

o Lesinstitutionsnationales,régionalesetlocalesetlesorganisationsdelasociétécivileparticipentàla
préventionetàlagestiondescriseshumanitairesetdescatastrophesnaturelles,danslerespectde
l’égalitédegenreetdesdroitshumains.Cecicomprendral’élaborationetlamiseenœuvred’unplan
national de contingence et de réponse aux catastrophes et aux épidémies ainsi que la collecte et la
diffusiondedonnéesensituationd’urgence(extrant1.2.6).
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Pourlacollecteetl’analysedesdonnéesenvued’informerlesprisesdedécision,deux(2)extrantsontété
identifiés:

o Les questions de population sont intégrées de manière effective dans les politiques, plans et
programmesdedéveloppementesteffective.Cecicomprendralesuivietl’évaluationdelapolitique
nationale de population et la prise en compte des questions de population à travers la revue des
programmesnationaux(extrant1.2.4).

o Le système national d’information statistique permet la disponibilité de données actualisées
désagrégéesparâge,etparsexeetdesinformationsfiables,pourlaprisededécisions,laplanification,
lesuiviévaluation.Cecicomprendralamiseenœuvredelastratégienationalededéveloppementde
lastatistiqueainsiquelaréalisationdesbilansduDSRPII(extrant1.2.5).



Effet1.3del’UNDAF+:Lesinstitutionsclésetlasociétécivileenchargedelapromotiondel’étatdedroitet
delaprotectiondesdroitshumainsontefficacesetaccessiblesauxpopulationsdefaçonéquitable

Afin de contribuer à la réalisation de cet effet, les Nations Unies ont adopté une stratégie qui adresse trois
thématiquesprincipales:(1)laperformancedusystèmejudiciaireetdelachaînepénale;(2)laperformancede
l’Administrationpénale;et(3)l’accèsauxservicesdelaJustice.

LacontributiondesNationsUniesdevraitpermettre,àtraverslamiseenœuvredesactionsclésreflétéesdans
lamatricejointeenannexe,dedélivrer(4)extrantsspécifiquescommesuit:

o Le renforcement du système judiciaire afin de garantir les droits des personnes en particulier des
femmesetdesenfantsdemanièreefficaceetindépendantedanslespréfecturesdel’Ouham,l’Ouham
Pende, la Nana Grebizi, la Kémo et, à  Bangui. Ceci comprendra la modernisation et la diffusion du
droit, le développement de la Jurisprudence, l’amélioration de la quantité et de la qualité des
décisions de justice, la réduction de la détention préventive et le développement des peines
alternatives,etlerenforcementdusystèmedeprotectiondesenfantsenconflitaveclaloi(extrant
1.3.1).

o Lerenforcementdel’Administrationpénitentiaireafindepermettrel’améliorationdesconditionsde
détention et la réinsertion des personnes incarcérées y compris les mineurs. Ceci comprendra
l’amélioration de la gestion et du fonctionnement des prisons, et l’humanisation des conditions de
détention(extrant1.3.2).

o Les populations mieux informées de leurs droits sont en mesure d’exiger leur respect et leur
protectionauprèsdesinstitutionsnationales.Cecicomprendralamiseenplaced’unsystèmeétatique
durabled’aidelégale,l’assistancejuridiqueetjudiciairedesplusvulnérables,et,lasensibilisationen
vue de diminuer le nombre de femmes et d’enfants accusés de Pratiques de Charlatanisme et de
Sorcellerie(extrant1.3.3).

o La mise en œuvre des réformes institutionnelles relatives à la promotion de l’équité de genre et au
renforcementdescapacitésdelafemmeetdel’homme.Cecicomprendral’applicationdelaCEDEFet
leplaidoyerpourl’élaborationdesnouveauxtextesdeloisrelatifsàlapromotiondel’équitédegenre
(extrant1.3.4).


AXEDECOOPERATION2:PROMOTIOND’UNDEVELOPPEMENTDURABLEETEQUITABLEETDEL’INTEGRATIONREGIONALE


La contribution des Nations Unies, en étroite coopération avec les institutions nationales et les autres
partenairestechniquesetfinanciers,sedécline,danslecadredecedeuxièmeAxedeCoopération,endeux
(2)effetsprincipauxcommesuit:
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o

L’Effet 2.1 qui adresse l’amélioration de la Sécurité Alimentaire, la gestion durable des Ressources
Naturelles, la prévention et l’adaptation aux effets des Changements Climatiques, et, le
développementdesénergiesrenouvelables
L’Effet1.2quiadressel’intégrationsousrégionaleetrégionaledelaRCA

o

Effet 2.1. de l’UNDAF+: Les populations et les autres acteurs publics et privés,  exploitent de façon plus
rationnellelesressourcesnaturelles,améliorentlasécuritéalimentaireeténergétique

Afindecontribueràlaréalisationdeceteffet,lesNationsUniesontadoptéunestratégiequiadressequatre(4)
thématiques principales: (1) la Sécurité Alimentaire et l’Agriculture; (2) la croissance économique accélérée
propauvre ; (3) l’entreprenariat féminin et la création d’emplois; et, (4) la gestion durables des ressources
naturelles,ycomprislesénergiesrenouvelables,etleschangementsclimatiques.

LacontributiondesNationsUniesdevraitpermettre,àtraverslamiseenœuvredesactionsclésreflétéesdans
lamatricejointeenannexe,dedélivrer(6)extrantsspécifiquescommesuit:

En matière de Sécurité Alimentaire et de développement de l’Agriculture, trois (3) extrants ont été
identifiés:

o LesinstitutionsétatiquesetleurspartenairessontaptesàrendreopérationnelleCadred’accélération
de l’OMD1   dans le domaine de la sécurité  alimentaire. Ceci comprendra l’appropriation du Cadre
d’accélérationdesOMDparlesacteursnationaux,laréalisationd’étudesetladiffusiond’informations
stratégiquessurlasécuritéalimentaire(extrant2.1.1).

o Lesinstitutionsétatiquesetlescommunautésdisposentdescompétencesetdescapacitésnécessaires
pour la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée propauvre dans les secteurs de
l’agriculture, des mines et des forêts. Ceci comprendra la constitution et le fonctionnement des
grappes de croissance dansles secteurs prioritaires de la RCA, l’utilisation de l’approche filière et le
développementdepartenariatsinternationaux(extrant2.1.2).

o UnPlanNationald’InvestissementAgricole(PNIA)issuduPDDAAetlesstratégies,etmécanismesde
mobilisation de ressources y relatifs, est mis en œuvre. Ceci comprendra l’intensification et la
diversification de la production agricole, la protection  des végétaux, la promotion de la
commercialisation des produits agricoles, et la restauration des activités agropastorales dans les
zonespostconflit(extrant2.1.3).

En matière de croissance économique accélérée propauvre en milieu rural, deux (2) extrants ont été
identifiés:

o Les établissements de Micro finance offrent des services financiers de manière professionnelle et
pérenneenfavorisantuneplusgrandeinclusionfinancièreparticulièrementdesfemmesetdesjeunes
et une couverture géographique étendue en milieu rural, dans un environnement légal et
réglementaireassurantlaprotectiondesbénéficiaires(extrant2.1.4).

o Les institutions étatiques et le secteur privé sont mieux outillés pour poursuivre les réformes
favorablesàl’entreprenariatetàlacréationd’emplois.Cecicomprendraledéveloppementdumarché
dutravailàtraversdesprogrammesdepromotiondel’entreprenariatetdel’applicationdesnormes
HIMOdanslesentreprises(extrant2.1.5).

Pourlagestiondurabledesressourcesnaturellesetlechangementclimatique:

o Les Institutions étatiques, le secteur privé et les communautés sont en mesure de formuler et de
mettre en œuvre une politique environnementale prenant en compte la gestion durable des
ressources naturelles, la lutte contre les changements climatiques et l’utilisation des énergies
renouvelables.Cecicomprendralamiseenœuvredestratégiesdedéveloppementdurablesdansles
zonespilotesdelaLobaye,l’OuhametleMbomou(extrant2.1.6)
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Effet2.2.del’UNDAF+:LaRCAtireunmeilleurprofitdesaparticipationauprocessusd’intégrationetde
coopérationsousrégionaleetrégionale

Afin de contribuer à la réalisation de cet Effet, les Nations Unies ont adopté une stratégie qui adresse
principalementlescapacitésdenégociationetdeparticipationdelaRCAdanslesorganisationsetinstitutions
sousrégionalesetrégionales,parlaréalisationdedeux(2)extrantsspécifiques:

o Lerenforcementdescapacitésdugouvernementenmatièredenégociationainsiquesaparticipation
dans les organisations et programmesrégionaux et sousrégionaux. Ceci comprendra les normes et
systèmes de contrôle de la qualité des produites alimentaires et les échanges commerciaux, les
dispositifs de contrôle et de traçabilité du bois, l’internalisation des directives sousrégionales sur le
droit à une alimentation adéquate pour les communautés de base, la collaboration des organismes
nationaux de normalisation, d’inspection et de contrôle de la qualité des produits manufacturiers
d’exportation,etlarestructurationetmiseàniveaudesentreprisesetassociationsd’entreprisesdu
secteurformeletinformel(2.2.1.)

o La participation active de la République Centrafricaine, adhérant au PDDAA, aux
programmesrégionaux (PRSA) et sousrégionaux (PAC) de développement agricole, forestier et de
sécuritéalimentaire.Cecicomprendraledéveloppementd’outilspourlagestiondurabledelafaune
sauvage,desservicesphytosanitaires,d’unprogrammed’actiondegestiondurabledelapêchedansla
Bassin du Congo, et le développement de la gestion durable des produits forestiers non ligneux
(extrant2.2.2)


AXEDECOOPERATION3:INVESTISSEMENTDANSLECAPITALHUMAIN,YCOMPRISLALUTTECONTRELEVIHETLESIDA



La contribution des Nations Unies, en étroite coopération avec les institutions nationales et les autres
partenairestechniquesetfinanciers,sedécline,danslecadredecetroisièmeAxedeCoopération,enun(1)
Effet3,quiadresselaformulationetlamiseenœuvredesprogrammessociauxdebase.

Afin de contribuer à la réalisation de cet Effet, les Nations Unies ont adopté une stratégie qui adresse les
thématiquessuivantes:(1)LeVIH/SIDA;(2)laSantéMaternelleetInfantile;(3)L’accèsàl’eaupotableetà
l’hygiène;(4)l’Educationetl’Alphabétisation,(5)laProtectionSociale.Cettecontributionestventiléesur10
extrantsspécifiquesdétaillésdanslamatriceenannexe.

Le VIH/SIDA et la Santé Maternelle et Infantile feront l’objet d’un programme conjoint propre à chaque
thématique.Ilconvientdenoterquecesdeuxthèmessontrépartissurplusieursextrantsdifférents,etsont
doncprésentésensemblecidessous.


Effet3del’UNDAF+:Lespopulationscentrafricaines,etparticulièrementlesplusvulnérables,participentà
la formulation et la mise en œuvre des programmes sociaux, utilisent les services de base, saisissent et
valorisentaumieuxlesopportunités

PourleVIH/SIDAetlaSantéMaternelleetInfantile,six(6)extrantsontétéidentifiés:




o

LesinstitutionsétatiquesetleurspartenairesrendentopérationnelleCadred’accélérationdesOMD
4,5et6danslesdomainesdelaSantéMaternelleetInfantile,etduVIH/SIDA.Cecicomprendral’appui
au Comité National du Cadre d’Accélération des OMD 4, 5 et 6, le renforcement de la capacité
opérationnelleduMSPPLSdansledomainedel’élaborationetdelamiseenœuvredespolitiques,
programmes,stratégiesetdirectivesensantédelareproduction,VIH/SIDA,nutrition,luttecontreles
fistulesobstétricalesetsurveillancedesdécèsmaternels,ainsiquelapréventionduVIH/SIDAchezles
jeunesdessecteurséducatifetinformel(extrant3.1).

o

Les institutions nationales et leurs partenaires mettent en œuvre  le Cadre Stratégique National de
lutte contre le SIDA 20112015  et le Programme National de la Santé de la Reproduction. Ceci
comprendral’élaborationetlamiseenœuvreduprogrammenationaldelaSantédelaReproduction
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(SR), de la Prévention de la Transmission Parents Enfant (PTPE) et de la Prise en Charge ( PEC),
l’élaboration et la mise en œuvre des plans de développement sanitaire des préfectures, le
renforcementdudispositifminimumd’urgence(DMU)desFormationsSanitaires(FOSA)etdesONG
et la mise en place du Paquet Minimum d’Action (PMA) complet de Santé de la Reproduction, de
préventionduVIH/SIDA,laPriseenchargeetlaluttecontrelesViolencesBaséessurleGenre(VBG)
dans les FOSA. Ceci comprendra également la mobilisation des partenaires pour l’élaboration et la
miseenœuvredesplanssectorielsetpréfectorauxetdesdifférentsoutilspouruneréponseeffective
multisectorielleauVIH(extrant3.2).
o

La disponibilité, l’accès et l’utilisation des  services intégrés de qualité en matière de Santé de la
Reproduction, de lutte contre les IST, le VIH, le SIDA, la tuberculose, le paludisme  et la  survie de
l’enfantsontaccrus.Cecicomprendraladiffusiondesnormesetprotocoleenmatièredesantédela
reproduction, la sensibilisation sur l’utilisation des services de santé, le renforcement du système
nationald’informationsanitaireetdelaplanificationfamiliale,l’éliminationdelatransmissionduVIH
delamèreàl’enfant(extrant3.3).

o

Lesstructuresenchargedelasanté,del’éducationetdelajeunessefournissentdesinformationssur
lapréventiondesIST,duVIHetSIDAetsurlasantédelareproduction.Cecicomprendradesactions
desensibilisationetd‘éducationsurleVIHdanslemilieuscolaireainsiquel’appuietl’encadrementde
lajeunesseàtraverslamiseenœuvreduPlanStratégiquedelaJeunesse.(extrant3.4).

o

LesstructuresétatiquesetlesOrganisationsàAssisecommunautaire(OAC)planifientetmettenten
œuvredesprogrammescommunautairesdanslesdomainesdelasanté,duVIH/SIDAdel’Educationet
de l’Eau et Assainissement et de promotion des pratiques familiales essentielles(PFE). Ceci
comprendralerenforcementdesservicesàbasecommunautaireparl’élaborationetlavulgarisation
d’un cadre d’orientation et le plaidoyer pour la représentativité des femmes et des jeunes dans les
organismescommunautaires(extrant3.5).

o

Les structures nationales et leurs partenaires rendent disponibles les médicaments essentiels, y
comprislesproduitscontraceptifs,lesARVetlesmédicamentscontrelatuberculoseetlepaludisme.
Ceci comprendra l’élaboration d’un plan stratégique national de sécurisation des produits et la
mobilisation des ressources pour le financement de la sécurisation des produits de la santé de la
reproductionetduVIH/SIDA….(extrant3.6).

Enmatièred’accèsàl’eaupotableetàl’hygiène
o

Lespopulationsdespréfecturesàfaiblecouvertureeneaupotableeteninfrastructuresd´hygièneont
un meilleur accès à l´eau potable et adoptent les bonnes pratiques d´hygiène. Ceci comprendra
l’élaborationetlamiseenœuvredelapolitiqueetdesstratégiesenmatièred’eauetd’assainissement
(extrant3.7).

Enmatièred’Educationetd’Alphabétisation,deux(2)extrantsontétéidentifiés:
o

Lesenfantsd’âgescolaire,particulièrementlesfillesetlesplusvulnérablesachèventuneéducation
de base de qualité.  Ceci comprendra le renforcement des moyens dédiés à l’éducation en mettant
l’accent sur l’éducation des jeunes filles, le soutien à la politique d’alimentation scolaire ainsi que
l’adoptionetlamiseenœuvredelapolitiquededéveloppementdelapetiteenfance(extrant3.8).

o

Les Organisations à Assise communautaire (OAC) et les structures d’alphabétisation disposent de
moyenspourmettre enœuvre unprogramme d’éducation Non Formelle en faveurdes  jeunesnon
scolarisés et déscolarisés  et des adultes, en particulier les femmes. Ceci comprendra
l’accompagnementdelamiseenœuvreduprogramme«LIFE»,lerenforcementdesprogrammesde
formationprofessionnellepourlesfillesetledéveloppementd’uncadrestratégiquepourlamiseen
œuvre du Plan National de Développement de l’Alphabétisation des femmes et des jeunes (extrant
3.9).

EnmatièredeProtectionSociale:
o

Une stratégie de protection sociale  est élaborée et mise en œuvre pour favoriser l’accès des plus
vulnérablesauxcomposantesdusocledeprotectionsociale.Cecicomprendraledéveloppementd’un
programme de transfert sociaux pour les vulnérables, l’élaboration d’une stratégie de protection
socialeetlaréalisationd’étudessurlecadrelégislatifdelaprotectionsociale(extrant3.10).
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Stratégiesdepartenariatetdegestiondesprogrammes

LeDSRP2estlecadrederéférencepourlepartenariatdanslecadredel’UNDAF+etdesonPland’action.
LamiseenœuvreduPland’Actiondel’UNDAF+s’effectueraenpartenariataveclesstructuresétatiques,les
institutionsnationales,lesorganisationsnongouvernementalesnationalesetinternationales,lesecteurprivé,
etlasociétécivileimpliquésdanslesdifférentesthématiques.
Aceteffet,desplansdetravailannuelsindividuelsserontsignésparleReprésentantdechaqueorganismedes
NationsUniesavecsespartenairesdemiseenœuvre.
Dans le cas de programmes conjoints des plans de travails communs pourront être signés avec le ou les
partenaire(s)d’exécution.
Dans le cas de la programmation conjointe, les organismes des Nations Unies coordonneront leurs
interventionsavantlasignature,parleReprésentantdechaqueorganisme,desplansdetravailannuelsavec
sespartenairesdemiseenœuvre.
Les synergies et complémentarités  avec les interventions des partenaires techniques et financiers bi et
multilatérauxserontrecherchéesetexploitées.
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V.GESTIONDESPROGRAMMESETACCORDSDERESPONSABILISATION


Coordinationgénérale

Le programme sera exécuté au niveau national sous la coordination générale du Ministère du Plan et de
l’Economie. Les autorités gouvernementales de coordination sectorielles en charge des programmes
spécifiquesdesorganismesdesNationsUniessontmentionnéesdanslamatricederésultatsàl'annexe1.
Les Ministères, les ONG, les Organisation intergouvernementales, les organisations de la société civile et les
organismesdesNationsUniesmettrontenœuvrelesactivitésprogrammatiques.
Le Plan d'Action de l’UNDAF+ sera mis en œuvre par le biais des plans annuels de travail qui exposent les
résultats concrets à obtenir et font office d'accords entre les organismes du système des Nations Unies et
chacundespartenairesd'exécutionsurl'utilisationdesressources.
Dans la mesure du possible, les organismes des Nations Unies et les partenaires utiliseront le minimum de
documents nécessaires, c'estàdire, le Plan d'action de l’UNDAF+signéet les plans de travail annuels signés
pour la mise en œuvre des activités programmatiques. Néanmoins, lorsque nécessaire et approprié, des
documentsdeprojetspeuventêtreélaborésàpartirdesélémentspertinentsduPland'actiondel’UNDAF+et
desplansannuelsdetravail.
Un Comité de pilotage coprésidé par le Ministre d’Etat au Plan et à l’Economie. et le Représentant Spécial
Adjoint du Secrétaire général, Coordonnateur Résident, comprenant les Ministres sectoriels en charge de la
miseenœuvredesdifférentescomposantesduPland’Action,ainsiquelesmembresdel’équipedepays,sera
chargé:i)dedéfinirlesorientationsstratégiques,ii)deformulerdesrecommandationsconcernantlamiseen
œuvreduPland’Actiondel’UNDAF+etiii)desuggérer,lecaséchéant,leschangementséventuelsauniveau
desressourcesdanslecadred’unerévisionpartielledesdispositionsduPland’Actiondel’UNDAF+.

CoordinationentrelesagencesdusystèmedesNationsUnies

LesystèmedesNationsUniescoordonnerasesinterventionsetopérationsautraversdemécanismesinternes
decoordinationcomprenant:
- l’ÉquipedepaysquidonneralesorientationsstratégiquespourlamiseenœuvreduPland’Action
del’UNDAF+;
- LeGroupedesOpérationsduSystèmedesNationsUnies(GOSNU)quiveilleraàlacohérenceet
l’efficacitédesopérationsduSystèmedesNationsUniesenRCAetfavoriseral’harmonisationde
leursprocéduresetledéveloppementdeservicescommuns;
- L’Equipedegestionduprogramme«ProgrammeManagementTeam»(PMT)quis’assureradela
conformitédesplansdetravailsannuelsdesagencesaveclePland’Actiondel’UNDAF+etdeleur
miseenœuvre;
- Sixgroupesdesuivideseffetsquiserontchargésd’assurerlesuividelamiseenœuvreduPlan
d’Actionetveillerontàl’atteintedesrésultatsdansleursthématiquesrespectives.Cesgroupes
pourront,entantquedebesoin,sestructurerensousgroupesdetravailpourplusd’efficacité;
- Desgroupesthématiquestransversaux(GenreetDéveloppement,VIH/SIDA,jeunes);
- LeGroupeinteragencesdesuiviévaluationchargéd’apporterunappuitechniqueauxGroupesde
suivideseffets;
- LeGroupedetravailCommunication(COMSNU)quimettraenœuvreunestratégieconjointede
communication.

Gestiondesprogrammesconjoints

Pour chaque programme conjoint identifié, une agence Leader sera désignée, sur la base de son avantage
comparatif, et un document de programme conjoint sera élaboré et signé conjointement par tous les
participants.
Des mémorandums d’entente, signés entre toutes les agences participantes, définiront les mécanismes de
planification,demiseenœuvre,etdesuivietévaluationdesprogrammesconjointsainsiquelesmécanismes
degestion(groupée,parallèle,oucanalisée).
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Transfertsd’espèces

Le PAM, le PNUD, l’UNFPA et l’UNICEF s’engagent à appliquer l’approche harmonisée pour les remises
d’espècesauxpartenairesd’exécution(HACT)etàcoordonnerleursactivitésdecontrôleetd’assurance.
A ce titre,  toutes les espèces transférées aux partenaires d'exécution sont versées sur la base des plans
annuelsdetravailconvenusentrelespartenairesd'exécutionetlesorganismesdesNationsUnies.
Lesespècestransféréespourlamiseenœuvredesactivitésprévuesdanslesplansdetravailannuelspeuvent
êtreverséesparlesorganismesdesNationsUniesautraversdesmodalitéssuivantes:
I.

Espècestransféréesdirectementauxpartenairesd'exécution:
a.
b.

avantledébutdesactivités(transfertdirectd’espèces),ou
aprèsl’achèvementdesactivités(remboursement);

II.

Fonds versés directement aux fournisseurs ou aux tierces parties au titre des obligations des
partenaires d'exécution sur la base des demandes signées par le responsable désigné du
partenaired'exécution.

III.

Fonds versés directement aux fournisseurs ou aux parties tierces au titre des obligations des
organismes des Nations Unies pour appuyer les activités convenues avec les partenaires
d'exécution.

Les transferts directs d'espèces sont demandés et effectués pour des périodes d’exécution de programmes
n'excédant pas trois mois. Le remboursement des dépenses, préalablement autorisées, est demandé et
effectuétouslestrimestresouaprèsl'achèvementdesactivités.
LesorganismesdesNationsUniesnesontpastenusderembourserlesdépensesengagéesparlespartenaires
d’exécutionlorsquelemontantdecellesciexcèdeceluiautorisé.
Aprèsl'achèvementdetouteactivité,lesoldedesfondsestrembourséouaffectéàd'autresprogrammesen
vertud'unaccordmutuelentrelepartenaired'exécutionetl’organismedesNationsUnies.
Lesmodalitésdestransfertsd'espèces,levolumedesdécaissements,ainsiqueladimensionetlafréquencedes
activités d'assurance de l’efficacité des fonds versés peuvent varier en fonction des conclusions tirées des
examens des capacités de gestion des finances publiques (macro évaluation) s'il s'agit d'un partenaire
d'exécution gouvernemental, ainsi que de l'évaluation des capacités de gestion financière des partenaires
d'exécution (micro évaluation), si ces derniers sont extérieurs au système des Nations Unies. Un consultant
qualifié,telqu’uncabinetd'expertisecomptable,choisiparlesorganismesdesNationsUniespeutprocéderà
cetteévaluation,àlaquelleparticiperalepartenaired'exécution.Cedernierpeutaussiparticiperàlasélection
duconsultant.
Lesmodalitésdestransfertsd'espèces,levolumedesdécaissements,ainsiqueladimensionetlafréquencedes
activitésd'assurancedel'efficacitédesfondsverséssontsusceptiblesd’êtrerévisésaucoursdel'exécutiondu
programme,surlabasedesconclusionsdusuividesprogrammes,dusuivietdesrapportsfinanciers,ainsique
desaudits.
Responsabilitésenmatièredegestiondesressources

LeDirecteurouReprésentantdechaqueorganismedesNationsUniesrendcompteauChefduSecrétariatouà
l’organe directeur de l’organisme dont il relève, des ressources reçues par sa propre organisation et
conformémentàlarèglementationetauxrèglesfinancièrespertinentesdecetorganisme.
LeDirecteurouReprésentantdechaqueorganismedesNationsUniesrendcompteauChefduSecrétariatouà
l’organe directeur de l’organisme dont il relève, des ressources reçues de sa propre organisation. Ces
ressourcessontsoumisesàdesprocéduresd’auditexternesetinternesdéfiniesparsapropreorganisation.
ChaqueorganismedesNationsUniesestsoumis,àtitreindividuel,auxprocéduresd’auditexterneetinterne
définiesparlesrèglementations,règlesetprocéduresfinancièresdesonorganisation.
Dans le cadre de l’approche harmonisée des remises d’espèces aux partenaires (HACT), les agences sont
soumisesauxprocéduresstandardsrelevantdecetteapproche.
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VI.RESSOURCESETSTRATEGIESDEMOBILISATIONDESRESSOURCES


Ressources

EffetsUNDAF+
1.1.RSS,Consolidationdelapaix,
Protection
1.2.Gouvernance

1.3.Etatdedroit

2.1.
Ressources
naturelles,
Sécurité
alimentaire
et
énergétique
2.2.Intégrationrégionale

3.Servicessociaux

Total

Ressources
Core/
Noncore/
Régulières
Extrabudgétaires

Amobiliser

Total

4.830

2.645

41.655

49.130

9.295

310

11.550

21.155

4.867

965

10.580

16.412

11.040

790

22.330

34.160

3.593

1.100

14.017

18.710

17.966

18.409

78.396

114.771

51.591

37.136

165.611

254.338


EnmilliersdedollarsUS



LemontanttotaldesressourcesnécessairesàlamiseenœuvreduPland’Actiondel’UNDAF+s’élèveà254,
338millionsdedollarsdesEtatsUnisdont165,611millionsserontàmobiliserauprèsdespartenaires.
Larépartitiondétailléedecesressourcespareffetetparagenceestindiquéedanslestableauxenannexe1.
Les montants indiqués sont des estimations étant entendu que les montants réels dépendront de la
disponibilité des ressources des organismes du système des Nations Unies  ainsi que des contributions des
partenairesfinanciers.
Lesressourcesrégulièresetextrabudgétairesindiquéesdansletableaudesressourcescidessusn’incluentpas
lesressourcesrésultantd’appelsdefondsenraisond’unesituationd’urgence.

Typesd’appuis

Les organismes des Nations Unies fourniront un appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des activités
prévues dans le Plan d'Action de l’UNDAF+, lequel peut recouvrir l'appui technique, l'assistance en espèces,
l’approvisionnement,laprovisiondefournitures,deproduitsdebaseetdematériel,lesservicesd'achats,le
transport,lesfondspourleplaidoyer,larechercheetlesétudes,lesservicesdeconsultation,l'élaboration,le
suivietl'évaluationdesprogrammes,lesactivitésdeformationetl'appuienpersonnel.
L'appui des organismes des Nations Unies peut être fourni en partie par des organisations non
gouvernementalesetdelasociétéciviledanslecadredesplansdetravailannuelsetdesdescriptifsdeprojets
prévusindividuellement.
Unappuicomplémentairepourraêtrefournisouslaformed’accèsausystèmeglobald’informationsgérépar
lesorganisationsdesNationsUnies,auréseaudesbureauxdepaysdesorganismesdesNationsUniesetaux
bases de données spécialisées, notamment le fichier des consultants et des fournisseurs de services liés au
développement,etl'accèsàl'appuifourniparlesorganismesspécialisés,lesFondsetProgrammesdesNations
Unies.
Les organismes des Nations Unies recruteront le personnel et les consultants qui seront chargés de
l'élaborationdesprogrammes,del'appuiauxprogrammes,del'assistancetechnique,ainsiquedesactivitésde
suivietd'évaluation.
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Sous réserve des conclusions des revues annuelles  et des progrès accomplis dans la mise en œuvre du
programme,lesfondsdesorganismesdesNationsUniessontaffectésparannéecivileetcommeprévuparle
Plan d'Action de l’UNDAF+. Les budgets sont examinés et exposés dans les détails dans les plans de travail
annuelsetlesdescriptifsdeprojets.ParconsentementmutuelentreleGouvernementetlesorganismesdes
Nations Unies, les fonds des donateurs du système des Nations Unies n’étant pas affectés à des activités en
particulierpeuventêtreréaffectésàd'autresactivitésprogrammatiquesaussiutiles.

Utilisationdel’approcheharmoniséedestransfertsd’espèces(HACT)

S'agissantdestransfertsdirectsd'espècesoudesremboursements,lesorganismesdesNationsUniesnotifient
auxpartenairesd'exécutionlemontantquileurestaccordé,etdécaissentlesfondsauxpartenairesd'exécution
sous30joursmaximum.
S'agissantdesversementseffectuésdirectementauxfournisseursouauxtiercespartiesautitredesobligations
imposées par les partenaires d'exécution sur la base de demandes signées par le partenaire d'exécution
responsable désigné ; ou aux fournisseurs ou tierces parties au titre des obligations imposées par les
organismes du système des Nations Unies pour appuyer les activités convenues avec les partenaires
d'exécution,lesorganismesdesNationsUnieseffectuentlesversementssous30joursmaximum.
Les organismes des Nations Unies n'ont pas de responsabilité directe lorsque des accords contractuels sont
conclusentrelepartenaired'exécutionetunetiercepartie.
Lorsque les organismes desNations Unies  fournissent des espèces aumême partenaire d'exécution, le suivi
des programmes, le suivi financier et les audits seront entrepris conjointement ou en coordination avec les
organismesconcernés.

Mobilisationderessources

LesagencesdusystèmedesNationsUniess’engagentàfournirtousleseffortsdeplaidoyernécessaires,aux
côtésdugouvernementcentrafricain,envuedesusciterl’intérêtdesdonateursetdemobiliserlesressources
additionnellesnécessairesàlamiseenœuvreduPland’Actiondel’UNDAF+.
Unestratégieconjointedemobilisationderessourcesseraélaboréeetmiseenœuvre,sousleleadershipdu
Coordonnateur Résident, pour tout ou partie des composantes du Plan d’Action accusant un déficit de
financement.
Danslecasdefondsfiduciairesmultidonateurs,lesarrangementsspécifiquesdecoordination,degestionet
desuiviévaluationserontspécifiésdanslesdocumentslesétablissant.
Les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’Action comprendront du personnel
international disposant d’une grande expertise dans son domaine de travail et du personnel recruté
localement,auseindechaqueagencedusystèmedesNationsUnies.








16


VII.COMMUNICATION





Une stratégie conjointe de communication a été élaborée afini) d’accroître le niveau de connaissance et de
conscience de l’engagement du système des Nations Unies en RCA développée  autour du Plan d’Action de
l’UNDAF+, ii) de soutenir le plaidoyer qui sera effectué autour des thèmes prioritaires de l’UNDAF+ et iii) de
mieuxrendrecomptedesrésultatsobtenuscollectivementetconjointement.
Cettestratégiedecommunicationsedéclineen3axesstratégiquesquivisent:


à dynamiser les mécanismes institutionnels de coordination en faisant d’eux des sources
d’informationfavorablesàlamiseenœuvred’unecommunicationconjointeduSNUenRCA;



à affirmer et faire partager le positionnement du SNU en tant qu’une équipe unie et diversifié
engagée aux côtés de la République Centrafricaine dans l’atteinte des priorités nationales de
développement;



àpromouvoirlesactivitésduSNUetlesrésultatsatteintsdanslecadredel’UNDAF+ensuscitant
l’adhésion,l’appropriationetlaparticipationdespartenaires/bénéficiaires.

Desstratégiesdecommunicationspécifiques,enappuiauxdifférentescomposantesduPland’Action,seront
développéesnotammentencequiconcernelacommunicationsocialepourlaprisedeconscienceetpourle
changementdecomportement.









17


VIII.SUIVIETEVALUATION





Un Plan de Suivi et Evaluation de l’UNDAF+ a été élaboré. Il détaille et clarifie les différents éléments du
systèmedesuivietd’évaluationetlesséquencesquiserontobservéestoutaulongducycledemiseenœuvre.
L’objectifdusystèmedesuivietd’évaluationestdefournirdel’informationutileenquantitéetenqualitésur
lesrésultatsdel’UNDAF+.Ilestégalementmisencohérenceaveclesystèmedesuivietd’évaluationduDSRP
II.Lesinformationsqu’ilproduiraalimenterontnotammentlesexercicesderevuessemestriellesetannuelles
duDSRPII.
Lesbesoinsd’informationdanslecadredel’UNDAF+sontrépartisendeuxgrandescatégories:
i) Les données et informations relatives à la performance des Agences et de leurs partenaires
d’exécution dans la mise en œuvre des actions clés pour lesquelles ils se sont engagéset qui
doiventcontribueràl’atteintedesextrantscorrespondantàchacundes6effetsdel’UNDAF+;
ii) Les données sur le développement (socioéconomique, politique, humain, etc.) du pays,
notammentdanslesdomainesoùinterviennentplusparticulièrementleSNU.
Leprocessusàpartirduquelcesdifférentsniveauxd’informationpourrontêtrerenseignéss’articuleautourdes
activitéssuivantes:
i)

Les missions de suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain: des missions conjointes
(Agences SNU et gouvernement ou inter agences) seront organisées autant que de besoin pour
suivre et apprécier la mise en œuvre de certains programmes conjoints (ou projets ou activités)
surleterrain;

ii)

Lesréunionsdesgroupesdesuivideseffetsdel’UNDAF+:ellesontpourobjectifdeplanifier,faire
lebilandes6premiersmoisdel’année,etpréparerlarevueannuelledel’UNDAF+enfind’année.

iii) Lesévaluationsthématiques,études,recherchesouenquêtesmenéessurdesthèmesspécifiques
ou transversaux au cours du cycle à l’initiative des Agences du SNU en RCA et des partenaires:
elles alimentent de façon régulière la réflexion sur le degré d’atteinte des effets attendus et les
obstacles à surmonter pour y parvenir. Les enquêtes de type MICS et Profil de Pauvreté seront
conduites deux fois durant le  cycle de l’UNDAF+ pour fournir les évidences nécessaires à
l’appréciation de la contribution de l’UNDAF+ à l’amélioration des conditions de vie des
populations.Uncalendrierintégrédesuiviévaluationfigureenannexeduplandesuiviévaluation.
iv) Les revues annuelles conjointes de l’UNDAF+: chaque fin d’année, une revue cumulative est
effectuéedemanièreconjointeparl’EquipedepaysetleGouvernement,coprésidentsduComité
depilotage,etl’ensembledespartiesprenantes.L’analysedesinformationsrelativesauprogrès
dans la mise en œuvre du plan d’action commun le conduit, lors de ces revues, à formuler des
recommandationsstratégiques.Lesrapportsannuelsdeprogrèsdel’UNDAF+,sontvalidéslorsde
ces revues. Le suivi des recommandations est assuré par le PMT, avec l’appui du Groupe inter
agencedeSuiviévaluation.
v)

L’évaluationfinaledel’UNDAF+:organiséefin2014début2015,elleapprécieralacontributiondu
SNUdansl’atteintedeseffetsattendusdel’UNDAF+.Elleporterasurlesrésultatsglobauxducycle
deprogrammationdel'UNDAF+sousl’angledesdifférentscritèresetstandardsinternationauxde
l’évaluation.Elleaégalementpourmissiondetirerlesleçonsdelamiseenœuvredel’UNDAF+en
vuedelapréparationduprochainplancadredecoopération.

CesdifférentesséquencesserontencohérenceavecleprocessusnationaldesuivietévaluationduDSRPIIet
contribuerontnotammentàlapréparationdesesrevuessemestriellesetannuelles,ainsiqu’àsonévaluation
finale.
Le format des rapports annuels de progrès de l’UNDAF+ et de tout autre rapport sur la mise en œuvre de
l’UNDAF+esttirédesrecommandationstechniquescontenuesdansleguide«Formatopérationnelstandardet
Principesdirecteurspourl’établissementdesrapportsrelatifsàl’UNDAF»,UNDG,janvier2010.Lescanevasdes
rapportsdesuivideseffetsetdesrapportsannuelsdeprogrèsdel’UNDAF+sontannexésauplandesuiviet
d’évaluation.
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La coordination des activités de suivi et d’évaluation sera recherchée de façon continue entre les différents
acteurs du système (les groupes de suivi des effets, les groupes thématiques transversaux, le groupe inter
agence de suivi et évaluation, le groupe inter agence de communication, etc.). Ceuxci associeront les
structuresnationalesconcernéesets’appuierontsurlesdispositifsnationauxexistantdanslecadredusuiviet
l’évaluationduDSRPII.Unedescriptiondesresponsabilitésdesacteursclésdusystèmeestcontenuedansle
plandesuiviévaluationdel’UNDAF+.
Les travaux des différents groupes et la diffusion des informations s’appuieront principalement sur les outils
suivant:
i) La matrice de résultats du Plan d’Action dans laquelle, pour chaque niveau de résultat (effet,
extrantetactionclé),desindicateursdemesureauxquelssontassociésdesvaleursderéférence,
desciblesetdesmoyensdevérification;
ii) Un calendrier intégré de suivi et évaluation (annexé au plan de suivi évaluation) décrivant les
activitéscommunémentmenéesdanscedomaineparleSNUetcellesinitiéesparlespartenaires
nationaux;
iii) Un système d’information intégré qui centralisera l’ensemble des données et permettra
d’alimenterlesdifférentsmaillonsduprocessusdusuiviévaluationtoutaulongducycle.

Activitésd’assurancepourlestransfertsd’espèces

Les partenaires d'exécution conviennent de coopérer avec les organismes des Nations Unies pour suivre
l’ensembledesactivitésfinancièrementsoutenues,etfaciliterontl'accèsauxdonnéesfinancièrespertinentes
etaupersonnelchargédelagestiondesespècesverséesparlesorganismesdesNationsUnies.
Acettefin,lespartenairesd'exécutionapprouventcequisuit:
i. Des examens périodiques sur place et des contrôles ponctuels des données financières seront
effectuésparlesorganismesdesNationsUniesouleursreprésentants,
ii. Un suivi programmatique des activités sera effectué, à la lumière des normes et orientations des
organismesdesNationsUniesenmatièredevisitessurplaceetdesuivisurleterrain,
iii. Des audits spéciaux ou programmés seront réalisés. Chaque organisme des Nations Unies, en
collaboration avec les autres organismes du système (s’ils le souhaitent et en consultation avec le
Ministèrechargédelacoordinationconcerné)mettraenplaceunplanannueld'audits,enaccordantla
prioritéauxauditsdespartenairesd'exécutionbénéficiantd'uneassistanceimportantesousforme
d’espèces versées par les organismes des Nations Unies, et aux partenaires dont les capacités de
gestionfinancièredoiventêtrerenforcées.
Les audits seront commandités par les organismes des Nations Unies et seront réalisés par des cabinets
d'auditdusecteurprivé.

Lesévaluationsetauditsdespartenairesnongouvernementauxserontréalisésconformémentauxpolitiques
etauxprocéduresdesorganismesdesNationsUnies.
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IX.ENGAGEMENTSDUGOUVERNEMENT


Le Gouvernement s’engage à contribuer à la mise en œuvre du présent Plan d’Action et  honorera ses
engagementsconformémentauxaccordsdebasesignésaveclesorganismesdusystèmedesNationsUnies.
Le Gouvernement s’engage à organiser conjointement avec le système des Nations Unies un examen
périodiquedelamiseenœuvreduPland’Actiondel’UNDAF+afindes’assurerdelapertinencedeceluiciau
regard des priorités nationales de développement. Le Gouvernement  organisera le cas échéant, une
coordinationthématiqueousectorielleetfaciliteralaparticipationdesdonateurs,desONG,delasociétécivile
etdesautrespartenairesaudéveloppement.
Le Gouvernement fournira tout le personnel, les locaux, les fournitures, l’aide technique et les fonds et le
soutienrécurrentetnonrécurrentnécessairesàlamiseenœuvreduPland’Actiondel’UNDAF+,saufs’ilssont
fournisparlesorganismesdesNationsUnies,desorganisationsinternationales,desorganismesbilatéraux,ou
desorganisationsnongouvernementales.
LeGouvernementconjugueraseseffortsavecceuxdesorganismesdesNationsUniespourcollecterlesfonds
qui permettront de satisfaire aux besoinsprévus dans le Plan d’Actionde l’ UNDAF+, et coopèrera avec ces
organismespour:
x

encouragerlesgouvernementsdonateurspotentielsàaccorderauxorganismesdesNationsUnies
lesfondsnécessairesàlamiseenœuvredesélémentsnonfinancésduprogramme;
x avaliser les efforts des organismes des Nations Unies pour collecter les fonds nécessaires au
programmeauprèsdusecteurprivéàl’échelleinternationaleetenRépubliqueCentrafricaine;
x etpermettreauxindividus,entreprisesetfondationsd’apporterleurscontributionsenRépublique
Centrafricaine pour appuyer le présent programme pour lequel le donateur bénéficie
d’exonérationsfiscales,dansleslimitesdecequiestaccordéparlaloiapplicable.
Conformémentauxaccordsdebase,leGouvernementseraresponsabledudédouanement,delaréception,du
stockage,deladistributionetdelagestioncomptabledesfournituresetéquipementsquelesorganismesdes
NationsUniesmettentàsadisposition,etquiserontexemptsdetaxes,defrais,dedroitsdepassageoude
douaneauxtermesdecePland'Action.
LeGouvernements’engageàgarantirlabonneutilisationdesressourcesfinancièresmisesàladispositiondes
structuresgouvernementales.
L’assistanceen espèces pour les voyages,les rémunérations, leshonoraires et autres frais de la contrepartie
nationaleestétablieproportionnellementautauxappliquédanslepays,etsansexcéderletauxapplicableau
système des Nations Unies (comme indiqué dans les circulaires de la Commission de la Fonction Publique
Internationale).
Engagementsrelatifsauxtransfertsd’espèces

Unformulairestandardd'autorisationdefinancementetd'ordonnancementdesdépenses(FACE),reflétantles
activitésduplandetravailannuel,serautiliséparlespartenairesd'exécutionpourdemanderledéblocagedes
fonds, ou garantir que le PAM, le PNUD, l’UNFPA et l’UNICEF rembourseront ou paieront directement les
dépensesprévues.Lespartenairesd'exécutionutiliserontleformulairepourrendrecomptedel'utilisationdes
espèces reçues. Le partenaire d'exécution désignera le(s) fonctionnaire(s) habilité(s) à fournir des données
bancaires, à demander des espèces et à certifier leur utilisation. Le formulaire FACE sera certifié par le(s)
fonctionnaire(s)désignéparlepartenaired'exécution.
Lesespècesverséesauxpartenairesd’exécutionnedevrontêtredépenséesqu’auxfinsdesactivitésetdansles
délaisprévusparlesplansdetravailannuels.
LesespècesreçuesparleGouvernementetlespartenairesd'exécutionappartenantàdesorganisationsnon
gouvernementales nationales seront utilisées conformément aux réglementations, politiques, et procédures
nationalesenplace,enconformitéaveclesnormesinternationales,ens'assurantenparticulierquelesespèces
sontdépenséesauxfinsdesactivitésprévuesdanslesplansdetravailannuels,etquelerapportd'utilisation
des espèces reçues est présenté au PAM, au PNUD, à l’UNFPA et à  l’UNICEF dans les six mois suivant la
réception des fonds. Si l’une ou l’autre des réglementations, politiques et procédures nationales n’est pas
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compatibleaveclesnormesinternationales,lesrèglesfinancièresetautresdel'organismedesNationsUnies,
ainsiquelesréglementations,politiquesetprocéduresdusystèmedesNationsUniesserontapplicables.
Les espèces reçues par des partenaires d'exécution relevant d’ONG/OSC internationales et d’Organisations
Intergouvernementalesserontutiliséesconformémentauxnormesinternationales,ens'assurantenparticulier
que les espèces sont dépensées aux fins des activités prévues dans les plans de travail annuels, et que le
rapportd'utilisationdesespècesreçuesestprésentéauPAM,auPNUD,àl’UNFPAetàl’UNICEFdanslessix
moissuivantlaréceptiondesfonds.
Pour faciliter la conduite des audits programmés et spéciaux, chaque partenaire d'exécution recevant des
espècesduPAM,duPNUD,del’UNFPAetdel’UNICEFpermettraàl'organismedesNationsUniesouàson
représentantd'accéderentempsutileà:
-

tous les rapports financiers présentant les enregistrements des transactions liées aux espèces
fournies par le  PAM, du PNUD, de l’UNFPA et de  l’UNICEF, ainsi qu'aux documents s’y
rapportant;

-

touslesdocumentsetmembresdupersonnelconcernésparlefonctionnementdelastructurede
contrôle interne des partenaires d'exécution à travers lesquels les transferts d'espèces ont été
effectués.

Les conclusions de chaque audit seront communiquées aux partenaires d'exécution du PAM, du PNUD, de
l’UNFPAetdel’UNICEF.Chaquepartenaired'exécutiondevraenoutre:


















-

Recevoiretexaminerlerapportd'auditpubliéparlesauditeurs.

-

Fournir en temps utile une déclaration d'acceptation ou de rejet de toute recommandation
formulée dans l'audit au PAM, au PNUD, à l’UNFPA ou à l’UNICEF qui ont versé des fonds  de
manièreàcequelesauditeursintègrentcesdéclarationsdanslerapportfinald'auditavantdele
présenterauPAM,auPNUD,àl’UNFPAouàl’UNICEF.

-

Prendre des mesures en temps utile pour donner suite aux recommandations formulées et
acceptéesdansl'audit.

-

RendrecompteauxorganismesdesNationsUniesdesmesuresprisespourmettreenœuvreles
recommandationsacceptéesdesauditstouslestrimestres.
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X.AUTRESDISPOSITIONS

Le présent Plan d'Action de l’UNDAF+ abroge et remplace tout autre Plan d’Action de Programme de Pays
précédemment signé ou tout autre Plan Cadre d’Opérations  spécifié et entrera en vigueur à la date de sa
signaturepartouteslesparties.
LeprésentPland'Actiondel’UNDAF+pourraêtremodifiéd'uncommunaccordentreleGouvernementetles
agences et institutions du système des Nations Unies, sur demande écrite, sur la base des résultats des
examensannuels,del’examenàmiparcoursoulorsquelescirconstancesl’exigent.
Siunchangementimportantintervientdanslecontexteetexigelamodificationdesobjectifsoudeladuréeet
de la dimension des éléments programmatiques prévus, le Gouvernement adressera une demande officielle
auxorganismesdesNationsUniesconcernés,parl'intermédiairedesreprésentantsdechacundesorganismes,
etunamendementappropriéauPland'Actiondel’UNDAF+seraalorsnégocié.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecterait pas les obligations lui incombant au titre du Plan
d'Actiondel’UNDAF+:

a)lorsquelapartiedéfaillanteestl'undesorganismesdesNationsUnies,leGouvernementpeutsoit(i)
suspendrel'exécutiondesesobligationsvisàvisdelapartiedéfaillante,enenvoyantunenotification
écrite à cet effet à la partie défaillante ou (ii) mettre un terme à ses engagements au titre du Plan
d'actionvisàvisdelapartiedéfaillanteenenvoyantunenotificationécritedanslessoixante(60)jours
àlapartiedéfaillante;et

(b)  lorsque la partie défaillante est le Gouvernement, l'organisme des Nations Unies visàvis duquel le
Gouvernement a été défaillant, soit individuellement ou conjointement avec tous les autres
organismesdesNationsUnies,peutsoit(i)suspendrel'exécutiondesesobligationsenenvoyantune
notificationécriteàceteffetàlapartiedéfaillanteou(ii)mettreuntermeàsesengagementsautitre
duPland'actionenenvoyantunenotificationécritedanslessoixante(60)joursàlapartiedéfaillante.

Règlementdesdifférends

Tout différend entre le Gouvernement et un organisme des Nations Unies sera réglé conformément aux
dispositionsprévuesparl'Accorddebasequel'OrganisationaconcluavecleGouvernement,commeindiquéà
lapartie2duPland'actiondel’UNDAF+.
Tout différend survenant au sein des organismes des Nations Unies sera réglé exclusivement au sein du
système des Nations Unies au travers des approches définies par le mécanisme de règlement des différends
approuvéparleGroupedesNationsUniespourleDéveloppementetspécifiéesdansleRèglementintérieurde
l’équipedepaysdusystèmedesNationsUniesenRépubliqueCentrafricaine.

PrivilègesetImmunités

LeGouvernementhonorerasesengagementsconformémentauxdispositionsprévuesparlesaccordspourla
coopérationetl'assistancementionnésauparagraphe17cidessusdelaprésentesectionconcernantlabase
desrelations.
Le Gouvernement appliquera les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies aux biens, fonds etavoirs des organismes des Nations Unies età ses fonctionnaires et consultants.En
outre, le Gouvernement accordera aux organismes des Nations Unies, à leurs fonctionnaires et aux autres
personnesfournissantdesservicesaunomdecesorganismes,lesprivilèges,immunitésetfacilitésprévuspar
lesaccordspourlacoopérationetl'assistanceconclusentrelesorganismesetleGouvernement.
Le Gouvernement sera chargé de traiter toute réclamation pouvant être présentée par une tierce partie à
l'encontredesorganismesdesNationsUniesetdeleursfonctionnaires,conseillersetagents.Aucunorganisme,
niaucundeleursfonctionnaires,conseillersoupersonnesfournissantdesservicesenleurnomneseratenu
pour responsable des réclamations ou responsabilités découlant des opérations menées dans le cadre des
accordspourlacoopérationetl'assistance,saufsileGouvernementetunorganismeenparticuliers’accordent
à dire que lesdites réclamations et responsabilités sont dues à une négligence ou une faute grave de
l’organismeenquestion,desesfonctionnaires,conseillersoupersonnesfournissantdesservicesensonnom.
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Sanspréjudicedelaportéegénéraledecequiprécède,leGouvernementgarantiraoucouvriralesorganismes
en matière de responsabilité civile  prévue par la législation du pays concernant les véhicules fournis par les
organismesmaissouslecontrôleouàl’usageduGouvernement.
«Aucunedispositioncontenuedanscetaccordneserainterprétéecommeunerenonciationauxprivilègeset
immunités des organismes ou organisations des Nations Unies ou comme une acceptation de relever de la
compétencedestribunauxnationauxpourlerèglementdesdifférendssurvenantdanslecadredecetaccord».
Aucune disposition contenue dans le présent document ou dans un document connexe ne sera interprétée
commeunerenonciation,expresseoutacite,auxprivilègesetimmunitésdesorganismesouorganisationsdes
NationsUnies,ycomprislePAM,prévusparlaConventionsurlesprivilègesetimmunitésdesNationsUniesdu
13février1946,oulaConventionsurlesprivilègesetimmunitésdesinstitutionsspécialiséesdu21novembre
1947,selonlecas,etaucunedispositiondecetteNoteverbaleoudetoutcontratinstitutionnelouengagement
neserainterprétéeniappliquéedemanièrequisoitincompatibleaveccesprivilègesetimmunités.

Sécurité
Danslecasoùuneagencegouvernementaleestlepartenaired’exécutiond’unprojetparticulierdanslecadre
duprésentPland’Action,enconformitéaveclesaccordsdebaseetd’assistance,laresponsabilitédelasûreté
et de la sécurité du partenaire d’exécution, de son personnel et de ses biens ainsi que celle des biens des
organismes du système des Nations Unies à la  garde du partenaire d’exécution, incombe audit partenaire
d’exécution.
Aceteffet,lepartenaired’exécutiondevra:
a)

Mettre enplace unplan desécurité approprié et l’actualiser en prenant en compte la situation
sécuritairedanslazoneoùleprojetestmisenœuvre;

b) Assumertouslesrisquesetresponsabilitésliésàlasécuritédupartenaired’exécutionetlamise
enœuvreduplandesécurité
LesorganismesdesNationsUniesseréserventledroitdevérifierqu’untelplanestmisenplaceetdesuggérer
des modifications au plan, le cas échéant. Le défaut de mise en place et d’application d’un plan de sécurité
appropriécommestipuléauxtermesduprésentaccordseraconsidérécommeunmanquementauxobligations
dupartenaired’exécutioninclusesdansleprésentPland’Actionetlesplansdetravailquiendécoulent.
Chaque partenaire d’exécution accepte d’entreprendre tous les efforts raisonnables pour s’assurer qu’aucun
des fonds versés au titre du présent Plan d’Action et des plans de travail en découlant ne sera utilisé pour
apporter un appui à des individus ou des entités associés au terrorisme et que les récipiendaires de fonds
versés par les organismes des Nations Unies n’apparaissent pas sur la liste établie par le Conseil de Sécurité
suivantlarésolution1267(1999).
Cettelisteestaccessibleàl’adresseciaprès:http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.
Cette disposition  devra être incluse dans tous les contrats et accords de soustraitance conclus au titre de
chaquedocumentdeprojet.
Les dispositions précédentes s’appliquent également aux projets découlant du présent Plan d’Action où le
partenaire d’exécution est une agence intergouvernementale ayant signé un accord standard d’agence
d’exécutionaveclesorganismesdusystèmedesNationsUnies.
Dans le cas où les organismes du système des Nations Unies servent de partenaires d’exécution, a) ils se
conformeront aux politiques, procédures et pratiques du système de gestion de la sécurité du système des
Nations Unies et b) entreprendront tous les efforts raisonnables pour s’assurer qu’aucun des fonds reçus au
titred’undocumentdeprojetneserautilisépourapporterunappuiàdesindividusoudesentitésassociésau
terrorismeetquelesrécipiendairesdefondsversésparlesorganismesdesNationsUniesn’apparaissentpas
surlalisteétablieparleConseildeSécuritésuivantlarésolution1267(1999).
Cettelisteestaccessibleàl’adresseciaprès:http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.
Cette disposition  devra être incluse dans tous les contrats et accords de soustraitance conclus au titre de
chaquedocumentdeprojet.
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EffetUNDAF+1.1.:LesinstitutionsnationalesenchargedelaRéformeduSecteurdelaSécurité(RSS)améliorentladéfense,lasécuritéetlaprotectiondespersonnesetdes
bienssurl’ensembleduterritoire
Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Indicateurs,
Hypothèseset
Extrant1.1.1.
Moyensde
Rôledespartenaires
Donnéesdebase
Risques
Non
etAgences
vérification
demiseenœuvre
A
etcibles

Total
Core
core
mobiliser

250

5,200
Extrant1.1.1
Le Secrétariat Technique BINUCA :5,450
Stratégieàmoyen
Réunions et rapports Hypothèses :


termepourlaRSS
du
Secrétariat •Stabilitépolitiqueet Permanent: assure un appui

Une stratégie à D.debase:0
TechniquePermanent sécuritaireetvolonté technique
250

politique

5,200
moyen terme pour Cible:1
Total:5,450
•Existenced’uncadre Le Comité Sectoriel pour la
la Réforme  du 
RSS:assurelacoordinationau
institutionnelfort
Secteur de
la 
•Engagement
des niveauMinistériel
Sécurité (RSS) est 


bailleursdefonds
opérationnelle

•Relation et  climat 


inter
Miseenœuvre:


communautaire
BINUCA

apaisé

Risques:
•Emergence
de 
nouvelles poches de
rébellion/conflits
régionaux
ou
nationaux
•Mobilité des cadres
del’Etat
•Changement
des
prioritésdel’Etat

Axestratégique1duDSRP2:Consolidationdelapaix,GouvernanceetEtatdedroit

UNDAF+AXEDECOOPERATION1:CONSOLIDATIONDELAPAIX,RENFORCEMENTDELABONNEGOUVERNANCE,DELASECURITEETDEL’ETATDEDROIT




ANNEXE1.MATRICEDERESULTATSDUPLAND’ACTIONDEL’UNDAF+




Actionsclés
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Indicateurs,
Moyensde
Rôledespartenaires
Donnéesdebaseet
vérification
demiseenœuvre
cibles
Transfertdeconnaissancesetformationdes Indicateur :Nombrede x Plan d’action pour Le Secrétariat Technique
institutions clés de la RSS pour la séminaires
de lamiseenœuvrede Permanent  de la RSS: assure
lacoordination
planification, le contrôle, le suivi et la mise formationenRSS
laRSS

enœuvredelastratégienationaledeRSS
D.debase:0

Cible:3

x Rapports
de Les Chargés de mission:

assurent la mise en œuvre et
BINUCA
formation
lesuivi


Transfert de connaissances et formation du Indicateur :Nombrede x Plans de travail Le Secrétariat Technique
Secrétariat Technique Permanent pour cadres du Secrétariat rédigés
pour Permanent  de la RSS: assure
assurerlacoordinationdelaformulationet techniques formés aux chaque
secteur lacoordination
lamiseenœuvredespolitiquessectorielles outils de coordination, concernéparlaRSS 
Les Chargés de mission:
delaRSS
aux techniques de 
assurent la mise en œuvre et

formulation et aux
lesuivi
mécanismes de mise
BINUCA

en œuvre des accords

politiques
D.debase:0
Cible:8


Plaidoyeretmiseenréseaudespartenaires Indicateur :Montants
x Projets d’appui à la Le Comité Sectoriel pour la
RSS: avec l’appui du
pour la mobilisation des ressources pour le mobiliséspourle
RSSfinancés
BINUCAassure la mobilisation
financementdelaRSS
financementdelaRSS 


x Rapports
des de nouvelles ressources
BINUCA
D.debase:0$US
réunions
de financières
Cible:5,000,000$US
coordination des
mobilisés
partenaires






100

100

50

BINUCA :200

BINUCA:5,050

Core

BINUCA :200

Total

5,000

_

100

100



A
mobiliser



Non
core




Extrant1.1.2

La protection des
biens
et
des
personnes
est
intégrée dans le
statut
et
les
pratiques des Forces
de Défense et de
Sécurité(FDS)

Miseenœuvre:

(a)Programmation
Conjointe BINUCA,
ONUHABITAT

(b)BINUCA


Extrant1.1.2.
etAgences





Manuels
de
formation portant
sur la protection
des biens et des
personnes
D.debase:0
Cible:3

Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles



Nombredeformations

Nombredepersonnel
formé

Moyensdevérification
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Hypothèses :
•Stabilitépolitiqueet
sécuritaire
•Existenced’uncadre
institutionnelfort
•Engagement
des
bailleursdefonds
•Volonté politique
nationale

Risques:
•Mobilité des cadres
del’Etat
•Changement
des
prioritésdel’Etat
Nouvelle
crise
économique  et
financière

Hypothèseset
Risques

Les écoles de formation des
différents corps de sécurité
(Police, Gendarmerie, Armée):
assurent le développement
professionneldeleursagents




Rôledespartenaires
demiseenœuvre
270


270

BINUCA:720
ONUHABITAT:
270
Total:990

25



25

450
245


695

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
A
Total
Core
core
mobiliser


Actionsclés



Formation du corps de la Police Municipale
deBanguiàsonrôledepolicedeproximité
définidanssesstatuts

BINUCA,ONUHABITAT

Plaidoyer et sensibilisation de tous les
acteursconcernéspourl’adoptiondustatut
delaPoliceMunicipale

BINUCA,ONUHABITAT


Transfert de connaissances  aux services de
la Mairie de Bangui pour définir, sur une
base inclusive,  le statut de la Police
MunicipaledeBangui

BINUCA,ONUHABITAT

Transfert de connaissances aux Ecoles
(Police, Gendarmerie et FACA) afin  de
centrer les curriculums de formation des
policiers, gendarmes, militaires, sur la
protection des biens et des personnes de
manièreprofessionnelle,avecuneattention
particulièrepourlesdéplacésinternes.

BINUCA,ONUHABITAT





Indicateur :
Nombre de curriculum
deformationrévisés
D.debase0
Cible:15

Indicateur:Nombrede
formations
interservices sur le
droit des personnes
déplacéesréalisées
D.debase:0
Cible:8
Indicateur : Loi portant
sur le statut de la
police
municipale
adoptée
D.debase:0
Cible:1

Indicateur : Nombre
d’institutions
sensibilisées
au
nouveau statut de la
policemunicipale
D.debase:0
Cible:
3
(Police
nationales,
Gendarmerie)
Indicateur :Nombrede
policiers municipaux
formés
D.debase:0
Cible:100

Indicateurs,D.debase
etcible

L’Ecole de Police en
coordination avec la
Direction Générale de la
Police municipale: assure
le développement d’un
plandeformation

x Certificats
de
formationsdélivrésaux
membres de la police
municipale
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La Mairie de Bangui :
assurelamobilisationdes
ressources techniques et
financières

La Mairie de Bangui :
assure la coordination
pour  l’élaboration du
nouveaustatut

Les écoles de formation
des différents corps de
sécurité
(Police,
Gendarmerie, Armée):
assurent
le
développement
professionnel de leurs
agents



Rôledespartenairesde
miseenœuvre

x Rapports
des
campagnes
de
sensibilisation
au
niveaudesautresFDS



x Rapports
de
suivi/monitoring
produitsparl’UNHCR

x Rapports section droits
de
l’homme
BINUCA/OHCHR

x Rapport de l’examen
périodiqueuniverseldu
Conseil des droits de
l’homme

x Texte de loi sur le
nouveau statut de la
policemunicipale


Moyensdevérification


BINUCA :5
ONUHABITAT:
70

BINUCA :10
ONUHABITAT:
20

BINUCA :5
ONUHABITAT:
160



BINUCA :500
ONUHABITAT:
20

Total

5


10


5


250


Core


10


5





10

Non
core



60


15


160

250
10

A
mobiliser







Extrant1.1.3

Lastratégienationale
de réinsertion et de
réintégration
des
combattant(e)s des
groupes
politico
militaires signataires
de l’Accord de Paix
Global de Libreville
estopérationnelle

Miseenœuvre:

BINUCA











Extrant1.1.3.
etAgences





Taux de réinsertion
des ex combattants
parsexeetparâge
Donnée de base:
0%
Cible:75%


Indicateurs,
Donééesdebase
etcibles

Plaidoyer pour la mobilisation des
ressources pour la réhabilitation et
l’équipement de base des commissariats de
laPoliceMunicipale

BINUCA





Hypothèses
•Stabilité politique et
sécuritaire
•Existence d’un cadre
institutionnelfort
•Engagement
des
bailleursdefonds
•Volonté
politique
nationale

Risques
•Emergence
de
nouvelles poches de
rébellion/conflits
régionauxounationaux
•Mobilité des cadres de
l’Etat
•Changement
des
prioritésdel’Etat
•Nouvelle
crise
économique

et
financière

Rapports
de
la
Coordination nationale
pour la Réintégration
désagrégeant
par
localité, âge et sexe le
nombre
d’ex
combattantsréintégrés
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HypothèsesetRisques

Rapports des réunions
deconcertationavecles
partenairesfinanciers

Documents de projets
pour la réhabilitation et
l’équipement de la
policemunicipale

Moyensdevérification

Indicateur : Montants
mobilisés pour la
réhabilitation
et
l’équipement de base
de 2 commissariats
réhabilités
D.debase:0
Cible:200,000USD

Le Comité de pilotage de
DDR: coordonne la prise
dedécisionstratégique

La Coordination nationale
pour la réintégration:
assure la coordination
pourlamiseenœuvrede
la stratégie nationale de
réintégration


LaCoordinationnationale
pourlaréintégrationavec
l’appui du BINUCA:
assure la mobilisation des
ressources techniques et
financières

Rôledespartenairesde
mise
enœuvre

La Mairie de Bangui :
assure la mobilisation des
ressources techniques et
financières









Total:22,825





2,400

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core

BINUCA :22,825

2,400

BINUCA :200

20,425

20,425




A
mobiliser

200

Actionsclés







Plaidoyer et sensibilisation pour le
financement du désarmement et la
démobilisation de nouveaux groupes
politicomilitaires signataires de l’Accord de
PaixGlobaldeLibreville

BINUCA
Plaidoyer et sensibilisation pour le
financement et la coordination effective du
SNU et de la communauté internationale
dans la mise en œuvre de la stratégie
nationalederéintégration

BINUCA

Plaidoyer et sensibilisation des pouvoirs
publics,desgroupespoliticomilitaires,etde
la communauté internationale afin de
maintenir un environnement politique de
dialogueetdeconcertationpermettant,le
désarmement et la démobilisation des
groupes signataires de l’Accord de Paix
GlobaldeLibrevilleet,lamiseenœuvrede
la
stratégie
nationale
de
réinsertion/réintégration.

BINUCA




Moyensde
vérification

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Cible:6
Indicateur :Nombrede
groupespolitico
militairesdontle
financementduDetD
estmobilisé
D.debase:5
Cible:6
Indicateur :Montants
mobiliséspourlamise
enœuvredeprojetsde
réintégrationparle
SNUdésagrégéspar
secteuretparlocalité
D.debase:0USD
Cible:18,525MUSD

D.debase:5

Indicateur:Nombrede
groupes
politico
militaires
admis
comme membres du
Comitédepilotage

BINUCA: 18,525

x RapportsduGroupe LeComitédepilotageDDR
InterAgencespour LeMinistèreduDDR
leDDR(IAWGDDR)
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BINUCA :1,800

BINUCA :2,500

Total

LeComitédePilotageDDR
LeMédiateurdela
République
LeMinistèreduDDR

x Rapportsdes
ProjetsDDRdes
nouveauxgroupes
politicomilitaires


Indicateur:
La x RapportsduComité Le Comité de pilotage du
DDR
coordination nationale dePilotageDDR
LeMinistèreduDDR
x
Rapports
de
la
pour la réintégration
La Coordination Nationale
Coordination
mise en place et
pourlaRéintégration
Nationale
pour
la
opérationnelle

Réintégration
D.debase:0

Cible:1

Indicateurs,
Donnéesdebaseet
cibles
Core











2,400

Non
core


18,525

1,800

100

A
mobiliser



Extrant1.1.4.:

Les enfants associés
aux différents groupes
et
forces
armés
(EAFGA), y compris les
groupes
d’autodéfense
sont
relâchés  et reçoivent
unappuimultisectoriel
pourleurréintégration
et réhabilitation dans
leur famille et leur
communauté

Miseenœuvre:

UNICEF

Extrant1.1.4.
etAgences



Moyensdevérification

Indicateur:%des 
EAGFA réintégrés
dans
les
communautés et
prisencharge.
D.deBase:AD
Cible:AD


Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles
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Hypothèses :
x La situation politique
et sécuritaire reste
stable.
x Présence d’un cadre
institutionnelfort
x Engagement politique
national.
x Intérêt des bailleurs
defondspourfinancer
desactivitésdurables.

Risques:
x Détérioration de la
situationsécuritaireet
recrudescence
de
conflitsarmés.
x Détériorationducadre
institutionnel, à cause
des mutations dans
l’environnement
socioéconomique.
x Changement
de
priorités dans la
politiquenationale.
x Diminution de fonds
disponibles et de
bailleurs intéressés à
ce
type
de
financement.





HypothèsesetRisques

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Total:2,400

400



Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core

UNICEF :2,400
400


2,000

2,000

A
mobiliser

Actionsclés



Fourniture de biens et services pour le
développement d’un système de référence
décentralisé qui assure une assistance
adaptée et multisectorielle aux enfants
anciennement associés aux forces et
groupes armés (santé, psychosocial,
éducation
formelle
et
informelle,
réinsertion socioéconomique, protection
communautaire, avec des protocoles
spécifiques pour les victimes de violences
sexuelles).
UNICEF

Plaidoyer pour la ratification du Protocole
Additionnel à la Convention des Droits des
Enfants relatif au trafic d’êtres humains, à
l’utilisation des enfants dans la
pornographie,lerecrutementetl’utilisation
desenfantsdanslesforcesarmées.

UNICEF

Transfertdeconnaissancesauxmécanismes
de surveillance et transmission de
l’information relatifs aux six violations
gravesdesdroitsdesenfantsensituationde
conflit (Résolution du Conseil de Sécurité
1612)

UNICEF





Indicateur : % de
violations graves des
droits des enfants
vérifiées et transmises
parl’équipe1612.
D.debase:AD
Cible:100%

Indicateur:Nombrede
plans d’action signés
avec les groupes et
forces armées sur les
EAGFA
D.debase:0
Cible:5
Indicateur : Proportion
d’EAGFA
relâchés
ayant bénéficié d’un
appuimultisectoriel
D.debase:
AD
Cible:100%
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x Rapportsd’activitésdes
Ministères concernées
et d’autres partenaires
d’implémentation.

x Rapport d’activité de
l’UNICEF.

x Statistiquesrelativesau
nombre des EAFGA
assistés.


x Comptes rendu des
réunions de l’équipe
1612.

x Plansd’actionsavecles
groupes et forces
armées.

x GlobalHorizontalNotes
et autres Rapports au
SecrétaireGeneral.




Indicateurs,
Donnéesdebaseet
Moyensdevérification
cibles
Indicateur : Protocole x Dossier de ratification
Additionnel ratifié et et transmission du
transmis
protocoleoptionnel
D.debase:0
Cible:1


UNICEF :475

UNICEF :75

Total

Ministère des Affaires UNICEF :1,650
sociales
(réinsertion),
Ministère de la Justice et
de l’Administration du
Territoire
(enregistrement
des
naissances).

Conseil National de
Protectiondel’Enfance,

ONGI
Partenaires

Ministère de la Défense,
Ministère de la Justice,
Ministère des Affaires
Sociales, Conseil National
de
Protection
de
l’Enfance pour le suivi de
la ratification des deux
ProtocolesOptionnels.

Partenaires du système
des
Nations
Unies
membres de l’Equipe
1612etONGIpartenaires
d’implémentation pour le
maintien
et

le
fonctionnement
du
mécanisme
de
surveillance
et
transmission
de
l’information.


Rôledespartenairesde
miseenœuvre

250

75

25

Core







Non
core

1,400

400

50

A
mobiliser





Indicateur : Proportion
des graves violations
des droits des enfants
en situation de conflit
rapportées instruites
auniveauduCNPE
D.debase:0
Cible:100%

Fourniture de biens et de services  au
Conseil National de Protection de l’Enfance
(CNPE) pour adresserles questions relatives
aux six violations graves des droits des
enfantsensituationdeconflit.

UNICEF



Indicateur : nombre de
personnesforméesàla
protectiondel’enfance
D.debase:180
Cible:3000

Indicateur: Proportion
d’EAGFA
relâchés
référés aux acteurs de
protection
D.debase:0%
Cible:100%



Transfert des connaissances et formation
desgroupespoliticomilitairespourlamise
en place d’une cellule de protection de
l’enfanceauseindesforcesdedéfense.

UNICEF
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x Liste de présence des
formations,modulesde
formation, plans de
formations.

x Rapportsd’activitésdes
Ministères concernées
sur les Violations des
droits des enfants en
situationdeconflit.

x Rapport d’activité de
l’UNICEF.
x Minutes et plan de
travailduCNPE

x Rapport d’activités de
l’UNICEF
Ministère de la Défense,
Ministère des Affaires
Sociales, Conseil National
de
Protection
de
l’Enfance.

ONGI
Partenaires
d’exécution, pour la
surveillance et la réponse
aux six violations graves
des droits des enfants en
situationdeconflit.

d’exécution,
pour
relâchement,
la
réhabilitation
et
la
réinsertion des anciens
EAFGA.

Ministère de la Défense,
Ministère des Affaires
Sociales, Conseil National
de
Protection
de
l’Enfance.

ONGI
Partenaires
d’exécution, pour la mise
en
place
et
le
fonctionnement de la
celluledeprotection

UNICEF :75

UNICEF :125

25

25





50

100

Fourniture de biens et de services afin de
rendre opérationnelle  la  Commission
Tripartite

UNHCR

Transfert de connaissances et formation
pour la mise en place de commissions
techniquesdelaCommissionTripartitepour
le rapatriement des réfugiés centrafricains
setrouvantenexil

UNHCR





HypothèsesetRisques
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Indicateurs,
Donnéesdebaseet
Moyensdevérification
cibles
Indicateur : Nombre x Documents signes sur
d’Accords Tripartites lesaccordstripartites
pour le retour des x Mises en place des
réfugiés.
commissionstripartites
D.debase:0
x Rapports de mise en
Cible:3
œuvredesmécanismes
par les structures
responsables
Indicateur :Nombrede x Rapportsderéunionde
réunions organisées la
Commission
pourlesuividelamise Tripartite
enœuvredesaccords
D.debase:0
Cible:12

d’activités

Moyensdevérification

Indicateur:
Rapport
Proportion
de UNHCR
personnes
rapatriées.
D.deBase:5%
Cible:90%

Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles

Actionsclés

Extrant1.1.5.

Les
structures
nationales

de
coordination et de
coopération
participent
efficacement  aux
mécanismes régionaux
pour le rapatriement
et la réintégration des
populationsdéplacées

Miseenœuvre:

UNHCR


Extrant1.1.5.
etAgences



Le Ministère des Affaires
Etrangères coordonne les
membres
de
la
Commission
Tripartite
réunissant7Ministères


Le Ministère des Affaires
Etrangères coordonne les
membres
de
la
Commission
Tripartite
réunissant7Ministères


Rôledespartenairesde
miseenœuvre

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

UNHCR :750


UNHCR :250

250

100

Core

350

Total:1,000

Total

350

UNHCR:1,000

Total



Non
core







Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Core
core


500

150

A
mobiliser

650

650

A
mobiliser



Extrant1.1.6.

Les
structures
nationales de gestion
et  de coordination
des
activités
de
protection, y compris
la réintégration des
Personnes Déplacées à
l’Intérieur
(PDI)
fonctionnent
efficacement


Miseenœuvre:

(a) UNHCR

(b) UNICEF

Extrant1.1.6.
etAgences



Indicateur:
Existence
d’un
plan
de
rapatriement
tenant compte
des
besoins
spécifiques  et
intérêts
stratégiques  des
femmes et des
enfants.
D.deBase:0
Cible:1

Indicateur:
Existence
d’un
programme
coordonné
d’appui
aux
structures
nationalespourla
protection et la
réintégration des
PDIs
D.debase:0
Cible:1


Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles



Hypothèses :
x Stabilité politique et
sécuritaire
x Adoption  de Textes
de lois régissant la
protection

et
l’assistance
des
personnesdéplacées
x Existence d’un cadre
institutionnelfort
x Les politiques et le
cadre stratégique  de
protection
et
d’assistance  des
personnes déplacées
sontintégrésdansle
plan
de
développement
x Engagement
des
bailleursdefonds
x Volonté
politique
nationale

Risques:
x Emergence
de
nouvelles poches de
rébellion/conflits
régionaux
ou
nationaux
x Mobilité des cadres
del’Etat
x Changement
des
prioritésdel’Etat
x Nouvelle
crise

x Textes  de lois
régissant
la
protection  et
l’assistance
des
personnes
déplacées
x Document
de
politique nationale
sur la protection
des
personnes
déplacées
x Rapports de mise
en œuvre par les
structures
responsables
x Rapports
des
Ministères
concernés
x RapportsONG
x Rapport
d’évaluation
des
intentionsderetour
des
réfugiés
Centrafricains en
exil
x Rapport d’activités
duUNHCR
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HypothèsesetRisques

Moyensdevérification

Rôledespartenairesde
miseenœuvre

Total:7,025

1,175



Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core

UNHCR :4,800
900

UNICEF:2,225
275


3,900
1,950

5,850

A
mobiliser

Actionsclés







Transfert
de
connaissances
pour
l’élaboration  de textes  de lois régissant la
protection  et l’assistance des  personnes
déplacées

UNHCR

Transfert de connaissance et provision de
biens et de services afin de rendre
opérationnel le Comité National Permanent
de Concertation  et de Gestion    de la
Protection  des personnes déplacées
internes

UNHCR





Indicateur : Nombre
de textes  de lois
régissantlaprotection
et l’assistance des
personnesdéplacées
D.debase:0
Cible:1

Indicateurs,
Donnéesdebaseet
cible
Indicateur : Existence
d’un
plan
de
rapatriement tenant
compte des besoins
spécifiques  et des
intérêts stratégiques
des femmes et des
enfants.
D.debase:0
Cible:1




et
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x Rapports de mise en
œuvre
par
les
structuresresponsables

x Rapports
des
Ministèresconcernés

x Rapport d’évaluation
des intentions de
retour des réfugiés
Centrafricainsenexil

x Rapport d’activités de
l’UNHCR

x Rapports de mise en
œuvre
par
les
structuresresponsables

x Rapports
des
Ministèresconcernés

x Rapport d’évaluation
des intentions de
retour des réfugiés
Centrafricainsenexil

x Rapport d’activités de
l’UNHCR

Moyensdevérification

économique
financière

Le Comite permanent
pour la gestion de la
protection des personnes
déplacées,
sous
la
responsabilité du Haut
commissariat aux Droits
de l’Homme, et la
Commission
Nationale
pour les réfugiés (CNR): 
contribuent
à
l’élaboration du plan  de
rapatriement et de
réintégration
des
rapatriés
et
des
déplacéesinternes

LaPrimature,leMinistère
des Affaires étrangères,
et le  Comite permanent
pour la gestion de la
protection des personnes
déplacées:mobilisentles
différentes  cadres  pour
la
finalisation
de
l’élaboration  de la  loi
nationale  sur  la
protectiondespersonnes
déplacées


Rôledespartenaires
demiseenœuvre

UNHCR :200

UNHCR :4,100

Total

50

780

Core

Non
core






150

3,320

A
mobiliser

x Rapports de mise en
œuvre
par
les
structuresresponsables

x Rapports
des
Ministèresconcernés

x Rapport d’activités de
l’UNHCR
x Document
de
programme

x Rapports
des
Ministèresconcernés

x Rapport d’activités de
l’UNHCR

LaPrimature,leMinistère
des Affaires étrangères,
et le Comite permanent
pour la gestion de la
protection des personnes
déplacées: mobilisent les
différents cadres pour
l’élaborationdelaloi
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LaPrimature,leMinistère
des Affaires étrangères,
et le Comite permanent
pour la gestion de la
protection des personnes
déplacées: mobilisent les
institutions
et
l’Assemblée
pour
l’adoption de la loi et
travaillentàlacréationde
conditions favorables au
retour et la réintégration
des personnes dans la
sécuritéetladignité
Transfert de connaissances et formation Indicateur : Proportion x Rapport d’activités des Ministère
de
pourl’élaborationetlamiseenœuvred’une de
naissances Ministèresconcernés
l’Administrations
du
politique nationale d’enregistrement  des enregistrées
Territoire et de la

naissances.
D.debase:59%(MICS x Registresdel’étatcivil. Décentralisation,

2010)
Ministère de la Justice,

UNICEF
Cible:100%
Ministère des Affaires
x RapportsMICS5,6
sociales, Conseil National

deProtection de l’Enfant,
ONGI
Partenaires
d’exécution.:
pour
l’élaborationetlamiseen
œuvre de la stratégie
nationale en matière
d’enregistrements
des
naissances.

Indicateur : Existence
d’un
programme
coordonné
d’appui
aux
structures
nationales pour la
protection
et
la
réintégrationdesPDIs
D.debase:0
Cible:1

Plaidoyer pour la mise en  œuvre de la
politique nationale sur la protection des
personnesdéplacées

UNHCR


Indicateur : Document
de politique nationale
sur la protection des
personnes déplacées
disponible
D.debase:0
Cible:1



Transfert
de
connaissances
pour
l’élaboration  d’une politique nationale sur
la protection  et l’assistance des personnes
déplacées

UNHCR

20

25

UNICEF :325

50

UNHCR :250

UNHCR :250







300

230

200









Transfert de connaissances et formation
pour la coordination, l’application de
standards,lesuivietl’assistanceauxOEVs

UNICEF

Transfert de connaissances et formation
pour l’élaboration des standards et de
procéduresopérationnellespourl’assistance
auxOEVs

UNICEF

Appui à la validation et à la mise en œuvre
d’unepolitiquenationalesurlesOrphelinset
Enfants Vulnérables (y compris les enfants
enrupturedeliensfamiliaux,lesenfantsen
conflit avec la loi, les enfants accusés de
sorcellerie,etc.).

UNICEF
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Indicateur : Politique x Document de politique
nationale sur les OEV nationale.
disponible

D.debase:0
x Rapportsd’activitésdes
Cible:1
Ministères concernées
et d’autres partenaires
d’implémentation.

x Rapport d’activité de
l’UNICEF.
Indicateur :
x Document des POS et
% de standards et POS standards
conformesauxnormes 
internationales.
x Rapportsd’activitésdes
D.debase:0%
Ministères concernées
Cible:100%
et d’autres partenaires

d’implémentation.

x Rapport d’activité de
l’UNICEF.

Indicateur : % d’OEV x Rapportsd’activitésdes
assistés
Ministères concernées
conformément
aux et d’autres partenaires
normes.
d’implémentation.
D.debase:0%

Cible:100%
x Rapport d’activité de
l’UNICEF.
Ministère des Affaires
Sociales, Ministère de la
Justice, Conseil National
deProtectiondel’Enfant,
ONGI
Partenaires
d’exécution : pour la
coordination et une
assistanceappropriéeaux
OEVs.

Ministère des Affaires
Sociales, Ministère de la
Justice, Conseil National
deProtectiondel’Enfant,
ONGI
Partenaires
d’exécution:
pourl’élaboration
de
directives et procédures
standard.


Ministère des Affaires
Sociales, Ministère de la
Justice, Conseil National
deProtectiondel’Enfant,
ONGI
Partenaires
d’exécution,: pour la
validation et la mise en
œuvre d’une politique
nationalesurlesOEVs

UNICEF :1,500

UNICEF :75

UNICEF :325

200

25

25







1,300

50

300

Indicateur:
Nombre
de
plaintes relatives
aux
GBV
enregistrées et
traitées
D.deBase:300
Cible:1000

Indicateur:
Existence d’un
plan national de
mise en œuvre
des  résolutions
1325,
1820,
1888, 1889 et
1986
D.deBase:0
Cible:1

Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles







Transfert de connaissances et formation
pour l’élaboration d’un Plan National
d’Action pour la mise en œuvre des
Résolutions du Conseil de Sécurité 1325,
1820,1888,1889,et1960

UNFPA,UNHCR,ONUHABITAT



Actionsclés

Extrant1.1.7:

Les
capacités
du
Gouvernement et des
organisations de la
société civile sont
renforcées
pour
contribueràlamiseen
œuvre des résolutions
1325,1820,1888,1889
et 1960 du Conseil de
Sécurité

Miseenœuvre:

Programmation
Conjointe
UNFPA, UNHCR, ONU
HABITAT,
BINUCA,
UNICEF

Extrant1.1.7.
etAgences





Ministère des Affaires
Sociales:
assure
la
coordination

L’OFCA, l’AFJC, le CIAF et
le REFAMP: sont des
partenaires de mise en
œuvre

Indicateur : Existence x Rapports d’activité de
d’un plan national de formation
et
de
mise en œuvre des sensibilisationdesOSC
résolutions
1325,

1820, 1888, 1889 et
x Rapport d’activité de
1960
l’OFCA
D.debase:0
Cible:
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Rôledespartenairesde
miseenœuvre

Moyensdevérification

Indicateurs,D.debase
etcible

Rapports d’activité de
formation
et
de
sensibilisationdesOSC

Rapport d’activité de
l’OFCA

Moyensdevérification



UNFPA :300
UNHCR:45
ONUHABITAT:
10

Total

175
5
5

Core


20


Non
core


125
20
5

A
mobiliser

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
HypothèsesetRisques
Rôledespartenaires
Non

demiseenœuvre
A
Total
Core
core
mobiliser

UNFPA :1,250
500

750
Hypothèses :
Le Ministère des Affaires
UNHCR:845
205
20
620
Stabilité politique et Sociales,l’OFCA,l’AFJC,le
5

5
sécuritaire
CIAF et le REFAMP se ONUDHABITAT:
10

Existence d’un cadre mobilisent
pour
BINUCA:10


10
institutionnelfort
l’élaboration du Plan
UNICEF:1,050
50

1,000
Volonté
politique National

nationale
Total:3,165
760
20
2,385
Risques:
Mobilité des cadres de
l’Etat
Nouvelle
crise
économique
et
financière










Fourniture de biens et de services pour la
mise en  place d’un système de référence
assurantunepriseenchargeholistiquedes
victimes/survivantesdeviolencesbaséessur
le genre (sante, psychosocial, réintégration
socioéconomique), dans le respect de la
confidentialité et sécurité, et en assurant
l’adoption de mesures spécifiques pour les
enfants.

UNHCR,UNFPA



Transfert de compétences et formation
pour la validation et la mise en œuvre de
ProcéduresOpérationnellesStandards(POS)
pour la prise en charge des VBG, incluant
desmesuresspécifiquespourlesenfants.

UNHCR,UNICEF



Sensibilisationetvulgarisationensangodes
résolutions1325,1820,1888,1889,1960


UNFPA,BINUCA



Indicateur :nombrede
victimes/survivant aux
VBG assistées avec
une
approche
holistique.
D.debase:100
Cible:AD




Indicateur
Nombre
d’hommes et de
femmes ayant été
sensibilisés sur les
résolutions
1325,
1820, 1888, 1889,
1960

D.debase:0
Cible:10.000
Indicateur : Nombre
de personnes formées
auxPOS.
D.debase:AD
Cible:AD
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Ministère des Affaires
Sociales;

x Document des POS et
standards. Rapport de
formation.

x Rapportsd’activitésdes
Ministères concernées
et d’autres partenaires
d’implémentation.

x Rapport d’activité de
l’UNICEF
x Rapportsd’activitésdes
Ministères concernées
et d’autres partenaires
d’implémentation.

x Rapport d’activité de
l’UNICEF.

x Statistiquesrelativeaux
victimes/survivants pris
encharge.
Ministère des Affaires
Sociales:
assure
la
coordination

L’OFCA, l’AFJC, le CIAF et
le REFAMP: sont des
partenaires de mise en
œuvre

l’OFCA, l’AFJC, le CIAF et
leREFAMP

Ministère des Affaires
Sociales:
assure
la
coordination
OFCA, AFJC, Ministère de
la Défense et Ministère
de la Sécurité Publique:
sont des partenaires de
miseenœuvre


x Rapport d’activité du
Ministère des Affaires
Sociales,del’AFJCetde
l’OFCA




UNHCR : 500
UNFPA:288



UNHCR : 300
UNICEF:1,050

UNFPA :662
BINUCA:10

150
163


50
50

162












350
125

250
1,000

500
10



Actionsclés

Nombre
de
protocolesratifiés
par l’Assemblée
Nationale
D.debase:0
Cible:2

Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles



Transfert
de
connaissances
pour
l’intégration des normes internationales en
matière de protection des enfants, des
adolescents et des femmes les plus
vulnérables
contre
les
violences,
l’exploitation, le trafic d’êtres humains,
l’utilisation des enfants dans la
pornographie, les abus, la discrimination, la
négligence et les violences basées sur le
genredansledispositiflégalnational

UNICEF



Extrant1.1.8:
Les
enfants,
les
adolescents et les
femmes
les
plus
vulnérables sont accès
à des services de
protection contre les
violences,
l’exploitation,lesabus,
la discrimination, et la
négligence

Miseenœuvre:

(a) UNICEF

(b) UNFPA

Extrant1.1.8.
etAgences





Moyensdevérification

HypothèsesetRisques


Rôledespartenairesde
miseenœuvre

Conseil National de
Protection de l’Enfant:
leadership

Ministère des Affaires
Sociales:Coleadership

Ministère de la Justice:
Coleadership

Président de l’Assemblée
Nationale

Rôledespartenaires
demiseenœuvre
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Conseil National de
Protection de l’Enfant:
leadership

Nombre de code de
Codedel’Enfant
Ministère des Affaires
l’Enfant centrafricain

Sociales:Coleadership
validé
Documents  protocoles 
D.deBase:0
etprocédures
Ministère de la Justice:
Cible:1
Coleadership

Président de l’Assemblée
Nationale:Plaidoyerpour

Indicateurs,D.debase
etcible

Protocolesadditionnels
àlaCDE

Rapports d’activités de
l’AssembléeNationale

Moyensdevérification

UNICEF:250

100

Core

1,625

Total:6,275

Total

1,350
275

UNICEF:5,800
UNFPA:475

Non
core




200


200

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core


150

A
mobiliser

4,450


4,450

A
mobiliser







Fourniture de biens et de services pour
l’élaboration et la mise en œuvre de la
stratégiedeluttecontrelesVBG

UNFPA

Fourniture de biens et de services aux
institutions gouvernementales et non
gouvernementales pour assurer une
approche multisectorielle et coordonnée de
laprotection

UNICEF

Fourniture de biens et de services pour la
miseenplaced’unsystèmederéférenceet
de prise en charge multisectorielle des
enfants, des adolescents et des femmes
vulnérables et/ou victimes/survivants de
violences, d’exploitation, d’abus, de
discrimination,deviolence,etdeVBG

UNICEF





Documentsdeprotocole

Rapportsd’activités

Modulesdeformation

Nombre de personnes
formées

Rapport d’activités des
Ministères
et
des
partenaires
Ministère des Affaires
Sociales:Coleadership

Ministère de la Justice:
Leadership

Conseil National de
Protection de l’Enfant:
Coleadership

ONGpartenaires
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Conseil National de
l’Enfant:Leadership
Nombre de réunions
Rapportsdeformation

decoordination

Ministère des Affaires
D.de Base: 2 par
Liste des personnes Sociales:Coleadership
semestre
formées

Cible:12

Ministère de la Justice:

Minutesdesréunionsde Coleadership
Nombredesstructures
coordination

équipées

Président de l’Assemblée
D.debase:3
Plandetravail
Nationale
Cible:16

ONGpartenaires
Stratégie nationale de
lutte contre les VBG
Plans
d’action MASSNPG: Conception
miseenœuvre
disponibles
dudocument
D.deBase:0
Cible:1

Nombredeprotocoles,
de références et de
prise
en
charge
opérationnelle
D.deBase:0
Cible:3

Nombre
d’enfants,
d’adolescents, et de
femmes vulnérables
ayant
reçu
une
assistance
multisectorielle
D.deBase:
Cible:

la ratification du Code de
l’Enfant

UNFPA:55

UNICEF:550

UNICEF:5,000

55

250

1,000









300

4,000





Nombre d’actions de
plaidoyerréalisées
D.deBase:0
Cible:3


Nombre de structures
touchées
D.deBase:0
Cible:?

Rapportsannuels






Rapportsd’activités

Rapportsd’évaluation
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ExistencedelaMaison
delaFemme
D.deBase:0
Fourniture de biens et de services pour la
Cible:1
mise en place et le fonctionnement d’une

maisonmultifonctionnelledelaFemme
Rapportd’activités
Nombre de femmes

qui fréquentent la
UNFPA
MaisondelaFemme
D.deBase:0
Cible:aumoins5,000




Plaidoyer pour une allocation de ressources
budgétaires substantielles au niveau
national et régional pour la mise en œuvre
de la stratégie nationale de lutte contre les
VBG
UNFPA

Plaidoyer pour la vulgarisation des textes
juridiques et directives en matière de VBG,
laprotectiondesadolescentsetdesfemmes
les plus vulnérables contre les violences,
l’exploitation, les abus, la discrimination, et
lanégligence

UNFPA

MASSNPG: Création et
fonctionnement de la
MaisondelaFemme


Ministère du
Plan:
Mobilisation
des
ressources
MASSNPG: conception
des outils et réalisation
duplaidoyer
MASSNPG: vulgarisation
destextes

135

50

UNFPA:50

UNFPA:335

35

UNFPA:35

200
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EffetUNDAF+1.2:Lesinstitutionsétatiques,lesecteurprivéetlesOSCappliquentlesprincipesdebonnegouvernanceetsontaccessiblesauxpopulationsdefaçonéquitable.

Ressourcesindicatives
Indicateurs
(enmilliersUSD)
Extrant1.2.1etAgences
Moyensde
Hypothèseset
Rôledespartenaires
Donnéesdebase

vérification
Risques
demiseenœuvre
A
etCibles
Total
Core
Noncore
mobiliser
Extrant1.2.1
Hypothèses
2,085
Le HCD et le MATD

Indicateur:Existence x Document
PNUD:7,585
5,500
de

le
de documents de
500

UNCDF:3,500
3,000
politique et de x Stabilité politique supervisent
Les autorités étatiques politique
processus
de
et
de
600

UNICEF:700
100
stratégie
etsécuritaire
etleurspartenairessont stratégies.
200

UNFPA:200

x Textes
officiels x Existence
d’un formulation de la
aptes à formuler et à D.debase:0
politique
de

publiés
(lois,
cadre
3,385
mettre en œuvre une Cible:2

Total:11,985
8,600
Décrets,arrêtés)
institutionnel et décentralisation et de

politique
et
une 
juridiqueadéquat développementlocal
x Rapports
de
stratégie
de Indicateur:Nombre
formation
x Disponibilité des 
décentralisation et de de textes législatifs et x Journalofficiel
LeMATDcoordonnela
ressources
mise en œuvre  de la
règlementaires
développementlocal
mobilisées

et
la
publiés relatifs à la

x Les textes de lois politique,
mobilisation
des
déconcentration et à
Miseenœuvre:
relatifs à la libre

ladécentralisation
administration des ressources
(a)
Programmation D.debase:0

collectivités
Conjointe
PNUD, Cible:15
territoriales sont 
UNCDF,UNICEF,UNFPA 
votés


x le transfert des
(b)Un
programme 
compétences de

conjointPNUD/UNCDF
l’Etat
aux

collectivités
©PNUD
localesesteffectif

x Existence
d’un

cadre
de

concertation

favorable
au

développement

d’un partenariat

entre tous les
acteurs

Axestratégique1duDSRP2:Consolidationdelapaix,GouvernanceetEtatdedroit

UNDAF+AXEDECOOPERATION1:CONSOLIDATIONDELAPAIX,RENFORCEMENTDELABONNEGOUVERNANCE,DELASECURITEETDEL’ETATDEDROIT
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Risques
x Persistance de la
résistance
de
l’administration
centrale
aux
transferts
des
compétences et
desressourcesaux
administrations
déconcentrées et
aux collectivités
locales
x Persistance
de
l’insécurité dans
certaines zones du
pays
x Insuffisance des
ressources
mobilisées

Indicateurs,
Moyensde
Actionsclés
Donnéesdebaseet
vérification
Cibles

Transfert de connaissances  et formation pour la Indicateur :
x Documents de
de
formulation de la  politique nationale de Document
politiqueetplan
décentralisation, de son plan d’action,  et du politique et du
d’action
schémadirecteur
schémadirecteurpourladéconcentration
x Rapports
de
D.debase:0

formation
Cible:2

x Publication du


schéma
Indicateur:Nombre

directeur de  la
dePland’action
PNUD,UNCDF,UNICEF,UNFPA
déconcentratio
D.debase:0
n
Cible:1



Le MATD  conduit le
plaidoyer auprès du
Conseil des Ministres
et de l’Assemblée
nationale
pour
l’approbation de la
politique nationale et
duschémadirecteur


Rôledespartenaires
demiseenœuvre

1,235
250
400
50




Core

PNUD:4,535
UNCDF:1,250
UNICEF:500
UNFPA:50

Total

Non
Core









3,300
1,000
100



A
mobiliser







Transfert des connaissances et formation aux
institutionsnationalesetdelasociétécivilepour
le renforcement du cadre juridique de la
décentralisation et sa vulgarisation  au niveau
local





PNUD




Plaidoyerauprèsdesinstitutionsnationalesetdes
partenaires techniques et financiers pour la
constitutiond’unFondsdeDéveloppementLocal
(FDL)






ProgrammeconjointPNUD/UNCDF
Transfert de connaissances et formation des
institutionslocalesetdelasociétéciviledans3
zonespilotessélectionnéesdansleNordOuestet
Sud Ouest pour la formulation  des plans de
développement
local
et
des
plans
d’investissement





ProgrammeconjointPNUD/UNCDF

48

Indicateur : Nombre x Publication
au Le MATD conduit le
de textes de lois
journal officiel des plaidoyer auprès du
promulgués
et
9 textes législatifs Conseil des Ministres
d’outilsvalidés
etréglementaires et de l’Assemblée
D.debase:0
nationale
pour

Cible:11
x Rapports
des l’approbation du cadre
Indicateur: Sessions
de
la
sessions
de juridique
de vulgarisation du
vulgarisation dans décentralisation.
cadre
juridique

lespréfectures
approuvé
Le HCDR et le MATD
identifient, mobilisent
D.debase:0
Cible:16
et organisent les

acteursnationauxpour
la vulgarisation du
cadrejuridique
Documentlégalde Le MATD assure la
Indicateur : Fonds
constitution
du coordination  avec le
de Développement
FDL
Localmisenplace
Ministère des Finances

D.debase:0
etduBudget
Cible:1
Document

identifiant
les Le MATD facilite les
modalités
de réunions de travail
financement  du aveclesacteurslocaux
et les partenaires
FDL
techniques
et
financiers
autorités
Indicateur : plans
x Plans
de Les
décentralisées et la
de développement
développements
sociétécivileélaborent
locaux participatifs

formulésdanszones x Outils
de et mettent en œuvre
Plans
de
pilotes
planifications et les
D.debase:0
mécanismes
de développementlocal
Cible:2
mobilisation
de 
Indicateur:
ressources
Mécanisme
de 
mobilisation
de
ressources des PDL
zonescibles
D.debase:0
Cible:1



500
200
PNUD :2,500
UNCDF:2,200






150
50

PNUD :150
UNCDF:50



200


PNUD :400

2,000
2,000
1,000




200











Transfert de connaissances aux  7 délégations
régionales (régions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) du
Ministère de l’Economie et du Plan pour la
planification, le suivi et l’évaluation des plans
régionauxdemiseenœuvreduDSRPII


UNICEF,UNFPA

Indicateur : Nombre
de
plans
de
développement  et
de plans d’action
régionaux
D.debase:0
Cibles:07
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x Plans
de
développement
régionaux

x Plans
d’actions
régionaux

x Rapports
d’activités
UNICEF :200
UNFPA:150

200
150











Extrant1.2.2

L’Administration électorale
de la RCA  est définie de
manière
inclusive
et
participative
et
est
opérationnelle de manière
durable

Miseenœuvre:

Programmation Conjointe
BINUCA,PNUD

Extrant1.2.2etAgences



Moyensde
vérification

Hypothèseset
Risques
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Hypothèses
x Stabilité politique et
sécuritaire
x Existenced’uncadre
institutionnel
et
juridiqueadéquat
x Disponibilité
des
ressources
mobilisées
x Décrets de mise
x Existenced’uncadre
enplace
Indicateur:
de
concertation
x JournalOfficiel
Administration
inclusif forces vives
x Budget de l’Etat
électorale de la
delanation
consacré
à
RCAmiseenplace
x Les
élections
l’administration
D.debase:0
régionales
et
électorale
Cible:1
municipales
sont

organisées

Risques
x Absence
de
volontépolitique
x Résistance
à
mettre en place
une
administration
électorale
pérenne

Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles



LeMATDcoordonne
le processus avec les
acteurs locaux et les
partenaires
techniques
et
financiers

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

2,050
600
2,650


Total:2,650



PNUD:2,050
BINUCA:600





Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)

















Actionsclés



Transfert de connaissances et formation des
autorités nationales, des parlementaires, des
partis politiques et de la société civile pour la
définition consensuelle de la méthodologie de
définitionducorpsélectoral

BINUCA,PNUD



Indicateur:
Liste
électorale
Base de
informatisée
sécurisée
D.debase:0
Cible:1

Transfert de connaissances et formation des
autorités nationales, des parlementaires, des
partis politiques,   et des organisations de la
société civile pour la définition consensuelle
d’uneadministrationélectoraledurable

BINUCA,PNUD
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données Le STP coordonne le
processus

PNUD:400
BINUCA:150

PNUD:400
BINUCA:150

Le MATD coordonne
le processus en
collaboration avec le
Ministère
des
Finances et du
Budget,
et
le
Ministère de la
FonctionPublique


Indicateur : Mandat
et moyens humains,
techniques
et
financiers
du
Secrétariat
Technique
Permanent
(STP)
définis
D.debase:0
Cible:1
Document
légal
instituant le mandat
et la composition du
STP

Document  légal
établissant le budget
defonctionnementdu
STPinstitué

PNUD:250
BINUCA:100

Indicateur:
Code
électoralrévisé
D. de base: Code Décretprésidentiel
électoralde2004

Cible:
Code JournalOfficiel
électoral révisé et
adopté

Transfert de connaissances aux autorités
nationales,  parlementaires, partis politiques,  et
organisationsdelasociétécivilepourlarévision
inclusive et consensuelle du Code Electoral, y
compris la révision de la loi sur le financement
despartispolitiques

BINUCA,PNUD

Total

Le MATD coordonne
le processus inclusif
derévision

Le MATD conduit le
plaidoyer auprès du
Conseil des Ministres
et de l’Assemblée
Nationale
pour
l’adoption  du code
électoralrévisé

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

PNUD:200

Moyensde
vérification

Rapportsderéunion
Indicateur:

Existence du cadre Fiches de présence
de
concertation attestant
de
la
inclusif
participation régulière
D.debase:0
de tous les acteurs
Cible:1
concernés


Indicateurs,
Donnéesdebaseet
Cibles

Le  MATD,  mobilise
lesacteursetfacilite
le processus de
concertationinclusif

Plaidoyer et sensibilisation des autorités
nationales,desacteurspolitiquesetdelasociété
civile pour la mise en place d’un cadre de
concertationinclusif,comprenantaumoins30%
de femmes,  pour la définition des principales
étapesduprocessusélectoralenRCA

BINUCA,PNUD



400
150


400
150


250
100

200

Core

Non
Core































A
mobiliser









Plaidoyer et sensibilisation des autorités
nationales, des partenaires techniques et
financiers et du Haut Commissariat à la
Communication pour la mobilisation des
ressources humaines, techniques, financières et
logistiques pour l’organisation du prochain cycle
électoral  de la  RCA ( élections  présidentielles,
législatives,régionalesetcommunales)

BINUCA,PNUD

Transfert de connaissances et formation des
autorités locales, des parlementaires, des partis
politiquesetdesorganisationsdelasociétécivile
pourlaformulationd’unelégislationinstituantla
discrimination positive en faveur des femmes
dans les instances dirigeantes des partis
politiques et des  fonctions élues au niveau
nationaletlocal

BINUCA,PNUD
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Indicateur :
Législation
instituant 30 % de
femmes dans les
instances
dirigeantes
des Décretsprésidentiels
partis politiques et JournalOfficiel
dans les fonctions
élues au niveau
nationaletlocal
D.debase:0
Cible:2
Lois des Finances
annuellesintégrantun
budget   national
consacré au prochain
cycleélectoral
Indicateur: Budget 
du prochain cycle Engagements
des
électoraldéfini
partenaires
D.debase:0
techniques
et
Cible:1
financiers à financer
une partie du budget
du prochain cycle
électoral


PNUD:400
BINUCA:150

PNUD:400
BINUCA:50

Le MATD coordonne
le processus et
mobilise  les acteurs
directement
concernés
Le MATD conduit le
plaidoyer auprès du
Conseil des Ministres
et de l’Assemblée
nationale
pour
l’adoption de la
législation
Le STP prépare le
budget du prochain
cycleélectoral

LeMATDmobiliseles
autorités nationales
et les partenaires
techniques
et
financiers  pour le
financement
du
prochain
cycle
électoral

400
50


400
150

















Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles





Transfert de connaissances aux autorités
étatiques et à la société civile pour le
renforcement du dialogue social entre les
organisations d’employeurs, de travailleurs et le
Gouvernement

BIT
Transfert de connaissances aux autorités
étatiques pour l’adoption et l’application des
normes  internationales par l’Administration du
travail

BIT

Actionsclés



Extrant1.2.3

Les institutions étatiques
les organisations de la
société civile et les
communautés disposent
des capacités nécessaires
pour mettre en place un
cadre
favorable
au
renforcement du Dialogue
Social
et
de
l’Administrationdutravail

Miseenœuvre:BIT



Extrant1.2.3.etAgences



HypothèsesetRisques
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Indicateur : Adminis x CodeduTravail
tration du travail 
fonctionnelle et aux x Rapports
normes
organisations
internationales
professionnelles
D.debase:0
Cible:1

Indicateurs,
Donnéesdebaseet Moyensdevérification
Cibles
Indicateur : Nombre x Mémorandum
de
concertations x Protocoles
organisées
D.debase:AD
Cible:20



Moyensde
vérification




Le Ministère du
Travail et de la
fonction publique
facilite
le
déroulement
opérationneletle
suivi/évaluation
desprogrammes

Rôledes
partenairesde
miseenœuvre
Le Ministère du
Travail et de la
fonction publique
pilote
le
processus
de
dialogue

Rôle
despartenaires
demise
enœuvre

BIT :20

BIT :20

20

20

Core

40


Total:40

Total

40

Core

BIT :40

Total





NonCore





NonCore

Ressourcesindicatives
(EnmilliersUSD)





A
mobiliser

A
mobiliser








Extrant1.2.4

L’intégration des questions
de population, dans les
politiques,
plans
et
programmes
de
développementesteffective


Miseenœuvre:UNFPA


Extrant1.2.4etAgences







Indicateur:
Existenced’un
Pland’actionde
laPolitique
Nationalede
Population(PNP).
D.debase:0
Cible:1
Indicateur:
Nombrede
politiqueset
programmes
sectoriels
intégrantles
questionsde
populationet
d’égalitédegenre
D.debase:5
Cible:10
Indicateur:
Existenced’une
loifixantlequota
desfemmesdans
lesinstances
décisionnelles
D.debase:0
Cible:1



Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles



x Pland’actionde
laPNP
x Documentsde
politiqueset
programmes
sectoriels
élaborésetmis
enœuvre
x Rapportsde
formation

Moyensde
vérification
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Hypothèses :
x Stabilitépolitique
etsécuritaire
x Disponibilitéde
ressources
x Appropriation
nationale
Risques
x Persistancesdes
conflitsarmésaux
niveauxnationalet
régional
x Faiblemobilisation
deressources
x Mobilitédescadres
del’Etat;
x Faibleprésence
despartenaires
techniqueset
financiers

Hypothèseset
Risques




Rôledespartenaires
demiseenœuvre
750
750

Total:750

Core

UNFPA :750

Total







NonCore

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
A
mobiliser




Actionsclés





Transfert de connaissances au MEP pour le suivi
etévaluationdelamiseenœuvredelaPolitique
NationaledePopulation


UNFPA

Fourniture de biens et services  auMEPS pour
l’extension de l’Education en matière de
Population(EmP)auniveaunational


UNFPA

Transfert de connaissances aux cadres nationaux
pour la revue des politiques et programmes
sectorielsetrégionaux


UNFPA


Indicateurs,
Donnéesdebaseet
Cible
Indicateur : % des
cadres nationaux
formésetimpliqués
dans la réalisation
desrevues
D.debase:50%
Cible:95%
Indicateur:
Nombredeplansde
développement
local intégrant les
questions
de
populations,
y
compris la santé de
la reproduction et
l’égalitédegenre
D.debase:0
Cible:aumoins17
Indicateur : %
d’établissements du
F1 et F2 disposant
d’un
curricula
intégrantl’EmP
D.debase:AD
Cible:100%
Indicateur:Nombre
d’enseignants
forméssurl’EmP
D.debase:AD
Cible:AD%
Indicateur :
Existenced’une
structurechargéede
coordonner,suivre
etévaluerlaPNP
D.debase:0
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x Rapportd’activités DGPS
DGPD
STPDSRP

DIPPS

UNFPA :200

UNFPA :350

de

x Curricula
x Rapport
formation

Total
UNFPA :200

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

x Rapport
des DGPS
DGPD
formations
x Rapportsdesrevues

Moyensde
vérification

200

350

200

Core

Non
Core





























A
mobiliser




Extrant1.2.5
Le
système
national
d’information
statistique
permet la disponibilité de
données
actualisées
désagrégées par âge, et par
sexe et des informations
fiables, pour la prise de
décisions,laplanification,le
suiviévaluation.

Miseenœuvre:

(a)ProgrammationConjointe
UNICEF,UNFPA,PNUD

(b)BIT




Extrant1.2.5.etAgences




Indicateur:
Document
de
SNDSdisponible.
D.debase:0
Cible:1

Indicateur:
Données socio
démographiques
du Recensement
général de la
population et de
l’habitation
disponibles
D.debase:0
Cible:1

Indicateur:
Nombre de bases
de
données
désagrégées par
sexes
institutionnalisée
s
et
fonctionnelles.
D.debase:0
Cible:2


Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles



x Document de la
SNDS
x Rapports du RGPH
2013
x RapportsMICS
x Base de données
DevInfoetIMIS
x Journalofficiel
x Rapports
d’activités
du
Ministère
de
l’Intérieur
x Rapports générés
par
les
gestionnaires  de
basesdedonnées


Moyensde
vérification

Cible :1
Indicateur:Tauxde
miseenœuvredu
pland’actiondela
PNP
D.debase:0
Cible:80%
Rôledespartenaires
demiseenœuvre
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Hypothèses :
x Participation
des
parties prenantes à
tous les niveaux du
système de collecte,
d’analyse et de
dissémination des
données
x Disponibilité
des
ressources
mobilisées
x Existence
de
mécanismes
de
concertation entre

producteurs
et
utilisateurs
de
données
x Existence
de
politique
de
promotion
des
NTIC;
x Disponibilité
de
cadresqualifiés
Risque:
x Persistances
des
conflits armés aux
niveaux national et
régional

Hypothèseset
Risques


1,500
350
20
150
2,020

Total:3,980

Core

UNICEF :3,450
UNFPA:360
BIT:20
PNUD:150

Total

310

300
10



NonCore

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
A
mobiliser
1,650




1,650























Actionsclés



Indicateur:% de
départements
ministériels
disposant d’un
service
de
production et de
gestion
de
données
statistiques (et
désagrégées par
sexe et par âge)
fonctionnels.
D.debase:10%
Cible:50%



Transfert de connaissances pour la réalisation
des bilans analytiques et périodiques du DSRP II
etdesOMD

Fourniture de biens et services au MEP pour la
mise en œuvre et le suiviévaluation du plan
d’action de la SNDS, l’animation des bases de
données DAD, IMIS et DevInfo et la sauvegarde
desdonnéesd’envergurenationale.

UNFPA,UNICEF




Indicateurs,
Donnéesdebaseet
Cible
Indicateur : Nombre
de
nouveaux
annuaires
statistiques et de
tableaux de bord
socioéconomiques
disponibles
D.debase:10
Cible:30
Indicateur:Nombre
des structures au
niveau
central
capable de produire
des
données
sociodémographiqu
es pour le suivi des
OMDetduDSRPII
D.debase:1
Cible:10
Indicateur : Nombre
derevuesannuelles
duDSRPII
Ministère
du
Plan/ICASEESjoue
le rôle de  maitre
d’œuvre et assure
la coordination du
processus

MinistèreduPlan :
leadershipet
coordination

x Rapportannuel
x Rapport
d’évaluation

x Annuaire
statistiques

x Tableau de bord
socioéconomiques

x Rapports d’activités
sur l’utilisation des
basesdedonnées

x Rapportsdesrevues
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Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Moyensde
vérification

x Faible appui des
partenaires
techniques
et
financier;
x Faible culture de
l’utilisation
des
données pour la
prisededécision;
x Niveau
élevé
d’analphabétisme

UNICEF :100
PNUD:150

UNICEF :300
UNFPA:160

Total

100
150

300
150

Core







10

NonCore










A
mobiliser
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x Basededonnées
desindicateursdu
marchédutravail

x Rapport
d’évaluation
x Document
politique


Le Ministère du
travail et de la
fonction publique et
l’ICASEES
supervisent
le
processus

Ministère
du
Plan/ICASEES:
Leadership,
élaboration du plan
d’action de collecte
des
données,
élaboration du plan
d’évaluations,
études,
analyses
sectorielles
et
conjoncturelles,
élaboration du plan
de
suivi
et
évaluation
des
actions
de
développementet
mobilisation
des
ressources
ICASEES

de
de Ministère
l’Administration du
territoire

D.debase :0
Cible:6
Indicateur : Nombre x Plan d’action de
de documents de
collecte
des
projets
et
de
données, Rapports
plaidoyer
de collecte des
disponibles
données
D.debase:0
x Plan de suivi et
Cible:10
évaluation
des

actions
de
Indicateur:Nombre
développement
d’opérations
de
Rapportsd’activités
collecte de données x Documents
de
appuyées au niveau
projets et de
nationaletrégional
plaidoyer
Données de base:
08
Cible:10

Indicateur : Rapport
d’évaluation
disponible
D.debase:0
Cible:1
Indicateur:
Document   de
politiquedisponible
D.debase:0
Cible:1
Fourniture de biens et services pour la mise à Indicateur : Système
disposition d’outils de collecte des données sur decollectede
lesindicateursclésdumarchédutravail
donnéesindicateurs

cléssurlemarché
BIT
dutravail
fonctionnel
D.debase:0
Cible:1

Transfertdeconnaissancespourl’évaluationdu
systèmed’enregistrementetdetraitementdes
donnéesportantsurlesfaitsd’étatcivilenvuede
laformulationdelapolitiquenationaleetduplan
d’action

UNICEF,UNFPA


UNICEF,PNUD
Plaidoyerauprèsdesdécideurspolitiquesetdes
bailleurs des fonds pour la mobilisation des
ressources pour la  réalisation des enquêtes, du
recensementetanalysessectorielles

UNICEF,UNFPA

BIT :20

20

200
100





UNICEF :400
UNFPA:100

900
100

UNICEF :2,650
UNFPA:100









300











200




1,450







Extrant1.2.6
Les institutions nationales,
régionales et locales et les
organisations de la société
civile participent à la
prévention et à la gestion
des crises humanitaires et
des catastrophes naturelles,
dans le respect de l’égalité
de genre et des  droits
humains


Miseenœuvre:

(a) Programmation
ConjointeUNICEF,
UNFPA

(b) FAO


(c) UNICEF


Extrant1.2.6etAgences




Indicateur:
Existence d’une
structure
nationale
de
prévention et de
gestion
des
catastrophes
fonctionnelle
D.debase:0
Cible:1

Indicateur:
Nombre
de
personnes ayant
bénéficié
de
mécanismes
communautaires
de gestion et de
règlement
pacifique
des
conflits
D.debase:2000
Cible:4000

Indicateur:
Existence
de
comités
régionaux
fonctionnels.
D.debase:0
Cible:7

Indicateur:
Existence
de
comités

Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles



Hypothèses :
x Disponibilité des
cadres formés aux
urgences
humanitaires
x Disponibilité des
données
désagrégées selon
le sexe sur les
populations
sinistrées
et
affectées
x Disponibilité des
ressources
mobilisées

Risques:
x Multiplications des
attaques sur les
missionsorganisées
par les acteurs
humanitaires
x Faible mobilisation
deressources

x Textes
réglementaires
créant les comités
de prévention et
de la gestion des
crises
humanitaires et
des catastrophes
naturelles
x Rapports
d’activités
des
comités
x Rapports
de
formation
x Documents
de
Plan
de
préparation et de
réponses
x RapportsHDPT
x RapportsUNHCR
x Rapports
des
Agences
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Hypothèseset
Risques

Moyensde
vérification



Rôledespartenaires
demiseenœuvre
300

150
450

Total:1,750































Core

UNICEF :500
UNFPA:100
FAO:1,150

Total






































NonCore

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
A
mobiliser
200
100
1,000

1,300





































préfectoraux
fonctionnels.
D.debase:0
Cible:17

Indicateur:
Nombre d’OSC
œuvrant dans le
domaine de la
prévention et la
gestion des crises
humanitaires et
des catastrophes
naturelles
D.debase:5
Cible:15

Indicateur:
Existence
de
plans national,
régionaux
et
préfectoraux  de
préparation et de
réponses
aux
crises
humanitaires
prenant
en
compte
les
conceptsgenreet
droitshumains.
D.debase:2
Cible:8




60












Actionsclés





Fourniture de biens et services pour la mise en
œuvre des actions du plan national de
contingence (PNC) et de réponses aux crises
humanitairesetcatastrophesnaturelles

FAO








Transfert de connaissances aux institutions
nationales, régionales et locales et les
organisations de la société civile pour
l’élaboration d’un plan national de  contingence
etderéponsesauxcatastrophesnaturellesetdes
épidémies

UNICEF,UNFPA

Transfert de connaissances aux cadres du
Ministèredel’intérieuretauxorganisationsdela
société civile pour l’élaboration  et la mise en
œuvre d’un plan d’action pour la collecte et la
diffusion des données en situation d’urgence
désagrégéesselonlegenre

UNICEF,UNFPA


Indicateurs,
Donnéesdebaseet
Cible
Indicateur : Plan
d’actiondisponible
D.debase:0
Cible:1

Indicateur:Rapport
sur les statistiques
en
urgence
disponible
D.debase:0
Cible:1


Indicateur : Désignat
ion d’une institution
gouvernementaleen
charge de la gestion
desurgences.
D.debase:0
Cible:1

Indicateur:Un plan
de contingence et
de réponse est
élaboré
D.debase:0
Cible:1
Indicateur : Nb
d’actions du PNC
mises en œuvre et
rapports d’activités
D.debase:0
Cible:AD
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Institution
gouvernementaleen
charge:
Leadership
pour
l’élaboration du plan
de contingence et de
réponseauxurgences


x Lettre officielle de
l’institution
gouvernementale
encharge
x plan
de
contingence et de
réponse
x Rapports
des
réunions
de
coordination
interministérielles
x Comptes rendus
desréunions

x Document
et
rapports
d’activités.
Les Agences sous
tutelle du MADR
(ACDA,ANDE,ICRA)et
les ONG humanitaires
participent à la mise
en œuvre des actions



Institution
gouvernementale en
charge:
Leadership
pour
l’élaboration du plan
de contingence et de
réponseauxurgences


Rôledespartenaires
demiseenœuvre

x Pland’action
x Rapport
statistiques

Moyensde
vérification

FAO:1,150

UNICEF :100
UNFPA:50

UNICEF :100
UNFPA:50

Total

150

Core















NonCore

1,000

100
50

100
50

A
mobiliser









FournituredebiensetservicesauMinistèredela
santé pour la logistique, la coordination et le
Minimum Initial Service Package (MISP/DMU),
aux Réfugiés, IDPs/retournés  et communautés
hôtes,enparticulierlesfemmesetlesenfants




UNICEF
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Indicateur : Nombre x Rapportd’activités MSPPLS, MASSNPG
de
personnes x Rapports
des assurent le leadership
assistées par le
évaluationsrapides duprocessus
MISP/DMU

D.debase:AD

Cible:AD
Indicateur:
Proportion
des
situations
d’urgences
ayant
fait l’objet d’une
évaluationrapide
D.debase:AD
Cible:AD
300


UNICEF :300












Extrant1.3.1
Le
système
judiciaire
est
renforcé afin de
garantir les droits
des personnes en
particulier
des
femmes et des
enfants de manière
efficace
et
indépendante dans
les préfectures de
l’Ouham, l’Ouham
Pende, la Nana
Grebizi,laKémoeà
Bangui

Miseenœuvre:
(a)Programmation
conjointe PNUD,
UNICEF,
UNHCR,
UNFPA,
BINUCA/OHCDH,
ONUHABITAT

(b)UNICEF



Indicateur:
x Rapports
des
Délai moyen de
tribunaux;
jugement
des x Rapport annuel du
affaires.
Ministère de la
D.deBase:6mois
Justice
et
du
Cible:3mois
Ministère
des

affairessociales;
Indicateur:
x Rapports des ONG
Proportion
de
chargées de la
détentions
protection
des
provisoires>4mois.
droitshumains.
D.deBase:80%
Cible:50%

Indicateur:
% de détentions
provisoires
sous
ordonnancemotivée
D.deBase:20
Cible:50

Indicateur:
Nombre d’affaires
traitées  lors des
audiencesforaines.
D.deBase:180
Cible:500
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Hypothèses :
x Engagement du
Conseil
supérieur de la
magistrature
x Engagement des
bailleurs
de
fonds
pour
soutenir
les
réformesdansle
domaine de la
justice
x Disponibilité des
ressources
Risques:
x Instabilité
sécuritaire,
sociale;
x Persistance de
l’impunité;
x Désengagement
des bailleurs de
fonds
x Grèves
des
magistratsetdes
avocats









Total:9,333

PNUD :6,983
UNICEF:1,400
UNHCR:250
UNFPA:50
BINUCA/OHCDH:150
ONUHABITAT:500

2,425

2,250

50
50
75


633

233
400







mobiliser

4,500
1,000
200

75
500

6,275

EffetUNDAF+1.3.:Lesinstitutionsclésetlasociétécivileenchargedelapromotiondel’Etatdedroitetdelaprotectiondesdroitshumainssontefficacesetaccessiblesaux
populationsdefaçonéquitable
Ressourcesindicatives
Indicateurs,
Hypothèseset
(enmilliersUSD)
Extrant1.3.1.
Moyensde
Rôledespartenaires
donnéesdebase
Risques
Non
etAgences
vérification
demiseenœuvre
A
etcibles

Total
Core
core

Axestratégique1duDSRP2:Consolidationdelapaix,GouvernanceetEtatdedroit

UNDAF+AXEDECOOPERATION1:CONSOLIDATIONDELAPAIX,RENFORCEMENTDELABONNEGOUVERNANCE,DELASECURITEETDEL’ETATDEDROIT





Actionsclés



BINUCA/OHCDH,PNUD,ONUHABITAT



Transfertdeconnaissancesetformationdes
acteurs et institutions de la chaine pénale
pour augmenter le nombre et améliorer la
qualité  des décisions rendues à Bangui et
dans les préfectures ciblées en tenant
compte des droits des femmes et des
enfants

Transfert des connaissances et formation
aux services centraux de la justice, aux
juridictions, aux Facultés de droit et aux
acteurs judiciaires des zones ciblées  pour
assurer le développement de la
jurisprudence, la modernisation et la
diffusion du droit y compris le droit des
femmes, des enfants et des personnes
déplacéesetréfugiées

BINUCA/OHCDH, PNUD, UNICEF, UNHCR,
UNFPA






Indicateur :
Nombre de recueils de
jurisprudence générale
publiés
D.debase:0
Cible: 3 (1 par an d’ici
2014)

Indicateur:
Nombre de recueils de
textes d’application et
de
jurisprudence
réalisésetdiffusés
D.debase:0
Cible:3
Indicateur :
Nombredemodulesde
formations conçus et
exécutés
D.debase:0
Cible:8

Indicateurs,données
debaseetcible

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Rapports
formations
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des Ministère de la
Justice assure le
leadership et la
coordination avec les
autres partenaires
impliqués
(Secrétariat General
du Gouvernement,
ENAM, L’Ordre des
Avocats, Universités,
Ministère
des
AffairesSociales)


Ministère de la
Justice assure le
Rapports
d’activités et de leadership et la
coordination avec les
formation
autres partenaires
impliqués
(Secrétariat General
du Gouvernement,
ENAM, L’Ordre des
Avocats, Universités,
Ministère
des
AffairesSociales

Moyensde
vérification

BINUCA/OHCDH :50
PNUD:1,552
ONUHABITAT:500

BINUCA/OHCDH :50
PNUD:2,680
UNICEF:50
UNHCR:250
UNFPA:50

Total

25
500


25
800

50
50

Core


52



80
50



Non
core


25
1,000
500


25
1,800

200


A
mobiliser



PlaidoyerauprèsdesMinistèresdelaJustice
et de la Sécurité Publique en vue du
renforcementdusystèmedeprotectiondes
enfantsenconflitaveclaloi

UNICEF

BINUCA/OHCDH,UNICEF,PNUD




Transfert des connaissances aux acteurs de
la chaine pénale et formation afin de
diminuer les détentions provisoires et
promouvoirlespeinesalternativesàBangui
etdanslespréfecturesciblées.

Fourniture de biens et services aux
institutions et acteurs de la chaine pénale
dans les zones ciblées pour améliorer les
conditions de travail, les rendre plus
accessibles en particulier aux personnes
vulnérables et soutenir l’augmentation du
nombrededécisionsrendues

PNUD,UNICEF




Indicateur :
Systèmedecollectede
données
sur
la
fréquence et la qualité
des
décisions
judiciaires à Bangui et
dans les préfectures
cibléesopérationnel
D.debase:0
Cible:1

Indicateur:
Nombre d’audiences
forainesorganisées
D. de base: 1 (1 par
an)
Cible:40(8paran)
Indicateurs :
Pourcentage
de
détentionsquisontdes
détentions provisoires
dansleszonesciblées
Donnéesdebase:66%
Cible:55%

Indicateurs:
Nombre de textes
d’application sur les
peines
alternatives
adoptés.
Donnéesdebase:0
Cible:AD
Indicateur :
Nombre de brigades
pourmineurscrééeset
opérationnelles
D.debase:0
Cible:3

Ministère de la
Justice
Leadership
et
coordination pour la
mise en œuvre des
mesures avec les
partenairesimpliqués
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Rapports d’activité Ministère de la
destribunaux
Justice coleadership
avecleMinistèredes
affairessociales


Rapports d’activité
destribunaux

Journalofficiel

Rapports d’activité Ministère de la
Justice/Ministère de
destribunaux
la
sécurité:
Leadership
et
coordination de la
miseenplaceduplan
de renforcement des
différents services
(Inspection générale
des
services
judiciaires, Direction
des
services
judiciaires, brigade
desmineurs)


UNICEF :120

BINUCA/OHCDH :50
UNICEF:800
PNUD:550

PNUD :2,201
UNICEF:430



25

350

600


20


300


101
30

100

25
500
200

1,500
400



Extrant1.3.2

L’Administration
pénitentiaire
est
renforcée et permet
l’amélioration des
conditions
de
détention et la
réinsertion
des
personnes
incarcéréesycompris
lesmineurs

Mise en œuvre:
Programmation
Conjointe
BINUCA/OHCDH,
PNUD,UNICEF


Extrant1.3.2.
etAgences



Moyensde
vérification

Indicateur :
Nombre de tribunaux
pour
enfants
opérationnels
Donnéesdebase:3
Cible:16

Rapport du médiateur
Indicateurs:
Nombre de  textes delarépublique;
législatifs
et 
règlementaires sur Rapport du Haut
la réforme de Commissariat
aux
l’administration
Droits de l’Homme et
pénitentiaire
delaGouvernance;
fondés sur les 
droits humains (y Rapport des ONG
compris ceux des chargées
de
la
enfants et des protection des droits
femmes).
humains;
D.deBase:1

Cible:48
Rapports
de

surveillance
du
BINUCA/OHCDH
Indicateurs:
Nombre

d’établissements
Statistiques
pénitentiaires
pénitentiaires
appliquant
les 
normes standards
parpréfecture.
D.deBase:2
Cible:41

Indicateurs:
Nombre
d’établissements

Indicateurs,
donnéesdebase
etcibles
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Hypothèses :
x Volonté politique
de  l’Etat de
respecter
ses
engagements
internationaux en
matière
de
protection
des
droitshumains
x Adoption de la loi
sur
l’administration
pénitentiaire
x Engagement des
bailleurs de fonds
pour soutenir les
réformes dans le
domaine de la
justice,
et
disponibilité des
ressources

Risques:
x Indisponibilitédes
ressources
humaines,
matérielles
et
financières;

Hypothèseset
Risques

Ministère de la
Justice: leadership,
coordinationetmise
en œuvre des textes
juridiques


Rôledespartenaires
demiseenœuvre


117
50
167

325
Total:1,767


Non
core


25
300


Core

BINUCA/OHCDH:150
PNUD:1,067
UNICEF:550

Total

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)

125
650
500

1,275

A
mobiliser









pénitentiaires
réservés
uniquement aux
femmes,
par
préfecture.
D.deBase:5
Cible:7

Indicateurs:
Proportion
d’enfants
bénéficiant
de
l’application
de
peines alternatives
à la prison par
préfecture.
D.deBase:0%
Cible:25%
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x Non adoption par
leParlementdela
législation
sur
l’administration
pénitentiaire


Actionsclés







Transfertdeconnaissancesetformationde
l’administration et du  personnel
pénitentiaire
en
vue
d’améliorer
l’organisation et le fonctionnement des
prisons

BINUCA/OHCDH,PNUD


Plaidoyer et sensibilisation des acteurs
étatiques et de la société civile pour
l’amélioration et l’application effective des
textesrelatifsauxconditionsdedétentionet
àlaréinsertiondespersonnesdétenues

BINUCA/OHCDH,PNUD,UNICEF







Indicateur :
UnenouvelleLoisur
lesprisons
accompagnéedeses
décretsd’application
estadoptée.
Donnéesdebase:0
Cible:1

Indicateur:
Nombredeformations
interservicessurle
droitdespersonnes
déplacéesréalisées
Donnéedebase:0
Cible:8
Indicateur :
Nombredeprisons
disposantd’ungreffe
etd’unsecrétariat
fonctionnelsàBangui
etdansleszonescibles
Donnéedebase:0
Cible:6

Indicateur:
Nombred’employés
del’administration
pénitentiaireformés/
recyclés
Donnéedebase:0
Cible:150

Indicateurs,données
debaseetcible
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Rapportsde
formation
Rapportsd’activités
del’administration
pénitentiaire


Journalofficiel
Rapportsde
formation

Moyensde
vérification


Ministèredela
Justice:
Leadershipet
coordinationavecles
autrespartenaires
impliqués
(SecrétariatGeneral
duGouvernement,
ENAM,Universités

Ministèredela
Justice:leadership

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

BINUCA/OHCDH :50
PNUD:255

BINUCA/OHCDH :50
PNUD:206
UNICEF:550

Total


50

25
50


Core


5


6
50

Non
core


50
200

25
150
500

A
mobiliser



Extrant1.3.3

Les
populations
mieux informées de
leurs droits sont en
mesure d’exiger leur
respect
et
leur
protection
auprès
des
institutions
nationales

Mise en œuvre:
Programmation
Conjointe
PNUD,
UNFPA,
UNHCR,
OHCDH

Extrant1.3.3.
etAgences

Indicateur:
Nombre
d’OSC
œuvrant à la
défense/promotion
desdroitshumains
D.deBase:40
Cible:60

Indicateur:
Nombre
de
préfectures
disposant d’une
maisondedroit.
D.deBase:04
Cible:16

Indicateur:

Indicateurs,
donnéesinitiales
etcibles

Transfert de connaissances et formation de
la Direction et du personnel de
l’administration pénitentiaire des zones
cibléesenvued’humaniserlesconditionsde
détentionetfaciliterlaréinsertionsocialeet
professionnelle des détenus y compris les
femmesetlesenfants

BINUCA/OHCDH,PNUD
















Hypothèseset
Risques


Rapports
de
missions
Rapports d’ateliers
deformation
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x Rapport
du Hypothèses
médiateur de la x Volonté
république;
politique
de
l’Etat
de
x Rapport
Haut
respecter
ses
Commissariat aux
engagements
Droits de l’Homme
internationaux
et
de
la
en matière de
Gouvernance;
protection des
x Rapport des ONG
droitshumains;
chargées de la
protection
des x Engagement des
bailleurs
de
droitshumains;
fonds
pour
x Rapports
de
soutenir
les
surveillance
du
réformesdansle
BINUCA/OHCDH
domaine de la
justice

Moyensde
vérification

Indicateur:
Nombrede
programmesde
réinsertionsocialeet
professionnelle
développésparprison
Donnéesdebase:0
Cible:AD

Nombre d’ateliers de
formation
professionnelle mis en
place dans les prisons
ciblées
Donnéesdebase:0
Cible:6





Ministère de la
Justice:
Leadership
et
coordination avec les
autres partenaires
impliqués

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Ministèredela
Justice:
Leadership
et
coordination avec les
autres partenaires
impliqués
(Secrétariat General
du Gouvernement,
ENAM,Universités)






1,000
497
250
20
1,767


Total:4,962

Core

PNUD :3,240
UNFPA:622
UNHCR:1,000
OHCDH:100

Total




200

165

40
125






106

Non
core


Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)



BINUCA/OHCDH:50
PNUD:606

2,200

750
80

3,030

A
mobiliser

50
300















Actionsclés

Nombre
de
personnes
conseillées
et
orientées
par
préfecturedansles
maisonsdedroit.
D.deBase:0
Cible:300







Plaidoyer auprès des institutions nationales
et de la société civile pour la mise en place
d’unsystèmeétatiquedurabled’aidelégale

PNUD,UNHCR






Indicateur :
Uneloisurl’aidelégale
estadoptée
Donnéedebase:0
Cible:1

Indicateur: 
Une politique de
gestion des Maisons
de droit est mise en
œuvre:
Donnéedebase:0
Cible:1

Indicateurs,données
debaseetcible
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Journalofficiel

Rapport d’activité
du Ministère de la
Justice

Moyensde
vérification

x Disponibilité des
ressources
Risques
x Résurgences de
conflits;
x Inaccessibilité
aux populations
éloignées
x Crise
économique
mondiale
x Indisponibilité
des ressources
humaines,
matérielles et
financières;
x Analphabétisme
x Persistance des
barrières socio
culturelles
à
l’émancipation
delafemme

Le Ministère de la
Justice assure la
coordination et la
mobilisation
des
acteurs directement
concernés


Rôledespartenaires
demiseenœuvre

PNUD:115

UNHCR:200

Total

50
50

Core

Non
core

15


50
150

A
mobiliser







Plaidoyeretsensibilisationdesacteursdela
société civile et des populations sur les
effetsnéfastesdelajusticepopulaireenvue
de diminuer le nombre de femmes et
d’enfants accusés de Pratiques de
CharlatanismeetdeSorcellerie(PCS)

PNUD,UNHCR,OHCDH

Fourniture de biens et services aux
institutionsetautresacteursdansleszones
ciblées et aux Facultés de droit pour
développerl’accèsàl’assistancejuridiqueet
judiciaire des plus vulnérables et
particulièrementdesfemmesetdesjeunes

PNUD,UNFPA,UNHCR






Indicateur :
Nombre
de
préfectures et sous
préfectures
offrant
une structure d’aide
légalefonctionnelle
Donnéedebase:0
Cible: 5 (dont 1 à
Bangui)

Indicateur :
Nombre de cliniques
juridiques
fonctionnelles dans les
zones ciblées et à la
Facultédedroit
Donnéedebase:0
Cible:5.
Indicateur : Nombre
d’émissions de radio
de
sensibilisation
diffuséessurles
stations nationales et
locales dans les zones
ciblées
Donnéesdebase:0
Cible:60(12paran)

Indicateur:Nombrede
campagnes
de
sensibilisation
organisées avec la
société civile dans les
zonesd’intervention
Donnéesdebase:0
Cible: 16 (2/an d’ici
2013
puis
4/an
jusqu’en2016)
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Rapports
du
Groupe
Inter
Agences pour le
DDR(IAWGDDR)



Le Ministère de la
Justice assure la
coordination et la
mobilisation
des
acteursconcernés

Rapports d’activité Ministère de la
du Ministère de la Justice
Justice
Leadership
et
coordination avec les
autres partenaires
impliqués
(Secrétariat General
du Gouvernement,
ENAM,Universités

PNUD :505
UNHCR:200
OHCDH:100

PNUD:2,620
UNFPA:622
UNHCR:600

150
50
20

800
497
150

5



20
125



350
150
80

1,800

450



Extrant1.3.4.:

Les
réformes
institutionnelles
relatives
à
la
promotion de l’équité
de genre et au
renforcement
des
capacités de la femme
et de l’homme sont
misesenœuvre

Miseenœuvre:

UNFPA




Extrant1.3.4.
etAgences



Indicateur:
Nombre
de
projetsenrapport
avec  la Politique
Nationale
de
Promotion
de
l’Egalite et de
l’Équité mis en
œuvre.
D.deBase:0
Cible:8

Indicateur:
Nombre
d’institutions
publiquesetdela
société
civile
ayant un plan
d’action
fonctionnel pour
la mise en œuvre
de la Stratégie
nationale de lutte
contre
les
violences faites
auxfemmes.
D.deBase:0
Cible:5

Indicateur:
Nombre de lois,
politiques
et
stratégies
révisées
pour

Indicateurs,
donnéesdebase
etcibles
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x Rapport
du Hypothèses :
Ministère
des x Mobilisation de la
AffairesSociales
société civile, des
leaders
x Rapport du Haut
communautaires
Commissariat aux
etreligieux
Droits de l’Homme
et
de
la x Création
et
Gouvernance;
fonctionnement
effectif des unités
x Rapport des ONG
de prise en
RapportBINUCA
compte
des
x RapportOHCDH
questions
de
x Journalofficiel
genre

x Respect
des
engagements pris
au
niveau
international,
partage
et
vulgarisation des
desdits
engagements et
des
outils
d’intégration du
genre à tous les
niveaux.
Risques:
x Persistance
de
barrières
socioculturelles à
l’émancipation de
lafemme;
x Faible appui des
partenaires
techniques
et

Moyensde
vérification

Hypothèseset
Risques

Rôledespartenaires
demiseenœuvre
UNFPA : 350

Total

350

Core

Non
core


Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)





A
mobiliser

Actionsclés

prendre
en
compte les droits
humains,
y
compris les droits
delafemmeetde
l’enfant
D.deBase:0
Cible:5









Plaidoyer pour l’élaboration des nouveaux
textes législatifs et réglementaires relatifs a
lapromotiondel’équitédegenre

UNFPA





Moyensde
vérification
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Indicateur :Nombrede JournalOfficiel
textes législatifs et
réglementaires relatifs
a la promotion de
l’équitédegenre
adoptés
Donnéesdebase:3
Cible:6

Indicateurs,données
debaseetcible

financier ;
x l'absence
de
vision
tenant
compte du genre
et
de
l’autonomisation
delafemme,
x Absence
d'expertise à tous
lesniveaux.
Rôledespartenaires
demiseenœuvre

UNFPA : 350

Total

350

Core

Non
core






A
mobiliser





Extrant2.1.1

Lesinstitutionsétatiques
etleurspartenairessont
aptes
à
rendre
opérationnel le cadre
d’accélération
de
l’OMD1   dans le
domaine de la sécurité
alimentaire.


Miseenœuvre:

(a)Programme Conjoint
PNUD/FAO

(b)Programmation
ConjointeFAO,PAM

©FAO




Indicateur:
Pacte
d’accélération
desOMDsigné
D.debase:0
Cible:1

Indicateur:
Nombre
d’accords
de
partenariats
signés
D.debase:0
Cible:5

Indicateur:
Nombre
de
programmes
conjointsmisen
œuvre dans le
domaine de la
SA
D.debase:1
Cible:3






x Rapportsd’étapedes
groupesdetravail;
x Protocoles d’accords
signés
x Rapports de revue
UNDAF+
x Documents
de
programmes
conjoints
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Hypothèses :
x Engagement
de
l’UNCT et des
partenaires;
x Volontépolitique
Risques:
x Insécurité
généralisée
x Instabilité
institutionnelle;
x Inertie dans le
démarra











150

1,650
Total:4,400



150



600
1,050

FAO :750
PNUD:1,650
PAM:2,000


600
2,000

2,600

EffetUNDAF+2.1.:Lespopulationsetlesautresacteurspublicset privés,exploitentdefaçonplusrationnellelesressourcesnaturelles,améliorentlasécuritéalimentaireet
énergétique
Ressourcesindicatives
Indicateurs,
Hypothèseset
(enmilliersUSD)
Extrant2.1.1.
donnéesde
Moyensde
Rôledespartenaires
Risques
Non
etAgences
base
vérification
demiseenœuvre
A
Total
Core
core

mobiliser
etcibles


Axestratégique2duDSRP2:RelanceéconomiqueetIntégrationrégionale

UNDAF+AXEDECOOPERATION2:PROMOTIOND’UNDEVELOPPEMENTDURABLEETEQUITABLEETDEL’INTEGRATIONREGIONALE



Actionsclés







Transfert de connaissances et formation du
ComitéNationalduCadred’Accélérationdes
OMD(CAO)l’habilitantàcoordonnerlamise
en œuvre et à assurer le suivi du CAO de
l’OMD 1 dans le domaine de la sécurité
alimentaire.

ProgrammeConjointPNUD/FAO
Fourniture de biens et de services pour la
réalisation d’études, d’analyses et la
diffusion d’informations stratégiques sur la
sécuritéalimentaire,ycomprisunSystème
d’InformationdesMarchés(SIM)

ProgrammeConjointPNUD/FAO
Plaidoyer et mobilisation des acteurs
étatiques, du secteur privé, et de la société
civilepourobtenirleurengagementdansla
miseenœuvredupacted’accélérationdela
SécuritéAlimentaire(SA)


ProgrammeConjointPNUD/FAO




Moyensde
vérification

Indicateur : Nombre
d’études et  analyses
sur
la
sécurité
alimentaire réalisées
etdiffusées
D.debase:5
Cible:10
Indicateur : Nombre
d’acteurs
et
de
partenaires participant
àlamiseenœuvredu
pacte d’accélération
delaSA
D.debase:6
Cible:15
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Lettresd’accords

Comptes rendu des
réunions

Documents

Rapports


Rapportsd’activités
Indicateur :Comité
National formé et duComité
opérationnel

D.debase:0
Comptesrendus de
Cible:1
réunionsduComité



Indicateurs,données
debaseetcible

MEP et MADR initient les
étudesetanalyses;

Les partenaires techniques et
financiers et la société civile
appuientleprocessus

MEP et MADR facilitent le
dialogue

MEP  assure la tutelle du
Comiténational

MADRassurelamiseenœuvre
en collaboration avec les
partenairesaudéveloppement


Rôledespartenairesdemise
enœuvre

150
20

PNUD :300
FAO:20

_



150



30

400




Non
core


500

Core

PNUD :650
FAO:150

PNUD :700
FAO:30

Total

150


250


200


A
mobiliser
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Document
et
Indicateur :Nombre
desgroupementsde
rapports d’activités
producteurs
du
programme
bénéficiaires
conjoint
participantàlamise
enœuvreduCAO
D.debase:1.000
Cible:4.000
Plaidoyer pour la prise en compte de la Indicateur :Nombrede Documentsde
Programme
nutrition dans les programmes de sécurité documentsde

alimentaire
programmeintégrant

lesaspectsdenutrition
FAO
validés
D.debase:0
Cible:1

Fournituredebiensetservicespourlamise
enœuvreduCAOdelaSécuritéalimentaire



FAO,PAM



MADR superviselacoordination
des activités de plaidoyer en
collaboration avec le MEP, le
MSPP

Ministères (MADR, Santé,
Affaires sociales) appuient les
voletsopérationnels


FAO :50

FAO :500
PAM:2,000

50

500










2,000

(d)FAO

(e)PAM

(f)BIT







Extrant2.1.2

Les
institutions
étatiques
et
les
communautés
disposent
des
compétences et des
capacités nécessaires
pourlamiseenœuvre
de la stratégie de
croissance accélérée
propauvre dans les
secteurs
de
l’agriculture,desmines
etdesforêts

Miseenœuvre:

(a)PNUD

(b)Programme
ConjointPNUD/FAO

©
Programmation
ConjointeBIT,UNFPA,
FAO

Extrant2.1.2.
etAgences



Moyensde
vérification

Hypothèseset
Risques
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Documents
de x Engagement
stratégie

de
politique;
croissance
x Implication
du
Rapports et plan
Indicateur:
secteurprivéetdes
Nombre
de d’actionssectoriel
OP;
grappes (groupes
x Sécurité
des
de filières publics
personnes et des
et privés) de
biens
croissance
x Existence
d’un
opérationnelles;
document
de
D.debase:0
politique
de
Cible:3
promotion
de

l’agroindustrie et
Indicateur:
de l’entreprenariat
Nombre
de
rural, incluant  sa
documents
de
stratégie
politique
et
x Existence
d’un
stratégies
de
programme pour
promotion
de
l’encadrement des
l’agroindustrie et
femmes
de
l’entreprenariat
rural,
tenant
compte
des
besoins
et
intérêts
des
femmesetjeunes,
élaborés

D.debase:0
Cible:3

Indicateurs,
donnéesdebase
etcibles








Rôle
despartenaires
demise
enœuvre

320

3,690

Total:8,640





320



Non
core


1,050
2,150
350
140


Core

FAO :2,450
PNUD:3,600
UNFPA:1,350
BIT:1,140
PAM:100

Total

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)

1400
1,450
680
1,000
100

4,630

A
mobiliser

Actionsclés



Indicateurs,données
debaseetcible

Moyensde
vérification

Rôledespartenairesdemise
enœuvre
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Transfert des connaissances à l’organe Indicateur :
Organe Rapports d’activités MEP assure la tutelle de
central de coordination de la stratégie central
de del’Organecentral
l’organecentral
nationale de  croissance accélérée  pro coordination formé et 
pauvre et  inclusive afin qu’il soit apte à opérationnel
Comptesrendus de
piloter,   coordonner la mise en œuvre, et D.debase:0
réunionsdel’Organe
assurer le suivi/évaluation  des   politiques Cible:1

sectoriellesdanslesgrappesciblées
Rapports de mission

deterrain
PNUD
Fourniture de biens et services à l’organe Indicateur : Taux de
MEP assure la tutelle de
central de coordination de la stratégie réalisation
du 
l’organecentral
nationale de croissance accélérée  pro programme
pauvre et inclusive afin qu’il soit apte à d’équipement
de
piloter, coordonner la mise en œuvre, et l’organe central de
assurer le suivi/évaluation  des politiques coordination
sectoriellesdanslesgrappesciblées
D.debase:AD

Cible:AD
PNUD

Plaidoyer et sensibilisation des acteurs du Indicateur : Nombre Comptes rendus des Le MEP, le Ministère du
secteur privé et de la société civile afin d’acteurs participants rencontres
Commerce et le Patronat
d’assurer leur engagement dans la mise en aux rencontres de 
facilitent le dialogue public et
œuvre de la stratégie nationale de sensibilisation
privé
croissanceaccéléréepropauvre
D.debase:0

Cible:10
PNUD
Plaidoyer pour le développement de Indicateur : Nombre Accords
de Le MEP et le secteur public
partenariatséconomiquesinternationauxet partenariats
partenariat
coordonnentleprocessus
pour la mobilisation de ressources économiques
nécessaires
au
financement
des internationaux dans
programmes de croissance accélérée pro les
secteurs
de
pauvre dans les secteurs de l’agriculture, l’agriculture, mines et
minesetdesforêts
desforêtsconclus

D.debase:0
PNUD
Cible:5



700

300

150

250

PNUD :300

PNUD :400

PNUD :500

Core

PNUD :700

Total

Non
core










250

250





A
mobiliser







Transfert des connaissances pour la
constitution des grappes de croissance et
l’élaboration des programmes d’actions
danslessecteursdel’agriculture,desmines
etdesforêts

ProgrammeConjointPNUD/FAO
Fourniture de biens et de services pour la
constitution des grappes de croissance et
l’élaboration des programmes d’actions
danslessecteursdel’agriculture,desmines
etdesforêts

ProgrammeconjointPNUD/FAO
Transfertdeconnaissancesetformationsur
l’approche filière et le développement des
chaînesdevaleurenfaveurdesacteursdes
grappes  de croissance dans les secteurs de
l’agriculture,minesetforêts


ProgrammeconjointPNUD/FAO
Transfertdeconnaissancesetformationdes
acteurspublics,privésetdelasociétécivile
pour l’identification, le développement
d’opportunités économiques pour les
femmesetlesjeunes.

BIT,UNFPA,FAO
Fourniture de biens et de services pour
l’introduction
de
l’agriculture
de
conservation dans les systèmes de
productiondescommunautésdebase

FAO





Indicateur : Nombre
de
sites
pilotes
implantés
D.debase:1
Cible:5

Indicateur : Nombre
de
grappes
de
croissance ayant un
programmed’actions
D.debase:0
Cible:3

Indicateur : Nombre
de
grappes
de
croissance
opérationnelles
D.debase:0
Cible:3(agriculture,
forêtsetmines)
Indicateur : Nombre
de
grappes
de
croissance ayant un
programme d’action
utilisant
l’approche
filière
D.debase:0
Cible:3
Nombre  d’acteurs
publics,privésetdela
société civile (femmes
etjeunes)formés
D.debase:0
Cible:250
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Documents
de Les Agences des Ministères
projets
techniques (MADR, Forêts)
Rapports de mise en participentàlamiseenœuvre
œuvre

de Lesservicesdestroisministères
coordonnentleprocessusetles
acteurs privés assurent les
aspectsopérationnels

Les trois ministères sectoriels
coordonnentleprocessus.

Programmes
d’actions
des
grappes Agriculture,
MinesetForêts

Rapports
formation

Ministères des Mines,
Agriculture et Forêts assurent la
tutelledesgrappes.

des Les

Rapports
réunionsdes
grappes

Programmes
Les Ministères des Mines,
d’actionsdesgrappes AgricultureetForêtsassurentla
Agriculture, Mines et tutelledesgrappes.
Forêts

FAO :750

BIT :1,080
UNFPA:1,350
FAO:250

PNUD :500
FAO:250

PNUD:300
FAO:300

PNUD :900
FAO:50
BIT:30

450

80
350
150

250
100

100


400

30

















300

1,000
1,000
100

250
150

200
300

500
50








Fourniture de biens et de services pour  la
mise en place des champs écoles paysans
(CEP) pour l’accélération de la croissance
agricole

FAO
Transfert de connaissances pour la mise en
place des normes de qualité dans les
entreprises privées de production de la
farinedemaïsenrichie/fortifiée

PAM
Transfert
de
connaissances
pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’une
politique nationale de l’emploi et de la
formationprofessionnelle
BIT





BIT :30

Indicateur : Nombre Document
de Ministère de la Fonction
deréformesretenues politique
Publiquepilotelesréformessur
D.debase:0
Textesd’application
l’emploi
Cible:AD

80

PAM :100

FAO :850

du
Commerce
le système de

Documents
de Ministères techniques (MADR,
projets
Forêts)participentàlamiseen

œuvre
Rapports de mise en
œuvre

Indicateur : Nombre Rapports de contrôle Ministère
d’entreprises
qualité
supervise
appliquantlesnormes
contrôle
D.debase:0
Cible:3

Indicateur : Nombre
de champs écoles mis
enplace
D.debase:0
Cible:8

30



350









100

500

Indicateurs,
donnéesde
base
etcibles

Indicateur:
Un
PNIA
intégrant
les
stratégies et les
mécanismes de
mobilisation des
ressources  est
disponible
D.debase:0
Cible:1
Indicateur:
Part du budget
national
consacré
à
l’investissement
dans le secteur
de l’agriculture,
y compris le
soussecteur
bois
D.debase:6%
Cible:10%







Transfert de connaissances aux services
étatiques et organisations paysannes pour
renforcerleProgrammed'intensificationet
de diversification de la production agricole
(vivrière,maraîchère,aquacole,animale).


FAO

Actionsclés

Extrant2.1.3

Un
Plan
National
d’Investissement
Agricole (PNIA) issu du
PDDAA et les stratégies,
et mécanismes de
mobilisation
de
ressources y relatifs, est
misenœuvre.

Miseenœuvre:

(a)FAO

(b)PAM

Extrant2.1.3.
etAgences




Rôledespartenaires
demise
enœuvre

Moyensde
vérification

Rôledespartenairesdemise
enœuvre

81

Indicateur :Nombrede Documents
et Les Agences sous tutelles du
services étatiques et Rapportd’activités
MADRparticipentauxactions
d’organisations


paysannesappuyées
D.debase:6SEet60
OP
Cible: 15 SE et 1500
OP

Indicateurs,données
debaseetcible

Hypothèses :
Les Agences sous tutelles du
x DocumentPNIA
x Continuité
du MADRparticipentauxactions
x LoisdeFinance
financement
des 
x Rapport de Revue
programmes
des
Dépenses
x Appropriation des
publiques
programmes par les

communautés

x Engagement
politique
Risques:
x Absence
de
consensus sur les
priorités 

Moyensde
vérification

Hypothèseset
Risques


FAO :100

100

Core

650


Total:2,500

Total

650


Core

FAO :1,400
PAM:1,100

Total

Non
core


Non
core









Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)



A
mobiliser

750
1,100

1,850

A
mobiliser







Fourniture de biens et de services aux
organisations paysannes pour renforcer le
Programme d'intensification et de
diversification de la production agricole
(vivrière,maraîchère,aquacole,animale).


FAO
Transfert de connaissance et formation des
servicesdeprotectiondesvégétauxpourles
rendreplusopérationnelssurleterrain



FAO
Fournitures de biens et de services pour la
mise en œuvre de programmes d’urgence
visant à restaurer les activités agro
pastoralesdansleszonespostconflit

FAO
Transfert de connaissances pour la
promotion de la commercialisation des
productions agricoles locales par la
recherche des marchés, l’appui aux
producteurs
et
aux
entreprises
agroindustrielles en vue de la substitution
progressive de l’aide alimentaire importée
parlesachatslocaux
PAM
Fourniture de biens et services  à la cellule
de pilotage  du  Plan National
d’Investissement Agricole et de Sécurité
Alimentaire (PNIASA) afin de la rendre
opérationnelle

PAM





Indicateur : Cellule de
pilotage
opérationnelle.
D.debase:0
Cible:1

Indicateur :Nombre de
projets d’urgence  mis
en œuvre dans les
zonespostconflit
D.debase:5
Cible:7
Indicateur :Nombrede
producteurs
et
d’entreprisesappuyées
D.debase:0
Cible:AD

Indicateur : Nombrede
projets
d'intensification et de
diversification de la
productionagricolemis
enœuvre
D.debase:6
Cible:15
Indicateur : Nombrede
services de protection
des
végétaux
opérationnels
D.debase:0
Cible:7





PAM:1,000

PAM:100

Rapport d’évaluation Le MADR assure le pilotage du
desappuis.
processusdecontrôle.
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FAO:450

Rapports d’activités LeMADRassurelasupervision
des
projets desactivités
d’urgence

Le MADR  assure le suivi du
fonctionnementdelaCellule

450

FAO :450

Rapports d’activités LeMADRassurelasupervision
desservices
desactivités

100

FAO :400

Documents
et LeMADRassurelasupervision
Rapport d’activités desactivités.
desprojets

LesONGetagencessoustutelle
du MADR participent à la mise
enœuvre.











100

1,000

450



300






Extrant2.1.4.
Les Etablissements de
Micro finance offrent
des services financiers
de
manière
professionnelle
et
pérenne en favorisant
une
plus
grande
inclusion
financière
particulièrement
des
femmesetdesjeuneset
une
couverture
géographique étendue
en milieu rural, dans un
environnement légal et
réglementaire assurant
la
protection
des
bénéficiaires.

Miseenœuvre:
(Programme Conjoint
PNUD/UNCDF



Extrant2.1.4.
etAgences







Indicateur:
Nombre
de
bénéficiairesdes
EMF
D.debase:
52000
Cible:77000



Indicateurs,
donnéesde
base
etcibles




Rapports trimestriels des
EMF
Rapports  annuels des
EMF
Rapport de suivi du
Comité  National de
Microfinance.

Moyensdevérification

83


Hypothèses:
Engagement d’autres
PTF;

Risques.
Insécurité en milieu
rural.

Hypothèseset
Risques



LeMinistèredesFinancesetdu
Budget assure le pilotage et le
suividuprogrammeàtraversle
Comité National de Micro
finance.

Rôle
despartenaires
demise
enœuvre
1,750
1,000
2,750

PNUD:3,000
UNCDF:1,900
Total:4,900

250

250


Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core

1,000
900

1,900

A
mobiliser

Actionsclés







Transfert des connaissances pour assurer le
suivi de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de la Finance inclusive,   la
diffusion et le respect des normes
prudentielles et la réglementation de la
micro finance intégrant la protection des
populationsvulnérables.







ProgrammeconjointPNUD/UNCDF
Transfert de compétences à l’APEMFCA
pour  offrir des services aux EMF membres
afin d’assurer l’information et la
sensibilisationdespopulationsetappuyerle
renforcement ou la création de micro
entreprisesparlesfemmesetlesjeunes

ProgrammeconjointPNUD/UNCDF
FournituredebiensetdesservicesauxEMF
pour accroître  la couverture géographique
en milieu rural et offrir des services
financiers
et
des
mesures
d’accompagnement
favorables
au
renforcement ou la création de micro
entreprisesparlesfemmesetlesjeunes.

ProgrammeconjointPNUD/UNCDF






Rapportdesessions

Rapportdemissions


Moyensde
vérification


84

Indicateur : Nombre Rapporttrimestriels
d’agence
d’EMF etannuelsdesEMF.
opérationnelles
D.debase:22
Cible:40



Indicateur : Nombre
de sessions du Comité
National de micro
finance
(CNMF)
organisées
D.debase:4
Cible:10

Indicateur: Nombre
de
missions
de
supervision de la
Cellule de Micro
finance(CMF)
Donnéedebase:8
Cible:15
Indicateur : Nombre Rapportdeformation
d’ateliersdeformation
desformateurs
D.debase:2
Cible:10



Indicateurs,données
debaseetcible

PNUD :2,000
UNCDF:1,750

PNUD :150
UNCDF:50

APEMFCA:
Mobilise
les
bénéficiaires et organise les
formations
services
aux
membresauxpopulations
Formation spécifiques aux
femmes et jeunes micro
entrepreneurs
LESEMFouvrentdenouvelles
agences

PNUD :800
UNCDF:50

Total

CNMF :Pilotageetsuivimiseen
œuvreSNFI;

CMF: Diffusion des Normes et
de la réglementation et
supervisiondusecteur.


Rôledespartenairesdemise
enœuvre

750
850

150
50

800
50

Core







250


Non
core


1,000
900







A
mobiliser







Transfert de connaissances à au moins six
(06)EMFpourl’adoption,lamiseenœuvre
des principes,  et des bonnes pratiques
favorisantlatransparencedanslesecteuret
assurant la protection des clients, et plus
particulièrementdesfemmesetdesjeunes.

ProgrammeconjointPNUD/UNCDF
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Indicateur : Nombre Rapport trimestriels LES EMF adoptent et mettent
d’EMF adhérents et etannuelsdesEMF.
enœuvrelesprincipes
appliquant
les
principesde
transparence et de
protectiondesclients;
D.debase:5
Cible:40

PNUD :50
UNCDF:50

50
50











Extrant2.1.5.:

Les
institutions
étatiques et le secteur
privésontmieuxoutillés
pour poursuivre les
réformes favorables à
l’entreprenariat et à la
créationd’emplois


Miseenœuvre:BIT








Extrant2.1.5.
etAgences



Moyensde
vérification



Rapport
Doing
Indicateur:
Existence d’un business;

programme
Rapports  de la
d’accompagnem Chambre
de
et
ent du secteur commerce
d’artisanat
et
privé
d’industrie, et du
opérationnel
D.debase:0
Guichetunique
Cible:1


Indicateur:
Nombre
de
réformes et de
mesures
favorables  à
l’environnement
des
affaires
adoptées
D.debase:15
Cible:20

Indicateurs,
données
initiales
etcibles
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Hypothèseset
Risques

Rôledespartenaires
demiseenœuvre
50
50

Total:2,050

Core

BIT :2,050

Total

Non
core






Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)

2,000

2,000

A
mobiliser
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Indicateur :Nombrede RapportsduMFPE
projets mis en œuvre 
utilisant les approches
HIMO
D.deBase:1
Cible:5

Transfert  de connaissances pour
l’élaboration d’une stratégie basée sur les
approchesHIMO


BIT

Moyensde
vérification

Document
de programme
de développement
l’entreprenariat

Indicateurs,données
debaseetcible
Indicateur :
Programme
développement
l’entreprenariat
élaboré
D.deBase:0
Cible:1

Actionsclés



Transfert de connaissances  sur la création
etlagestiond’entreprisesetlaformulation
d’un programme de développement de
l’entreprenariat


BIT





de
de

MFPE superviseleprocessus

MFPE superviseleprocessus

Rôledespartenairesdemise
enœuvre

BIT:1,030

BIT:1,020

Total

30

20

Core

Non
core






1,000

1,000

A
mobiliser



Extrant2.1.6.

Les
Institutions
étatiques, le secteur
privé
et
les
communautés sont en
mesure de formuler et
de mettre en œuvre
une
politique
environnementale
prenant en compte la
gestion durable des
ressources naturelles,
la lutte contre les
changements
climatiques
et
l’utilisation
des
énergies
renouvelables.

Miseenœuvre:

(a)Programmation
ConjointePNUD,FAO

(b)FAO

©PAM

Extrant2.1.6.
etAgences



Indicateur:
Nombre
de
documents
de
politique
de
gestion durable
des ressources
naturellesvalidés
D.debase:2
Cible:4

Indicateur:
Pourcentage des
acteurs
respectant
les
normes et les
codes
d’exploitation
D.debase:50%
Cible:80%

Indicateur:
Nombre  de
documents
de
politique et de
stratégies
sectorielles
prenant
en
compte
le
changement
climatique,
la
gestion durable
de
l’environnement
etl’utilisationdes

Indicateurs,
donnéesinitiales
etcibles



x Documents
de
politique de gestion
durable
des
ressourcesnaturelles
x Rapportsdesuivides
programmes
nationaux
de
gestion durable des
ressourcesnaturelles
x Rapports d’atelier de
validation
des
stratégies
sectorielles et des
documents
de
politique
x Rapports
des
programmes
environnementaux
eténergétiques.

Moyensde
vérification

88

Hypothèses :
Stabilitépolitique
- Engagement
politique;
- Engagement des
partiesprenantes;
- Disponibilité des
ressources;
- Forte réceptivité
descommunautés
Risques:

x Absence
de
consensus sur les
prioritésenvironne
mentales;
x Faible mobilisation
des
parties
prenantes;
Barrièresculturelles

Hypothèseset
Risques


Rôle
despartenaires
demise
enœuvre
1,400
850

2,250

Total:11,670

Core

PNUD :8,970
FAO:1,650
PAM:1,050

Total

70

70



Non
core


Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)

7,500
800
1,050

9,350

A
mobiliser

énergies
renouvelables
D.debase:2
Cible:5

Indicateur:
Nombre
de
programmes
environnementau
xmisenœuvre
D.debase:3
Cible:6





Transfert de connaissances aux  institutions
étatiques, à la société civile et au  secteur
privé pour la formulation de  la politique
environnementale







PNUD,FAO
Transfertdeconnaissancespourimpliquerla
société civile, le secteur privé et les
communautés de base dans la mise en
œuvre de stratégies de développement
durabledansleszonespilotesdelaLobaye,
L’OuhametleMbomou



PNUD,FAO

Actionsclés





Indicateur : Existence
d’une
stratégie
nationale
intégrée
pour la protection de
l’environnement,
la
gestion durable des
ressources naturelles
et la lutte contre les
changements
climatiques.
D.debase:0.
Cible:1
Indicateur : Nombre
d’actions prévues au
titre de la politique
environnementale
miseenœuvre.
D.debase:0
Cible:3

89

Le
Ministère
de PNUD :1,400
l’Environnement
et
les FAO:250
partenaires
ont
pour
rôled’assurer  un niveau
suffisant
de
ressources
financières et techniques pour
permettre une mise en œuvre
effective,efficace.

de Le
Ministère
de PNUD : 1,200
l’Environnement
et
les FAO:100
partenaires
ont
pour
rôled’assurer  un niveau
suffisant
de
ressources
financières et techniques pour
permettre une mise en œuvre
effective,efficace.

de Rôle des partenaires de mise
Total
enœuvre

Rapports de suivi de
la mise en œuvre de
la
politique
du
Ministère
de
l’Environnement

Document
stratégie

Indicateurs, données Moyens
debaseetcible
vérification

400
250

500
100

Core







Non
core


1,000


700


A
mobiliser








Fourniture de biens et de services pour
l’implication de la société civile, du secteur
privé et des communautés de base dans la
mise en œuvre des stratégies de
développement durable dans les zones
pilotesdelaLobaye,l’OuhametleMbomou,
ypourlaconservationdesterres

PNUD,FAO
Fourniture de biens et des services aux
communautésdebasepourlamultiplication
etladiffusiondesessencesdekaritépourle
reboisement des zones dégradées de
l’Ouham.

FAO
Transfert de connaissances pour la
documentation et la diffusion  des bonnes
pratiques communautaires sur la réduction
deseffetsdeschangementsclimatiques.

PAM
Transfert de connaissances pour le
reboisement et la récupération des terres
dégradées




PAM





Indicateur :Nombrede
bonnes
pratiques
documentées
et
diffusées;
D.debase:0
Cible:5
Indicateur :Nombrede
projets pilotes de
reboisement et de
récupération
des
terres dégradées mis
enœuvre
D.debase:0
Cible:5
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Le
Ministère
l’Environnement pilote
processus.

Publications

de
le

Le
Ministère
de
de l’Environnement facilite la
collected’information.



Publications,
rapports
formation



Le
Ministère
de
l’Environnement supervise le
processus d’implantation des
projetspilotes.

Indicateur :Nombrede Rapports d’activités
sitespilotesimplantés desprojetspilotes
D.debase:1
Cible:6

PAM :1,000

PAM :50

FAO :500

Le
Ministère
de PNUD : 6,370
l’Environnement
et
les FAO:800
partenaires
ont
pour
rôled’assurer  un niveau
suffisant
de
ressources
financières et techniques pour
permettre une mise en œuvre
effective,efficace.

Indicateur :Nombrede Rapport de suivi des
programmes sectoriels programmes
de lutte contre le
changement
climatique mis en
œuvre
D.debase:0
Cible:10





200

500
300

70








1,000

50

300

5,800
500








Extrant2.2.1
Lescapacités
du
gouvernement
enmatière
denégociationainsique
saparticipationdansles
organisations
et
programmesrégionaux
et sousrégionaux sont
renforcées.

Miseenœuvre:

(a)FAO

(b)ONUDI





Extrants/Agences


Moyensde
vérification

Indicateur:Nombre x Rapport sur les
de
programmes
programmes
nationaux alignés
régionaux dans le
sur les politiques
domaine
sousrégionales
commercial
Donnéesdebase:4

Cible:6
x Rapports annuels

des organisations
Indicateur:Nombre
régionales et sous
d’institutions
régionales
étatiques appuyées
en matière de
techniques
de
négociation
Donnéesdebase:1
Cible:4



Indicateurs
Donnéesdebase
etcibles
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Hypothèses :
x Environnent
politiqueapaisé
x Volontépolitique
x Engagement des
bailleursde fonds

Risques:
x Généralisation de
l’insécurité
x Nouvelle
crise
économique


Hypothèseset
Risques

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

168
500
668

Total:1,768

Core

FAO:1,268
ONUDI:500

Total






Noncore

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)

EffetUNDAF+2.2:LaRCAtireunmeilleurprofitdesaparticipationauprocessusd'intégrationetdecoopérationsousrégionaleetrégionale

Axestratégique2duDSRP2:RelanceéconomiqueetIntégrationrégionale

UNDAF+AXEDECOOPERATION2:PROMOTIOND’UNDEVELOPPEMENTDURABLEETEQUITABLEETDEL’INTEGRATIONREGIONALE






1,100


1,100

Amobiliser

Actionsclés



Indicateurs,donnéesde
baseetcible

50

23

FAO :550

FAO :523

Le Ministère des Eaux et
forêtscoordonneleprocessus
en collaboration avec le
Ministère
chargé
de
l’Environnement.

Le Ministère des Eaux et des
Forêts coordonne la mise en
œuvre des actions avec la
participation
des
organisationsàlabase.

Core

95

Total
FAO :195


Moyensde
Rôledespartenaires
vérification
demiseenœuvre

x Rapport
de Le Ministère du Commerce
coordonneleprocessusetles
l’atelier
x Manuel
de autres Ministères (MADR,
Santé, Eaux et Forêtset Plan)
formation
yparticipent.

Indicateur : Nombre de
servicesnationauxformés
normes et systèmes de
contrôles de qualité des
produitsalimentaires

Donnéesdebase:0
Cible:5
Indicateur : Nombre de x Document
et
cadres
formés
en
rapport
contrôle physique de
d’activités
traçabilité du bois et de
règlement des questions
relatives au bois en
transit dans l’espace
CEMAC dans le cadre du
processusFLEGT
Donnéesdebase:0
Cible:30
Indicateur : Nombre de x Documents
communautés à la base
juridiquesédités
formées au droit en une

alimentationadéquate.
x Rapports
Donnéesdebase:0
d’activités
Cible:30



Non
Core
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Programmed'appuirelatifàl'applicationdesréglementationsforestières,àlagouvernanceetauxéchangescommerciauxpourlespaysd'Afrique,desCaraïbesetduPacifique,del’anglaisForest
LawEnforcement,GovernanceandTradeSupportProgrammeforAfrican,CaribbeanandPacificCountries

1





Transfert de connaissances au Comité
national de Codex Alimentarius et
formation sur les normes et systèmes de
contrôles de qualité des produits
alimentaires pour les négociations et les
échangescommerciaux.

FAO


Formation des cadres nationaux sur les
dispositifsenmatièredecontrôlephysique
de traçabilité du bois et de règlement des
questions relatives au bois en transit dans
l’espaceCEMACdanslecadreduprocessus
FLEGT1.


FAO
Transfert de connaissances  et formation
surledroitàunealimentationadéquateau
niveau des communautés àla base en vue
d’accroitre
leur
participation
à
l’internalisation des directives sous
régionales sur les PFNL de la COMIFAC et
delaFAO

FAO



500

500

100

A
mobiliser



Fourniture de biens et services de gestion
de l’information pour une meilleure
collaborationdesorganismesnationauxde
normalisation, d’inspection et de contrôle
de la Qualité des produits manufacturiers
d’exportation avec les institutions de la
sousrégion CEMAC en charge de la
promotiondelaqualité
ONUDI
Transfert de connaissance pour le
renforcement du dispositif logistique des
organismes nationaux d’inspection et de
contrôledelaqualité

ONUDI
Transfert de connaissances pour la
restructuration et la mise à niveau des
entreprises et associations d’entreprises
tant du secteur formel que du secteur
informel dans le cadre du programme de
mise à niveau et des services en Afrique
Centrale.ONUDI

Transfert de connaissances  et formation
pour les personnels des organismes
nationauxdenormalisation,del’inspection
et du contrôle de la Qualité dans le cadre
du programme de promotion de la qualité
danslaCEMAC


ONUDI


Indicateur : Nombre
personnelsformés
Donnéesdebase:0
Cible:20
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de x Rapports
d’activités des
organismes
nationaux
de
suivi
des
entreprises et de
l’infrastructure
qualité.
x Rapports
d’évaluations du
programme
régional,
du
programme
national de mise
à niveau des
entreprises,dela
CEMACetCEEAC
Indicateur : Nombre de x Rapports
du
normes et de règlements
Ministère
de
techniques nationaux sur
l’industrie
des produits prioritaires

harmonisés aux normes x Cellule technique
et règlementsde la sous
régionaledemise
région
à niveau de
Donnéesdebase:AD
l’infrastructure
Cible:5
qualité
Indicateur : Nombre de x Rapports
nouveaux contrôles de
d’inspection des
qualité réalisés par les
organismes
organismesnationaux
nationaux
Donnéesdebase:AD
x Statistiques
Cible:5
nationales
Nombre x Enquêtes
Indicateur :
et
d’entreprises
sondages auprès
restructurées
desentreprises
Donnéesdebase:0
Cible:30



125

ONUDI :125

ONUDI :125

Le Ministère de l’Industrie
mobilise les organismes
nationaux en charge de la
qualité

Le Ministère de l’Industrie
mobilise les entreprises et
associationspertinentes

125

125

125

ONUDI :125

ONUDI :125

Lead
efficace
du
Gouvernement
et
des
institutionssousrégionalesde
contrôledelaqualité

Le Ministère de l’industrie et
des PME mobilise les
représentants et personnels
qualifiés des secteurs public
etprivé




















Extrant2.2.2:LaRépublique
Centrafricaine, adhérant au
PDDAA,
participe
activement
aux
programmesrégionaux
(PRSA) et sousrégionaux
(PAC) de développement
agricole, forestier et de
sécuritéalimentaire.

Miseenœuvre:FAO


Extrants/Agences



Moyensde
vérification


Indicateur:Nombre de x Rapports sur les
programmes régionaux
programmes
et/ou sousrégionaux
nationaux
la
mis en œuvre dans le
Sécurité
domaine de la sécurité
alimentaire
alimentaire

Donnéesdebase2
x Rapport sur les
Cible:5
programmes

régionaux sur la
Indicateur:Existence
sécurité
d’un
cadre
alimentaire
opérationnel favorisant 
la circulation des
producteurs,
des
produitsagricolesetdu
cheptel dans la sous
région.
Donnéesdebase:0
Cible:1

Indicateur:Nombre de
conventions et codes
de conduite mis en
cohérence avec les
programmes régionaux
etsousrégionaux.
Donnéesdebase:3
Cible:5


Indicateurs,données
debase
etcibles
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Hypothèses:
Environnent
politique
apaisé
Volonté
politique

Engagement
des bailleurs
defonds.



Hypothèses
etRisques

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Total:16,942


FAO : 16,942

Total

2,925

2,925

Core

14,017

14,017

NonCore

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
A
mobiliser




Actionsclés



Transfertdeconnaissancesauxinstitutions
nationales et aux communautés locales
pour qu’elles se dotent d’outils de gestion
durable de la faune sauvage en Afrique
centrale.






FAO
Transfert de connaissances et formation
pour la mise en place de dispositifs  sous
régionaux de formation phytosanitaires en
vue de rendre opérationnels les services
étatiquesdanslescontrôlesetlalimitation
de risques d’expansion des maladies des
végétauxsurleterritoire.
FAO
Formulation d’un programme d’actions
pour la gestion durable des pêches et la
sécurité alimentaire dans le bassin du
fleuveCongo.

FAO
Fournituredeservicespourlagestion
durabledespêchesetlasécurité
alimentairedanslebassindufleuveCongo.


FAO
Transfert de connaissances et formation
pour le renforcement de la sécurité
alimentaireàtraverslagestiondurabledes
produitsforestiersnonligneux(PFNL).
FAO


Indicateurs,donnéesde
baseetcible
Indicateur : Nombre
d’institutions
et
structures à la base
formées en gestion
durable de la faune
sauvage
Donnéesdebase:
0Instit.Nat.et
0Organisationslocales
Cible:
2 Instit. Nat. et 50
OrganisationsLocales.
Indicateur : Nombre de
services publics formés
encontrôleetgestiondes
risques d’expansion des
maladies des végétaux et
opérationnels.
Donnéesdebase:1
Cible:17
Indicateur : Nombre de
programmes d’actions de
pêchedisponible
Donnéesdebase:0
Cible:1

Taux de
Indicateur :
réalisationduprogramme
d’actions pour la gestion
durabledespêches
Donnéesdebase0%
Cible:AD
Indicateur : Nombre de
plans soussectoriels de
gestiondePFNLformulés
Donnéesdebase0
Cible:5



FAO :330
de Le Ministère des Eaux et
et Forêtscoordonneleprocessus
avec la participation des
organisationsàlabase.

et Le Ministère des Eaux et
Forêts
supervise
le
programme

x Document
projet
rapports
d’activités.

x Documents
rapports
d’activités
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FAO :100

x Document
du Le Ministère des Eaux et
Forêts veille à la mise en
programme
d’action validé et œuvredel’étude.
rapports
d’activités

FAO :3, 842

FAO :495

FAO:12, 175

Total

et Le Ministère de l’Agriculture
et du Développement rural
coordonne le processus avec
l’implicationdesagencessous
tutelle.

x Documents
rapports
d’activités

Moyensde
Rôledespartenaires
vérification
demiseenœuvre
Le
Ministère
des Eaux et
x Documents et
Forêts
exécute
les actions
rapports
avec
la
participationdes
ONG
d’activités
de
développement
et
communautéslocales.



330

100

495

2, 000


Core

3, 842







Non
core
10, 175









A
mobiliser
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EffetUNDAF+3.:LespopulationsCentrafricaines,etparticulièrementlesplusvulnérables,participentàlaformulationetlamiseenœuvredesprogrammessociaux,utilisentles
servicesdebase,saisissentetvalorisentaumieuxlesopportunités
Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Indicateurs,
Hypothèseset
Extrants.
Moyensde
Rôledespartenaires
Donnéesdebase
Risques
Non
etAgences
vérification
demiseenœuvre
A
etCibles

Total
Core
core
mobiliser

Extrant3.1
Hypothèses

x
Protocoles
x
MINISTEREdelaSanté,
Pacte
Indicateur:
Les
institutions d’accélération des
20
ONUSIDA:40

20
d’accordssignés
x Cadre
de x CNLS
étatiques et leurs OMDsigné
295
UNFPA:805

510
partenariat
x Rapports de revue
x MINAS
partenairesrendent
460
UNICEF:2,235
320
1,455
efficace
UNDAF
x MJSAC
D.debase:0

PAM:300
opérationnel
le

300
x
Disponibilité
des
x
Rapport
du
x MINPLAN
Cible1
cadre
200
PNUD:740
40
500
ressources
Coordonnateur
x ONG
d’accélération des Indicateur: Nombre
5
FAO:300
295

humaines
et
Résident
de

UNHCR:100
OMD 4,5 et 6 dans d’accords

100
financières
x Documents
de
les domaines de la partenariatssignés
40
BIT:40


x Allocation
programmes
santé maternelle et D.debase:0
32
OMS:162
65
65
conséquente de
conjoints
infantile et du Cible:3

ressources
aux


1,052
Total:4,722
VIH/SIDA
720
2,950
secteurssociaux
Indicateur: Nombre

Risques
de
programmes
Miseenœuvre:
x Instabilité
conjoints mis en

politiqueet
œuvre dans le cadre

(a)Programmation
sociale
conjointeONUSIDA, de la santé infantile
x Insécurité
UNFPA,
UNICEF, etmaternelleetdela
x Réduction
PAM, PNUD, FAO, luttecontreleVIH,la
drastique
des
tuberculose et le
UNHCR,BIT,OMS
contributions
paludisme

financières
des
D.debase:0
(b)UNICEF
partenaires
Cible:3

©BIT

Axestratégique3duDSRP2:Capitalhumainetservicessociauxessentiels

UNDAF+AXEDECOOPERATION3:INVESTISSEMENTDANSLECAPITALHUMAIN,YCOMPRISLALUTTECONTRELEVIH/SIDA







Actionsclés
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Indicateur : # de Plansdisponibles
préfectures sanitaires
disposant des plans
intégrant les actions
d’accélération
des
OMD4,5et6
D.debase:0
Cible:17

Plan
Indicateur:
Opérationnel national
disponible
D.debase:0
Cible:1
Indicateur: #  de Programme national
documents
de validé
politiques/programmes/s 
tratégies
spécifiques
Stratégie Nationale
élaborés
en
SR,
deluttecontrelesFO
VIH/SIDA, Nutrition, en
FOetsurveillancedesDM élaboréeetvalidée

D.debase:ND
Politiquedenutrition
Cible:08
#
de disponible
Indicateur:
programmes conjoints 
misenœuvre
Rapportsd’activités

Indicateurs,
Moyensde
Donnéesdebase
vérification
etCibles
Indicateur :LeComité Rapports
National formé et d’activités
opérationnel
duComité
D.debase:0
Cible:1


Transfert de connaissances au Ministère de
la Santé Publique, de la Population et de la
lutte contre le SIDA (MSPPLS) pour
l’élaboration des politiques, programmes,
stratégies et directives en SR,  VIH/SIDA, la
nutrition,   la lutte contre les FO et la
surveillance des décès maternels dans le
cadre de programme conjoint prenant en
compte les plus vulnérables, les réfugiés et
lesPDI.

D.debase:0
UNICEF,UNFPA,PAM,FAO
Cible:Aumoins2

#MOUsignés



Transfert de connaissances et formation du
Comité National du Cadre d’Accélération
(CAO)desOMD4,5,6pourlacoordination,
la mise en œuvre  et le suivi du CAO des
OMD4,56

UNFPA,UNICEF,PAM,PNUD
Transfert de connaissances au  Comité
National du Cadre d’Accélération des OMD
4,5,6 pour le développement des plans
d’opérationnalisation
du
cadre
d’accélération des OMD 4,5 et 6 au niveau
nationaletrégional

UNFPA,UNICEF,PAM



MSPPLS /CNLS : chargé de
l’orientationstratégiqueetde
la conception avec les autres
départements ministériels et
partiesprenantes

MSPPLS assure la tutelle du
Comité
nationalqui
coordonne la mise en œuvre
duCAOencollaborationavec
les  autres ministères en
impliquantlespartenairesau
développement
Comité National CAO OMD 4,
5,6:chargédelaconception,
de la coordination et de la
mise en œuvre des plans
opérationnels avec les autres
départements et parties
prenantes

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

UNICEF :50
UNFPA:40
PAM:50
FAO:10


UNFPA :100
UNICEF:150
PAM:50


UNFPA :50
UNICEF:200
PAM:50
PNUD:50

Total


40




50
50



50
50

50


Core






10


50




50




Non
core


50

50






50
50
50









100
50



A
mobiliser



Transfertdeconnaissancesetformationdes
députés, des cadres des Départements
Ministériels en charge de la planification et
de la  budgétisation de la riposte SIDA, des
leaders des grands réseaux de la société
civileendécentralisationetappropriationdu
CAO4,5et6.

UNFPA,UNICEF,ONUSIDA,PAM,PNUD

Plaidoyer par le MSPPLS et le Ministère du
Planauprèsdespartenairesetdel’Étatpour
une allocation accrue des ressources
budgétaires pour la santé maternelle et
infantile, le plan d’accélération de la MMN,
leVIH/SIDAetlanutrition

UNICEF,UNFPA,OMS



Fourniture de biens et services  au MSPPLS
pour la mise en œuvre des politiques,
programmes,stratégiesetdirectivesenSR,
VIH/SIDA,lanutrition,laluttecontrelesFO
et la surveillance des décès maternels dans
lecadredeprogrammeconjointprenanten
compte les plus vulnérables, les réfugiés et
lesPDI.

UNICEF,UNFPA,UNHCR,PAM,FAO,OMS





Indicateur : % des
ressources financières
mobilisées
pour les programmes
conjoints
D.debase:ND
Cible:aumoins75%
Nombre d’actions de
plaidoyerréalisées
D.debase:0
Cible:1/trimestre

Indicateur : # de
programmes conjoints
misenœuvre
D.debase:0
Cible:Aumoins2

Indicateur: # MOU
signésaveclesagences
duSNU
D.debase:0
Cible:2

Indicateur:Couverture
nationale pour le
traitementauxARV
Donnéedebase:AD
Cible:AD

Indicateur :Nombrede
partenairesformés
D.debase:0
Cibles: 105 députés;
102 cadres ministériels
et 100 leaders de la
sociétécivile
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MSPPLS /CNLS : chargé de la
mobilisationdesressourceset
la promotion d’un cadre de
partenariat pour la mise en
œuvre avec les autres
départements et parties
prenantes

MinistèreduPlan : Chargédes
actions de mobilisation des
fonds et de la planification
desinvestissements

MSPPLS: chargé de la
conception de la stratégie et
desoutilsdeplaidoyer

Ministère des Finances:
Allocationbudgétaire

de MSPPLS: Chargé de la
conception
des
outils/supportsdeformation

Rapportsd’activités

MOU
signés
Documents
d’argumentaires de
plaidoyerdisponibles

Rapports
formation

Document
Programmeconjoint

MOUsignés


Rapportsd’activités

UNICEF :150
UNFPA:100
OMS:10


UNFPA :275
UNICEF:30
ONUSIDA:40
PAM:50
PNUD:690

UNICEF :150
UNFPA:160
UNHCR:100
PAM:100
FAO:295
OMS:152



25


50
10
20

150




50


5
32



5



20


40







295
60

150
75
5



225

20
50
500




150
110
100


60










Plaidoyer par le Comité National de Lutte
contre le SIDA (CNLS) pour l’allocation de
ressources pour la validation et la
disséminationdelapolitiqueVIH/sidaetdu
plan national de renforcement de la
préventionduVIH/sidadessecteurséducatif
etinformel

UNICEF

Plaidoyer par le CNLS  pour l’allocation de
ressources pour  la mise en œuvre du plan
national de renforcement de la prévention
du VIH/sida chez les jeunes des secteurs
éducatifetinformel

UNICEF

Fourniture de biens et services au MSPPLS
pourlamiseenœuvredelapolitiqueetdu
plan de renforcement de la prévention du
VIH/sida chez les jeunes  des secteurs
éducatifetinformel



UNICEF,UNFPA


TransfertdeconnaissancesauMSPPLSpour
l’élaborationd’unepolitiqueetd’unplande
renforcement de la prévention du VIH/sida
chez les jeunes  des secteurs éducatif et
informel


UNICEF,UNFPA





MPPPLS:leCNLSchargédela
coordination  de la mise en
œuvre en collaboration avec
les
autres
ministères
impliques
(Education,
Jeunesse) et autres parties
prenantes.

Documentsexistants

Rapport
mobilisation
ressources

MPPPLS: Le Comité National
deLuttecontreleSIDA(CNLS)
chargé de la coordination, de
l’orientationstratégiqueetde
laconceptionencollaboration
avec les autres ministères
impliques
(Education,
Jeunesse) et autres parties
prenantes.

x Documents
existants
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de MPPPLS:leCNLSchargédela
des mobilisation des ressources
auprès des partenaires et de
l’État pour validation, de la
dissémination et de la mise à
disposition aux acteurs de la
politiqueetduplan

allocation
MSPPLS:
budgétaire
MPPPLS:leCNLSchargédela
% Rapportd’activités
Indicateur :
d’augmentation des
mobilisation des ressources
ressources mobilisées
auprès des partenaires et de
pourleVIH/SIDA
l’État pour la mise en œuvre

delapolitiqueetduplan
D.debase:AD

allocation
Cible:10%
MSPPLS:
budgétaire

Indicateur :Document
depolitiquedisponible
D.debase:0
Cible:1
Planderenforcement
delapréventiondu
VIH/sidachezles
disponible
D.debase:0
Cible:1
Indicateur : Document
depolitiquedisponible
D.debase:0
Cible:1
Plan de renforcement
de la prévention du
VIH/sida chez les
disponible
D.debase:0
Cible:1
%
Indicateur :
d’augmentation des
ressources mobilisées
pourleVIH/SIDA

D.debase:AD
Cible:10%
70



UNICEF :50

100
15

50
15

UNICEF:250

UNICEF :400
UNFPA:35

UNICEF :100
UNFPA:45



100







50

80

300
20

50
30



Transfert de connaissance  au CNLS pour le
développement des  outils et  vulgarisation
durecueildesdirectivespratiquesduBITsur
la lutte contre le VIH/SIDA sur les lieux de
travail

BIT
Transfert de connaissances aux mandants
tripartites et acteurs clés du monde  du
travailsurlamiseenœuvredesoutilsduBIT
relatifsàlasantédestravailleurs

BIT


Plaidoyer par le CNLS pour la dissémination
d’outilsetdesupportdecommunicationsur
lapréventionduVIH/sidachezlesjeuneset
decurriculapourl’enseignementVIH/sidaà
l’école

UNICEF


Transfert de connaissance au CNLS pour la
mise en place d’un cadre national de
coordination, de suiviévaluation et
d’orientation des actions de prévention du
VIH/sidachezlesjeunes

UNICEF




Indicateur : Cadre de
concertation et de
coordination
opérationnel
D.debase:0
Cible:1

Indicateur: Nombre
d’outils
de
suivi
disponibles
D.debase:0
Cible:AD

Indicateur : Nombre
d’outils et de supports
de
communication
disponibles
D.debase:0
Cible:1

Indicateur:Nombrede
curriculadisponibles

D.debase:0
Cible:1
Indicateur : Nombre
d’outils
disponibles
vulgarisés

D.debase:0
Cible:AD

Indicateur :Nombrede
structuresrenforcées
D.debase:AD
Cible:AD  et 50
personnesformées

100

de CNLS en collaboration avec le
Ministère de la Fonction
PubliqueetduTravail:pourla
coordination des actions de
tous les acteurs du secteur
public et privé au niveau
nationaletrégional
Rapportsd’activités
Ministèredesaffairessociales
et Ministère de la Fonction
Publique et du Travail :
coordination des actions de
tous les acteurs du secteur
publicetprivé

Rapports
vulgarisation

chargé
de
la
Documents d’outils CNLS :
et
supports
et coordination des actions de
tous les acteurs au niveau
curricula
nationaletrégional

chargé
de
la
CNLS :
coordination des actions de
tous les acteurs au niveau
nationaletrégional

20

20

BIT :20

30

100

BIT :20

UNICEF :280

UNICEF :200





50

50





200

50



Extrant3.2
Les
institutions
nationales et leurs
partenaires mettent
en œuvre  le Cadre
Stratégique National
de lutte contre le
SIDA20112015etle
Programme National
de la Santé de la
Reproduction


Miseenœuvre:

(a)Programmation
ConjointeUNICEF,
PAM,UNFPA,OMS,
UNHCR,ONUSIDA,
PNUD

(b)UNICEF





Extrant3.2.
etAgences



Indicateur:
Proportion
de
formations
sanitaires
appuyées
pour
mettre en œuvre
le
paquet
minimum
de
services de santé
maternelle
et
infantile intégrant
lesIST,leVIHetle
SIDAparrégionet
préfecture
D.debase:10%
Cible:60%

Indicateur:
Proportion de
districts
sanitaires
disposant
de
plan intégré de
mise en œuvre
prenant
en
compte la Santé
de
la
Reproduction, la
lutte contre le
VIH et le PTME
(PMTCT)
D.debase:0
Cible:60%


Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles



Hypothèses :
x Existence
des
documents
de
politiques et de
programmation
x Disponibilité
des
ressources
humaines
et
financières;
x Disponibilité
des
données
désagrégées;
x Existence
de
capacités
suffisantes au sein
du SNUet autres
partenaires
au
développement
Risques:
x Instabilité
politiqueetsociale;
x Insécurité;
x Réduction drastique
des contributions
financières
des
partenaires


x Plan sectoriels de
lutte contre le VIH
SIDA  et du
Programme
NationaldelaSanté
delaReproduction
x Rapports
d’évaluation
du
cadre stratégique le
cadre  Stratégique
National de lutte
contre le VIH SIDA
et le Programme
NationaldelaSanté
de la  Reproduction
et
des
Plans
sectoriels
Plansdedistricts
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HypothèsesetRisques

Moyensdevérification

x
x
x
x
x
x
x
x
x
MINISTEREdelaSanté,
CNLS
MINAS
MJSAC
ONG,
Com.locales
UE,
Coop.Française
SIDA

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Total:17,734

1,476

403

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core

155
120
UNICEF :11,000


PAM:2,645
235

UNFPA:1,135
87

OMS:232
20

UNHCR:50
179
213
ONUSIDA:402
800

PNUD:2,200

70
FAO:70

10,725
2,645
900
145
30
10
1,400


15,855

A
mobiliser

Actionsclés



Transfert de connaissance au MSPPLS pour
la formation en coordination planification,
suivi et évaluation du personnel des
structuresenchargedelapriseenchargedu
SR/PTPEetdesPersonnesvivantavecleVIH
(PVVIH)auxdifférentsniveaux

UNFPA,UNICEF,PAM,UNHCR,OMS

TransfertdeconnaissancesauMSPPLSpour
la conception des outils/supports de
formation et de supervision des
ordinogrammes sur la santé maternelle
infantile,leVIH/SIDAetlanutrition…


UNICEF,UNFPA,OMS,PAM

Transfert de connaissance au MSPPLS pour
la mise en œuvre du  programme national
de la Santé de la Reproduction (SR), de la
Prévention de la Transmission Parents
Enfant(PTPE)etdelaPriseenCharge(PEC)

UNICEF,PAM,UNFPA,OMS





Indicateur : #  d’outils
de
formation
développés
D.debase:ND
Cible:10

Indicateur: % de FOSA
utilisant
les
outils/supports
et
ordinogrammes
Donnéesdebase:ND
Cible:Aumoins75%

Indicateur : % de
personnesformées
D.debase:AD
Cible:Aumoins75%

Indicateur: Nombre
d’outils de formation
disponible
D.debase:AD
Cible:1
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Rapportdeformation










Rapportsd’activités

Moyensdevérification


Indicateur : # de Rapportsd’activités
documentsélaborés
D.debase:0
Cible:3


Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles

MSPPLS: Direction des
ressources
humaines
chargée du renforcement
descapacitésdupersonnel









MSPPLS: Chargé de la
conception
des
outils/supports

de
formation

MSPPLS:
Chargé
des
orientations stratégiques en
matièredeSR,PTPEet





Rôledespartenaires
demiseenœuvre

UNFPA :90
UNICEF:250
PAM:25
UNHCR:40
OMS:57.5


UNICEF : 600
UNFPA:30
OMS:71.5
PAM:25


UNICEF :100
PAM:25
UNFPA:30
OMS:20


Total

30


20
22




50
15
35




15



Core















100




Non
Core


60
250
25
20
35.5


450
15
36.5
25





100
25
15
20


A
mobiliser







Fourniture de biens et services au MSPPLS
pour la mise en place du Paquet Minimum
d’Action (PMA) complet de SR, de
prévention du VIH/SIDA, la PEC et la lutte
contre les Violences Basées sur le Genre
(VBG)danslesFOSA



UNFPA,UNICEF,PAM,OMS

Fourniture de biens et services aux
Formations Sanitaires (FOSA) et aux ONG
pour renforcer le dispositif minimum
d’urgence(DMU)

UNFPA,UNICEF
Fourniture de biens et services au MSPPLS
pourlamiseenœuvreduCadreStratégique
National de lutte contre le SIDA 20112015
et le Programme National de la Santé de la
Reproductionycomprislanutrition

UNFPA,UNICEF,PAM,OMS





Indicateur : % de
formations sanitaires
offrant des services
completsdeSR
D.debase:AD
Cible:Aumoins75%

Indicateur: % FOSA
ayantintégréeslaprise
en charge des IST, le
VIH/SIDA dans le PM
deSR
D.debase:AD
Cible:aumoins75%
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MPPPLS: chargé de la
coordination  de la mise en
œuvreencollaborationavec
lesautrespartiesprenantes.















MSPPLS/CNLS : chargés de
la coordination des actions
de tous les acteurs au
niveaunationaletrégional



Indicateur :
%
d’interventions du CSN
etPNSRfinancées
D.debase:AD
Cible:aumoins75%






Rapportsd’activités










Rapports
Annuels
d’activités

Rapportd’évaluation















MSPPLS: Coordination par
la Direction chargée de la
riposte aux épidémies et
urgences

Indicateur : # de FOSA Rapportsd’activités
fournissantleDMU
Baseline:ND
Cible:1aumoins50


UNFPA :50
UNICEF:5,000
PAM:2,100
OMS:17













25


17












25


5





UNFPA :90
UNICEF:3,000
PAM:200
OMS:10





UNFPA :300
UNICEF:100

25
5,000
2,100




65
3,000
200
5



300
100







Indicateur :Nombrede Rapportsd’activités
préfectures disposant
du
cadre
de
planification et de
suivi.
D.debase:0
Cible:13

TransfertdeconnaissanceauMSPPLSpour
le développement d’un cadre annuel de
planificationetdesuivitrimestrieletannuel
au niveau despréfectures sanitaires avec la
participation des différentes parties
prenantes

UNFPA,UNICEF,OMS




Indicateur :
%
d’augmentation des
ressources allouées à
laSR/PTPEPEC
D.debase:AD
Cible:10%




Plaidoyer par le MSPPLS auprès de l’État et
des partenaires pour une allocation accrue
des ressources budgétaires pour le
financementdelaSR/PTPEPEC





UNFPA,UNICEF,OMS,FAO
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Rapportsd’activités











Indicateur : # de DocumentsPDS
préfectures disposant
d’unPDS
D.debase:0
Cible13




Transfert de connaissance au MSPPLS pour
l’élaboration des plans de développement
sanitaire des préfectures, prenant en
comptelaSR,leVIH/SIDA.
lesrefugiesetlesPDI


UNFPA,UNICEF,OMS,FAO


MSPPLS: Chargé de La
conception

et
de
l’élaboration des plans de
développement et de la
miseenplaced’uncadrede
suivitrimestriel




Ministère du Plan : Chargé
desactionsdemobilisation
des fonds et de la
planification
des
investissements

MSPPLS: chargé de la
conceptiondelastratégieet
desoutilsdeplaidoyer

Ministère des Finances:
Allocationbudgétaire
MSPPLS:DirectionChargée
delaplanificationetdusuivi
évaluation
UNFPA :35
UNICEF:500
OMS:8


UNFPA :35
UNICEF:50
OMS:33
FAO:10


UNFPA :90
UNICEF:500
OMS:10
FAO:50


15

3


15






20

5











10




50

20
500
5



20
50
33




70
500
5











Plaidoyer par le CNLS pour la disponibilité,
l’harmonisation et la diffusion des données
sur les Groupes à plus haut risque
d’infectionauVIH(MARPs),l’accèsuniversel
etlesuividelaDéclarationdeJuin2011sur
leSIDA

ONUSIDA, UNICEF, UNFPA, UNHCR, PAM,
PNUD

PlaidoyerparleMSPPLSpourlamobilisation
despartenairespourl’élaborationetlamise
en œuvre des plans sectoriels et
préfectoraux et des  différents outils pour
une réponse effective multisectorielle au
VIH

ONUSIDA,OMS,UNICEF,UNFPA,PAM,FAO

Transfert de connaissances au CNLS pourle
renforcement du  leadership et la
Coordination du CNLS, du CCM et des
acteurs nationaux clés dans l’esprit des
«ThreeOnes» pour la mise en œuvre et le
suivi/évaluation du Cadre Stratégique
Nationalpour20122016.

ONUSIDA,UNICEF,UNFPA,PAM,PNUD
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MSPPLS/CNLS : leadership,
coordination et orientations
stratégiques
pour
la
conception des outils de
plaidoyer

Rapports de réunions MSPPLS/CNLS :leadership et
duForum
coordination

Indicateur : Un forum
des
partenaires
fonctionnel au niveau
centraletdécentralisé

D.debase:0
Cible: 5 réunions
annuellesduforumdes
partenairestenues


Indicateur :
Disponibilité
des
données sur le MARPS
en2013

D.debase:0
Cible:1
RapportsdelaRCAsur
l’Accès Universel et la
Déclaration de Juin
2011
soumis
à
ONUSIDA

D.debase:0
Cible:1/an

Rapports des ateliers
devalidation

Publication sur le site
del’ONUSIDA

Rapports des missions MSPPLS/ CNLS chargé de la
conjointesd’évaluation promotion d’un cadre de
de l’équipe conjointe partenariatélargi
surlesida



Indicateur :Nombrede
plans sectoriels et
préfectoraux élaborés
etmisenœuvre.
D.debase:0
Cibles:17


ONUSIDA :34
UNICEF:50
UNFPA:30
UNHCR:10
PAM:25
PNUD:350

ONUSIDA :30
UNICEF:50
UNFPA:30
PAM:25
PNUD:1,850


ONUSIDA :30
OMS:5
UNICEF:100
UNFPA:20
PAM:20
FAO:10














34

15


150














10

30

15

650

20

25
10





50
15
10
25
200


10
5
75
10
20





50
15
25
1,200





Plaidoyer par le CNLS pour un dialogue
multisectoriel pour un mécanisme durable
de financement du Cadre Stratégique
National de lutte contre le VIH/SIDA 2012
2016.

ONUSIDA,UNICEF,UNFPA
TransfertdeconnaissancesauxFOSApourle
renforcement des prestations en PTPE et
pour l’initiation de la stratégie du PAM
«FoodByPrescription»etpourlemaintien
en vie des Personnes vivant avec le VIH
(PVVIH)ettuberculeux

ONUSIDA,PAM


FournituredebiensetservicesauCNLSpour
la mise en œuvre des plans opérationnels
sectoriels VIH/SIDA (éducation, jeunesse,
santé)

UNICEF,UNFPA

Transfert de connaissances au CNLS pour
améliorer les compétences des acteurs
associatifs, des maisons des jeunes, des
enseignantsenpréventionduVIH/sida

UNICEF

TransfertdeconnaissancesauMSPPLSpour
le développement des compétences des
structures de coordination sanitaire des
différentsniveauxdelapyramidesanitaire

UNICEF





MSPPLS: chargé de la
coordinationdesactionssur
leterrain

Indicateur : # de
préfectures sanitaires
appuyées
D.debase:0
Cible:4
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Rapportsd’activités






CNLS/MPPPLS : chargédela
coordination des actions en
partenariat
avec
les
Ministèresdel’Educationet
delaJeunesse

Indicateur : Nombre Rapportdeformation
d’acteursformés
D.debase:0
Cible:AD

UNICEF : 200


UNICEF : 200

UNICEF :250
UNFPA:240

ONUSIDA :275
PAM:200

MSPPLS/CNLS :
Coordination des actions
desacteurs

CNLS/MPPPLS : chargédela
coordination
et
du
leadership

ONUSIDA :33
UNICEF:50
UNFPA:65


MSPPLS/CNLS : leadership,
coordination et orientations
stratégiques
pour
la
conception des outils de
plaidoyer

Indicateur :Nombrede Rapportsd’activités
plan
opérationnel
sectorielmisenœuvre
D.debase:0
Cible:3

Indicateur : Part de RapportsREDES
financement interne
surlebudgetglobaldu
CSN.
D.debase:ND
Cible:50%

Indicateur :Nombrede Rapport des missions
staffsformés
d’évaluationconjointe
D.debase:0
Cible:120prestataires
PTMEde40sites




30

50
20

75


20

15




20




200


13




200

150

200
220


200


50
50


Indicateur:
%
d’enfants de moins
de
cinq
ans
complètement
vaccinés
D. de base: 7%
(2011)
Cible:80%(2015)

Indicateur:
Nombred’unitésde
réhabilitation
nutritionnelle
opérationnelles
D.debase:17UNT
Cible: Au moins 24
UNT

Indicateur: Taux
d’accouchements
assistés par du
personnelqualifié
D. de base: 53,4%
(2006)
Cible:70%



Extrant3.3.
etAgences

Extrant3.3

La
disponibilité,
l’accès et l’utilisation
desservicesintégrés
dequalitéenmatière
de Santé de la
Reproduction,
de
luttecontrelesIST,le
VIH, le SIDA, la
tuberculose,
le
paludisme  et la
survie de l’enfant
sontaccrus

Miseenœuvre:


Programmation
Conjointe
UNFPA,
UNICEF, OMS, PAM,
UNHCR,ONUSIDA








Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles

Transfert de connaissance au CNLS pour la
formulation d’une stratégie de lutte contre
le VIH/SIDA sur les lieux de travail intégrée
danslecadrestratégiquenational

BIT
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Hypothèses :
x BulletinsSNIS
x Existence
d’une
x Enquêtes
planification
spécifiques
conjointe
x Rapports
des
x Capacité effective
districtssanitaires
de planification, de
x Rapports
des
programmation et
campagnes
de
de gestion au
vaccination
niveaudesdistricts

x Disponibilité
des
ressources
financières
et
humaines
x Bonne gestion des
ressources

Risques:
x Insuffisance
des
ressources
x Instabilité politique
etsociale
Insécurité

Moyensdevérification



Indicateur :Nombrede Documentdestratégie
document de stratégie
disponible
D.debase:0
Cible:1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
MinistèreSanté
CNLS
MINAS
MJSAC
MATD.
ONG
Com.locales
UE
CoopFrançaise,Japon

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

MSPPLS:
leadership,
orientation stratégique et
conceptiondelastratégie

20



Total:27,189

641



2,100

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core

UNFPA :3,050
550
100
UNICEF:21,400

2,000
OMS:189
41

PAM:2,450


UNHCR:80
30

ONUSIDA:20
20


BIT :20

2,400
19,400
148
2,450
50


24,448

A
mobiliser

















Indicateur:
Nombre
des
Formations
Sanitaires (FOSA)
offrant des Soins
Obstétricaux
et
Néonatals
d’Urgence de Base
(SONUB) et des
Soins Obstétricaux
et
Néonatals
d’Urgence
Complets
(SONUC)par
préfecture;
D.debase:(2010)
SONUC:10
SONUB:10
Cible:(2016)
SONUC:25
SONUB:225

Indicateur: Nombre
deFOSAoffrantdes
services
de
planification
familiale par région
etpréfecture
D. de base: 524
(2010)
Cible:750(2016)
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Actionsclés





Rapports
(SNIS)

MSPPLS: Chargé de la
redynamisation des organes
de Soins de Santé Primaire
(SSP)etdesassociationsdes
hommes pour l’utilisation
desservicesdeSR
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d’activités MSPPLS: Chargé de la
coordinationdesactionsdes
acteurssurleterrain

Rapportsd’activités


Indicateurs,
Rôledespartenaires
Donnéesdebase
Moyensdevérification
demiseenœuvre
etCibles
Indicateur :#
de Rapportsd’activités
MSPPLS: Chargé de la mise
documents
Rapportsd’évaluation à jour des politiques,
stratégique/protocoles
normesetprocéduresenSR
D.debase:0
Cible:10

% des FOSA utilisant
lesprotocolesdeSE
D.debase:ND
Cible : au moins 75%
desFOSA

Indicateur :%
d’organes de soins
sanitaires
et
d’associations
d’hommes impliqués
dans la mobilisation
socialeenSR
D.debase:0
Cible:80%

Fourniture de biens et services aux Indicateur :Nombrede
préfecturessanitairesetFOSAdanslecadre préfectures sanitaires
du  système de référence et contre disposant d’un plateau
référenceselonlesnormesnationales
technique conforme

auxnormes.
UNFPA,UNICEF,PAM
D.debase:ND

Cible:80



Indicateur:Nombrede

FOSA de référence

disposant des kits de

césariennes

D.debase:ND

TransfertdeconnaissancesauMSPPLSpour
le développement, la mise à jour  et la
diffusion des normes et protocoles de SR
pour le renforcement de la qualité des
services de SR, de prise en charge des
InfectionsSexuellementTransmissibles(IST),
du VIH/SIDA, de la tuberculose, du
paludisme et des actions se survie de
l’enfant

UNFPA,UNICEF,OMS,PAM


Fourniture de  biens et services au MSPPLS
pourlaredynamisationdesorganesdesoins
de santé primaires  et des associations des
hommes/femmes et des communautés
pour le plaidoyer et la sensibilisation  sur
l’utilisationdesservicesdesanté(SONU,PF,
surviedel’enfant,IST,VIHSIDA,…).

UNFPA,UNICEF,OMS,PAM



UNFPA :300
UNICEF:7,000
PAM:2,200

UNFPA :125
UNICEF:1,000
OMS:10
PAM:100

UNFPA :200
UNICEF:200
OMS:66
PAM:30


Total

100




75





100

9



Core












200
7,000
2,200


50
1,000
10
100




Non
A
core
mobiliser

100


200

57

30





PlaidoyerparleMSPPLSpouruneallocation
accrue des ressources budgétaires pour la
SantédelaReproduction,laluttecontreles
IST, le VIH, le SIDA, la survie de l’enfant au
niveaudespréfecturessanitaires

UNFPA,UNICEF




















Fournitures de biens et services au MSPPLS
pour le renforcement du Système National
d’Informations sanitaires (SNIS) au niveau
centraletdanslespréfectures


UNFPA,UNICEF,OMS,PAM




Cible :aumoins13

Indicateur:Nombrede
FOSA disposant du
PMA complet en SR,
PCIME,IST,VIHSIDA
D.debase:ND
Cible:80

Indicateur:Nombrede
préfectures disposant
d’unsystèmestructuré
de référence/contre
référence
avec
logistique
de
communication
D.debase:0
Cible:13
Indicateur :%
des
préfectures avec 100%
de complétude et de
promptitude dans les
SNIS
D.debase:0
Cible:100%

# de préfectures avec
plansdesupervision
D.debase:6
Cible:13
Indicateur :%
de
financement des plans
sanitairespréfectoraux
D.debase:0
Cible: 60% des plans
préfectorauxfinancés
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Ministère du Plan : Chargé
desactionsdemobilisation
des fonds et de la
planification
des
investissements
MSPPLS: chargé de la
conceptiondelastratégieet
desoutilsdeplaidoyer
Ministère des Finances:

d’activités MSPPLS: Direction des
statistiques
sanitaires
chargéedelaréformeetde
lafonctionnalitéduSNIS

Rapportsd’activités

Rapportd’évaluation







Rapports
(SNIS)



UNFPA : 125
UNICEF:100


UNFPA : 200
UNICEF:700
OMS:15
PAM:100


25



50

10













100
100


150
700
5
100








TransfertdeconnaissancesauMSPPLSpour
le repositionnement de la planification
familialedanslesdistrictsdesantédelaZI

UNFPA,OMS

Fourniture de biens et services aux ONG
pour qu’elles améliorent la qualité de leurs
prestationsdeservicesauxpopulations

UNFPA,UNICEF,UNHCR

Fourniture de  biens et services au MSPPLS
pour la réorganisation/revitalisation des
FOSA,  en mettant un accent sur les SONU,
laPF,lasurviedel’enfant,laPTPEetsurla
priseenchargedesIST,duVIH,duSIDA,du
paludisme,delaTBCetdesVBG


UNFPA,UNICEF,OMS







Indicateur :# de FOSA
Fournissant
Des
Services Complets De
SR,
D.debase:
SONUC:10
SONUB:10
Cible:
SONUC:25
SONUB:225
Indicateur:# de FOSA
disposant d’un plateau
technique conforme
auxnormes.
D.debase:ND
Cible:80
Indicateur:Nombre de
FOSA de référence
disposant des kits de
césariennes
D.debase:ND
Cible:aumoins13

Indicateur :# contrats
signés avec les ONG et
associations
D.debase:4
Cible:24(1contratpar
districtsanitaire)
Indicateur :# de FOSA
offrant des services de
planificationfamiliale
D.debase:ND
Cible:80
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Rapportsd’activités

PCAsignés

Rapportsactivités


MSPPLS:orientations
stratégiques

ONG:prestationdeservices

Allocationbudgétaire

Donnéesd’enquêtes
MSPPLS:
Chargé
du

renforcement et de la
DonnéesSNIS
qualitédesSONU

Rapport
d’activités
annuelles







UNFPA :375
OMS:17

UNFPA :500
UNICEF:2,000
UNHCR:80

UNFPA :600
UNICEF:10,000
OMS:51


75
2



30

100

20





2,000







300
15

500

50

500
10,000
31








TransfertdeconnaissancesauMSPPLSpour
la mise en place d’un système de paiement
basé sur la performance (PBF) dans les
préfecturesciblées

UNICEF,UNFPA

Transfert de connaissance au MSPPLS pour
l’élaboration
d’un
plan
national
d’éliminationdelatransmissionduVIHdela
mère à l’enfant et du plan de suivi et
d’évaluation

ONUSIDA,UNICEF,UNFPA,OMS,PAM
Transfert de connaissance au MSPPLS pour
la  mise en œuvre  du plan national
d’éliminationdelatransmissionduVIHdela
mère à l’enfant et du plan de suivi et
d’évaluation

ONUSIDA,OMS,UNICEF,UNFPA,PAM






MSPPLS: Chargé de la
conceptionetdelamiseen
œuvre avec les autres
départements et  parties
prenantes
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Indicateur : Un plan Rapports du groupe
national d’élimination national de référence
de la TME élaboré et surl’eTME
misenœuvre
Donnéedebase:0
Cible:1

MSPPLS/CNLS :
Chargé de la conception et
de la mise en œuvre avec
les autres départements et
partiesprenantes

Indicateur : Un plan Rapports du groupe MSPPLS/CNLS:
national d’élimination national de référence leadershipetcoordination
de la TME élaboré et surl’eTME
misenœuvre
Donnéedebase:0
Cible:1

Indicateur :#
de Rapportsd’activités
préfectures appliquant
lePBF
D.debase:2
Cibles:13

ONUSIDA :15
OMS:10
UNICEF:180
UNFPA:200
PAM:15


ONUSIDA :5
UNICEF:20
UNFPA:200
OMS:20
PAM:5


UNICEF :200
UNFPA:225

15






5






25



















10
180
200
15



20
200
20
5


200
200

Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles









Extrant3.4.:
Indicateur: Nombre  de
Les  structures en structures de jeunes
charge de la santé, de offrant  des services
l’éducation et de la conviviauxpourjeunes
jeunesse fournissent D.debase:0
desinformationssurla Cible:10
prévention des IST, du Indicateur:Pourcentage
VIH et SIDA et sur la de jeunes et de femmes
santé
de
la fréquentant les centres
reproduction
d’écoute et de conseil

en matière de santé de

la reproduction et
Miseenœuvre:
IST/VIH/SIDA
et

violences sexuelles par
(a)UNESCO
préfectureetsexe

D.debase:5%
(b)Programmation
Cible:50%
Conjointe
UNFPA,
UNICEF,OMS

©UNICEF

Extrant3.4.
etAgences



x

x

x

x
Rapport
d’activités
desFOSA
Rapports
d’activités
des centres
jeunes
Rapports
du
Ministère
de
l’Éducation
Rapports
du
Ministère
de
la
Jeunesse,
Des Sports,
Arts
et
Culture


Moyensde
vérification

Insécurité
Réduction
drastiquedel’aide

x
x
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Dégradation
de
l’environnement
politique
et
économique

x

x
x Allocation
x
effective
de
x
ressources
x
x Stabilité
du 
personnel affecté
au
niveau
décentralisé
Risques:

Hypothèses :

HypothèsesetRisques

Communautés
MiniSante
MiniEduc.
AssdeJeunes

Rôledespartenairesde
miseenœuvre

Total:3,283

1,048

125

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core

UNESCO :58
53

UNFPA:2,200
500

UNICEF:995
485
125
OMS:30
10


5
1,700
385
20

2,110

A
mobiliser

Actionsclés







Fourniture de biens et services aux
enseignantsetélèvesdanslesécoles,CPR,
les Secteurs Scolaires et les Inspections
Académiques

UNESCO


Transfertdeconnaissancesetformationdes
enseignantsàl’éducationauVIH/SIDA

UNESCO

PlaidoyerparleMENpourl’allocation
d’une ligne budgétaire pour  la
pérennisation de l’éducation à la lutte
contreleVIH/SIDAdanslesécoles

UNESCO

Transfertdeconnaissances
auMinistèredel’Educationnationale(MEN)
pour la mise en œuvre des curricula,
modules et guides pour l’éducation au
VIH/SIDAdansleF1;F2;ENIetENS



UNESCO




Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles
Indicateur :Nombrede
curricula,
guides,manuelset
fichespédagogiques
produits
D.debase:
3348
Cible:7000

Indicateur : Montant
des
ressourcesallouées
D.debase:
00
Cible:AD

Indicateur :Nombrede
personnesformées

D.debase:
1540
Cible:5000

Indicateur :Nombred’
équipements,guides
etkitslivrés

D.debase:
200ouvrageset
matérielséducatifs
1540outilsdiffusés
Cible:10000

Rôledespartenaires
demiseenœuvre
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Rapportsdela
DIPPS,desIA,
desCPR,des
secteurs
scolaires

Rapportsdela
DIPPS,desIA,
desCPR,des
secteurs
scolaires

Documents
plaidoyer

MEN:Harmonisationet
coordinationdes
interventionsavecleCNLS


MEN:Harmonisationet
coordinationdes
interventionsavecleCNLS


de MEN:Conceptiondesoutils
deplaidoyer


Rapportsdela
MEN:Harmonisationet
DIPPS,desIA,desSSet coordinationdes
des
interventionsavecleCNLS
CPR


Moyensdevérification

UNESCO :25

UNESCO :15

UNESCO:5

UNESCO : 13

Total

25

15



13

Core

Non
core













5




A
mobiliser





UNFPA,UNICEF



Fourniture de biens et services aux ONG et
Ministère de la Jeunesse pour la mise en
place des structures de coordination et de
réseautagedesassociations/ONGdesjeunes
pourl’encadrement

Fournitures de biens et services aux
associations, organisations de jeunesse et
structures de jeunes pour les actions de
promotion de la jeunesse et des
compétencesdeviecourante

UNFPA,UNICEF

FournituredebiensetservicesauMinistère
de la Jeunesse pour les campagnes
d’informationetdepromotiondeSR,etde
lutte contre le VIH adaptées aux jeunes par
lesjeunes

UNFPA,UNICEF


UNFPA,UNICEF
Plaidoyer par le Ministère de la Jeunesse
pourunemobilisationdesressourcesenvue
delamiseenœuvrelesactivitésduPlan


UNFPA,UNICEF

TransfertdeconnaissancesauMinistèrede
laJeunessepourlafinalisationetvalidation
duplanstratégiquedelajeunesse
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Indicateur :
# x Rapportsannuels
d’associations
et
structuresréalisantdes
actions de promotion
delajeunesse
D.debase:ND
Cible:Aumoins50
# d’acteurs formés et
opérationnels
Indicateur :Nombrede Rapportsd’activités
réseaux de jeunes
fonctionnels
D.debase:0
Cible:Aumoins50

Indicateur : # d’actions Rapportsannuels
d’informations et de
campagnes
de
promotionréalisées
D.debase:ND
Cible:Aumoins25=

Indicateur : % des Rapportsannuels
ressourcesmobilisées
Base:0
Cible:Aumoins75%


Indicateur :
Plan Plansd’actions
stratégiquevalidé
D.debase:0
Cible:1

Ministère de la Jeunesse,
CNJ et les ONG :
coordonnent les activités
desréseauxdesjeunes

Les Organisations des
jeunes et structures de
jeunesse,
CNJ
et
Organisations des jeunes  :
assurent les activités de
renforcementdescapacités


Ministère de la Jeunesse,
dessports,desartsetdela
culture: Chargé de la
finalisation et de la
validation
du
plan
stratégique
Ministère de la Jeunesse,
dessports,desartsetdela
culture, CNJ, organisations
des jeunes: Chargé de la
conception des outils et de
la conduite des actions de
plaidoyer
Ministère de la Jeunesse,
dessports,desartsetdela
culture et les Organisation
des jeunes: réalisent les
campagnes

55
50





UNFPA : 255
UNICEF:50

125
75

115
50

20
20

50
25

UNFPA : 425
UNICEF:75

UNFPA : 315
UNICEF:50

UNFPA : 70
UNICEF:20

UNFPA :100
UNICEF:50














25

200


300


200


50


50










Indicateur : # de
centres de jeunes
fournissant
des
servicesconviviauxaux
jeunes
D.debase:0
Cible:aumoins20

Indicateur: % des
jeunes fréquentant les
centresdejeunes
D.debase:ND
Cible:Aumoins75%


Indicateur : Nombre
TransfertdeconnaissancesauMSPPLSpour
d’agents de santé
la formation des agents de santé en
formés
approche jeunes (prise en charge globale
D.debase:0
desproblèmesdesjeunes)
Cible:AD

UNICEF,OMS
Fourniture de biens et services au MSPPLS Indicateur :Nombrede
pour la réfection des centres de santé pour maisons des jeunes
lesrendreconviviauxpourlesjeunes
réfectionnées

D.debase:0
UNICEF
Cible:7

Fournituredebiensetservicesauxcentres
dejeunesetdesassociationsdejeunespour
rendredisponiblelesservicesconviviaux.




UNFPA,UNICEF



MPPPLS /CNLS /Ministères
de l’Education et de la
Jeunesse:Coordination

MPPPLS /CNLS /Ministères
de l’Education et de la
Jeunesse:Coordination

Rapportsdeformation

Rapportd’activités
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Structures de jeunes :
fournir
des
services
conviviauxetattractifspour
lesjeunes

Rapportsannuels

Rapportsd’évaluation

UNICEF:350


UNICEF:200
OMS:30

UNFPA :1,035
UNICEF:200
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50
10

135
100








100

235


150
20

900






Extrant3.5.
Les
structures
étatiques
et
les
Organisations à Assise
communautaire (OAC)
planifient et mettent
en
œuvre
des
programmes
communautaires dans
les domaines de la
santé, du VIH/SIDA de
l’Éducation et de l’Eau
et Assainissement et
de promotion des
pratiques familiales
essentielles(PFE)

Miseenœuvre:

UNICEF,UNFPA,OMS,
ONUSIDA,PAM

Extrant3.5.
etAgences





Indicateur:Nombre
de
programmes
communautaires
élaborés et mis en
œuvre
selon
l’approche genre et
droits humains par
lesOAC
D.deBase:0
Cible:unpardistrict
sanitaire

Indicateur:
Proportion
de
ménages
ayant
adopté
les
pratiques familiales
essentielles
relatives à la survie
de l’enfant et à la
santématernelle
D.debase:AD
Cible: Au moins
50%

Indicateurs,
Donnéesdebase
etCibles



x

x

x

x

x

x
Documents de
programmes
communautaires
Rapports
d’activités des
préfectures
sanitaires
Rapports
d’activités des
circonscriptions
scolaires
Rapports
d’activités des
directions
hydrauliques
Rapports
d’activités des
OAC et des
comités
de
gestion
Rapportenquête
CAP

Moyensde
vérification

x
x

x

x

x
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Instabilité
politiqueetsociale
Catastrophes
naturelles
désorganisation
descommunautés
Insécurité
Mauvaise gestion
dessubventions

Risques:

Hypothèses:
x Degré
d’organisation des
communautés
x Progrès significatif
dans le processus
de
décentralisation
x Disponibilité des
ressources
humaines
et
financières

HypothèsesetRisques

x


x
x
x
Communautés
OAC
Services
publics
déconcentrés
ONG

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Total:2,459

424

50

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core

UNICEF :1,070


UNFPA:1,315
400
50
OMS:34
4

ONUSIDA:30
20

PAM:10



1,070
865
30
10
10

1,985

A
mobiliser

Actionsclés







UNICEF,UNFPA



Transfert de connaissances au CNLS pour la
formationdesstructuresétatiques,desOAC
etdescommunautéssurlesservicesàbase
communautaire en SR, Prise en charge
intégrée des maladies de l’enfant (PCIME),
Pratiques familiales essentielles (PFE) et en
hygièneetassainissement

UNICEF,UNFPA,OMS

Plaidoyer par le MSPPLS auprès  des
Organisations à Assise Communautaire
(OAC) pour une plus représentativité des
femmes et des jeunes dans les organismes
communautaires

Plaidoyer par le MSPLS pour la
dissémination et vulgarisation du cadre
d’orientation des services à base
communautaire en SR, pratiques familiales
essentiellesethygièneassainissement

UNICEF,UNFPA

UNICEF,UNFPA,OMS
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Indicateur : Nombre Rapportdeformation
d‘AOCfonctionnels
D.debase:ND
Cible:400


Indicateur : % des Rapportsd’activités
structures de santé et
communautaires
disposantducadre
D.debase:0
Cible:100%



Indicateur : % des Rapportd’activités
femmes et des jeunes
danslesOAC
D.debase:ND
Cible:aumoins50%

MPPPLS /CNLS : Conception
desmodulesetcoordination
de la mise en œuvre des
actionsdeformation

MPPPLS /CNLS : conception
des outils de plaidoyer et
dedialogueaveclesOAC

MPPPLS/CNLS :Coordination
desactions

Indicateurs,
Rôledespartenaires
Donnéesdebase
Moyensdevérification
demiseenœuvre
etCibles
Indicateur :
Cadre Document
cadre MPPPLS
/CNLS :
TransfertdeconnaissancesauMSPPLSpour
d’orientationélaboré
nationaldisponible
Coordination et orientation
l’Eélaborationd’uncadred’orientationetde
D.debase:0
stratégique
mise en œuvre des services à base
Cible:1
communautaire en SR, pratiques familiales
essentiellesethygièneassainissement



UNICEF :50
UNFPA:135


UNICEF :10
UNFPA:85
OMS:10

UNICEF :100
UNFPA:70


UNICEF :200
UNFPA:70
OMS:20

Total


50



35



20



20


Core

Non
core


















50
85


10
50
10

100
50


200
50
20

A
mobiliser







Transfert de connaissance au MSPPLS pour
former les Conseillers Communaux et les
acteurs locaux de la société  civile en
élaboration des plans  communaux de
développement qui intègrent le VIH pour
uneripostedécentralisée

ONUSIDA,OMS,UNICEF,UNFPA,PAM




Fourniture de biens et services au MSPPLS
pour la mise à disposition des outils et
supportspourlerenforcementdesservices
à base communautaire, des PFE et en
hygiène/assainissement

UNICEF,UNFPA
TransfertdeconnaissanceauMSPPLSpour
l’encadrement des OAC pour la mise en
placedesactionsd’implicationdeshommes
danslaSR

UNICEF,UNFPA
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Indicateur :#depoints Rapportannuels
SBCfonctionnels
D.debase:ND
Cible:400



Indicateur : # de x Rapportdeformation
groupements
des
hommes fournissant
des
services
communautaires
à
l’adressedeshommes
D.debase:0
Cibleaumoins5
Indicateur :Nombrede x Rapportsd’évaluation
plans
communaux d’unemission
élaborés et mis en conjointedel’Équipe
œuvre
conjointesida

D.debase:0
Cible:17
ONUSIDA :30
OMS:4
UNICEF:200
UNFPA:100
PAM:10


UNICEF :10
UNFPA:300


MPPPLS
/CNLS :
encadrementdesOACenSR

MPPPLS /CNLS : Direction
de la planification et de la
formation

UNICEF :500
UNFPA:555


MPPPLS
/CNLS :
dissémination
et
vulgarisationdesoutils

20
4






100



175





50











10

200
50
10






10
200


500
380


Indicateur:
Nombre
de
prévisions
annuelles
du
paysenME
D.debase:AD
Cibles:AD

Indicateur:
Nombre
de
préfectures
sanitaires
disposant d’un
système
d’approvisionne
ment
D.debase:AD
Cibles:AD

Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles



x

x

x

Rapport de prévisions
annuelles
x

Rapports d’évaluation
annuelle

x

Hypothèses :
Ministère de la Sante
Réforme de la Publique
gestion de la
Centrale Nationale
d’achats.
Disponibilité des
ressources
Appropriation
nationale
Risques:
Faible allocation
de fonds par la
partienationale;
Mauvaise gestion
des apports des
partenaires

Moyensdevérification HypothèsesetRisques

Rôledespartenaires
demiseenœuvre





Actionsclés
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Indicateurs,
Rôledespartenaires
Donnéesdebaseet
Moyensdevérification
demiseenœuvre
cibles
Transfert de connaissances au MSPLS pour Indicateur :
Plan Documentduplan
MSPPLS: Chargé de
l’élaborationduplanstratégiquenationalde stratégique
révisé
l’élaborationduplan
sécurisationdesproduitsSRetVIH/SIDA
disponible

Donnéesdebase:0
UNFPA,OMS,UNICEF
Cible:1

Extrant3.6.:
Les
structures
nationales et leurs
partenaires rendent
disponibles
les
médicaments
essentiels,  y  compris
lesARVetlesproduits
de lutte contre le
paludisme
et
la
tuberculose

Miseenœuvre:

Programmation
ConjointeUNFPA,
OMS,UNICEF

Extrant3.6.
etAgences



UNFPA :50
OMS:8
UNICEF:100

Total

Total:4,878



50

Core

250


Non
core




50
8
50

A
mobiliser

A
mobiliser
2,500
8
2,070

50
4,578

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core
UNFPA :2,500


OMS:8


UNICEF:2,370
250
50
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Rapportsdeformation

Rapportsannuels

Évaluationannuelle

Indicateur : Niveau de Rapportsannuels
financement
du
PNSPSR
Donnéesdebase:ND
Cible:75%

Indicateur :#
de
préfectures sanitaires
disposant des besoins
annuels
Donnéesdebase:0
Cible:4
Indicateur:
#
d’approvisionnements
en
produits
IST/VIH/sida réalisés
dans les formations
sanitaires
Donnéesdebase:ND
Cible:20
TransfertdeconnaissancesauMSPLSpourla Indicateur : # de
formation de la structure de gestion des structures disposant
produitsSRetVIHetSIDAàtouslesniveaux d’un système de

logistiquedesproduits

Donnéedebase:AD
UNFPA,UNICEF
Cible:80

Indicateur:Nombrede
personnes formées en
gestion des produits
SRetVIHetSIDA
Donnéesdebase:0
Cible:AD

Fournitures de biens et services au MSPLS
pour la mise en œuvre du plan de
sécurisationdesproduitsSRetpourla
dotation des formations sanitaires en
produitsIST/VIH/sida

UNFPA,UNICEF

PlaidoyerparleMSPPLSpourlamobilisation
des ressources pour le financement de la
SPSRetVIH/SIDA



UNFPA,UNICEF



MPPPLS/CNLS :chargé de
laconceptiondesmodules
et de l’organisation de la
formation

MinistèreduPlan : Chargé
des

actions
de
mobilisation des fonds et
de la planification des
investissements
MSPPLS: chargé de la
conception de la stratégie
etdesoutilsdeplaidoyer
Ministère des Finances:
Allocationbudgétaire
MSPPLS :Chargé de la
gestion et de la logistique
desproduitsSR

UNFPA :200
UNICEF:250

UNFPA :2,000
UNICEF:1,000

UNFPA :50
UNICEF:20


150


50









50





200
100

2,000
900


50
20







FournituresdebiensetservicesauMSPPLS
pour l’approvisionnement des zones
affectéesparlesconflitsenkitsd’urgence



UNFPA,UNICEF
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Indicateur :
# Rapports des actions MPPPLS
/CNLS :
d’approvisionnements humanitaires
positionnement des kits
réalisés
en
kits
dans les zones affectées
d’urgence dans les
parlesconflits
zones affectées par les
conflits
Donnéesdebase:AD
Cible:AD

Indicateur: # de
personnes
ayant
bénéficiésdeskits
Donnéesdebase:AD
Cible:AD

UNFPA :200
UNICEF:1,000










200
1,000




Extrant3.7.
Les populations des
préfectures à faible
couverture en eau
potable
et
en
infrastructures
d´hygiène ont un
meilleur accès à l´eau
potable et adoptent
les bonnes pratiques
d´hygiène

Miseenœuvre:

(a)UNICEF

(b)OMS

Extrant3.7.
etAgences



Indicateur:
Proportion
d’établissements
scolaires publics
et
privés
disposant
d’installations en
eau potable et
assainissement
D.debase:15%
Cible:50%

Indicateur:
Proportion  de
centres de santé
publics et privés
disposant
d’installations en
eau potable et
assainissement
D.debase:15%
Cible:50%

Indicateur:
Proportion
de
villages disposant
au moins d’un
point
d’eau
potable
D.debase:35%
Cible:45%

Indicateur
Proportion
de
ménages

Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles



x

x
x
x
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Hypothèses :
Existence d’une
planification
conjointe
Capacité effective
de planification,
de programmation
et de gestion au
niveau
des
districts
x Disponibilité des
ressources
financières
et
humaines
x Bonne gestion des
ressources

Risques:
x Insuffisance des
ressources
x Instabilité
politiqueetsociale
x Insécurité



EnquêtesCAP
x
BulletinsSNIS
Rapports
des
districtssanitaires
Rapport
des x
directions
hydrauliques

Moyensdevérification HypothèsesetRisques

x
x
x

x
Ministère de Mines,
Energie
et
Hydraulique Agence
Nationale de l´Eau et
de l´Assainissement,
MinistèredelaSanté
Municipalités
Communautés
ONG

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Total:8,275

1,435

A
mobiliser
50


6,790
50

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core
UNICEF :8,270
1,430
6,790
OMS:5
5


disposant
de
latrines
D.debase:10%
Cible:50%

Indicateur
Proportion
de
villages/communa
utés couverts par
l’approche
de
l’Assainissement
Total Piloté par la
Communauté
(ATPC)
D.debase:0%
Cible:15%







FournituredebiensetservicesauMinistère
del’Hydrauliquepourlamiseenœuvrede
lapolitiqueetlastratégieenmatière
d’assainissementetd’hygiène

UNICEF

Actionsclés



Indicateur :Nombrede
document de politique
nationale
d’assainissement
et
d’hygiènedéveloppéet
misenœuvre
Donnéesdebase:0
Cible:1

Indicateurs,
Donnéesdebaseet
cibles
Transfert de connaissance au Ministère de Indicateur :Nombrede
l’Hydraulique  pour l’élaboration d’une document de politique
politique et stratégie en matière nationale
d’assainissementetd’hygiène
d’assainissement
et

d’hygiènedéveloppés
UNICEF,OMS
Donnéesdebase:0

Cible:1



Rôledespartenaires
demiseenœuvre
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Ministère
de
l’Hydraulique:
Orientations stratégiques
pour la conception de la
politiqueetstratégique



Document  politique Ministère
de
nationale
l’Hydraulique:Supervision
d’assainissement
et delamiseenœuvre
d’hygiène











Document  politique
nationale
d’assainissement
et
d’hygiène




Moyensdevérification

UNICEF :100


UNICEF :20
OMS:5

Total

50



5

Core




50


Non
A
core
mobiliser

20






Plaidoyer par le Ministère de l’Hydraulique
pour une allocation substantielle des
ressources budgétaires au secteur de l’eau,
de l’assainissement et de l’hygiène et
meilleure répartition géographique et
équipementdesservicesdécentralisés

UNICEF

FournituredebiensetservicesauMinistère
de l’Hydraulique  pour l’élaboration et la
miseenœuvred’unepolitiquedegestionet
de maintenance des points d’eau et
d’assainissementauniveaucommunautaire.

UNICEF

FournituredebiensetservicesauMinistère
de l’Hydraulique  pour l’élaboration d’une
politique de gestion et de maintenance des
points d’eau et d’assainissement au niveau
communautaire

UNICEF




Indicateur : Nombre
d’outils de gestion et
de maintenance des
points
d’eau
et
d’assainissement
Donnéedebase:0
Cible:5

Indicateur:Nombrede
manuels d’opérations
et
protocoles
standardsélaborés
Donnéedebase:1
Cible:3
Indicateur : Nombre
d’outils de gestion et
de maintenance des
points
d’eau
et
d’assainissement
Donnéedebase:0
Cible:5

Indicateur:Nombrede
manuels d’opérations
et
protocoles
standardsélaborés
Donnéedebase:1
Cible:3
Indicateur :
%des
ressources budgétaires
allouées au secteur de
l’eau, hygiène et
assainissement
Donnéedebase:1%
Cible:AD

Indicateur:Nombrede
préfectures dotées de
services d’Hydraulique,
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LoidesFinances

Arrêtésministériels

Rapportsd’activités





Documents
de
politique de gestion et
de maintenance des
points
d’eau
et
d’assainissement

Manuels d’opérations
et
protocoles
standards


Documents politique
de gestion et de
maintenance
des
points
d’eau
et
d’assainissement

Manuels d’opérations
et
protocoles
standards


MinistèreduPlan : Chargé
des

actions
de
mobilisation des fonds et
de la planification des
investissements

Ministère
de
l’Hydraulique: chargé de
la conception de la
stratégie et des outils de
plaidoyer

Ministère
de
l’Hydraulique:Supervision
de la mise en œuvre en
coordination avec les
acteurscommunautaires



Ministère
de
l’Hydraulique:
Orientations stratégiques
pour la conception de la
politiqueetstratégique



UNICEF :100


UNICEF :250


UNICEF :50


100


100


20





150


30

















FournituredebiensetservicesauMinistère
de l’Hydraulique  pour la construction et la
maintenance de points d’eau  et des
ouvrages d’assainissement dans les écoles
primaires,lesFOSAetlescommunautésdes
zonescibles

UNICEF

Transfert de connaissances au Ministère de
l’Hydraulique pour la formation des
structures de gestion de l’hygiène et
assainissement  et des communautés  à la
mise
en
œuvre
de
l’approche
Assainissement Total Piloté par la
Communauté(ATPC)etadoptiondebonnes
pratiquesd’hygiène

UNICEF





Indicateur :Nombrede
communautés formées
enATPC
Donnéesdebase:69
Cible:1,500

Indicateur: Proportion
de villages ayant le
statutde"FéDAL"
Donnéesdebase:6%;
Cible:70%
Indicateur :Nombrede
points
d'eau
disponibles dans les
zonesd'intervention
Donnéesdebase:AD
Cible:DB+250

Indicateur: % de
pointsd'eaumaintenus
et gérés par les
communautés
Données de base:
30.2%;
Cible:50%

Hygiène
et
Assainissement
opérationnels
Donnéedebase:4
Cible:6
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Rapportsd’activités












Rapportsdeformation

Rapportsd’activités

Ministère
de
l’Hydraulique:
maître d’œuvre dans un
cadre de partenariat avec
lescommunautés










Ministère des Finances :
Allocationbudgétaire





Ministère
de
l’Hydraulique:Charge de
promouvoir un cadre de
partenariat avec les
communautéspourl’ATPC
et les bonnes pratiques
d’hygiène



UNICEF :4,500


UNICEF :2,000





610


4,500


1,390



















FournituredebiensetservicesauMinistère
del’Hydrauliquepourlarevitalisationdela
chaine d’approvisionnement en pièces
détachées et de maintenance des ouvrages
hydrauliques

UNICEF
Sensibilisationauxbonnespratiques
d'hygiènedanslesécolesprimairesetles
FOSAdeszonescibles

UNICEF





Ministère
de
l’Hydraulique:
maître d’œuvre dans un
cadre de partenariat avec
lescommunautés


Indicateur : % de FOSA Rapportsd’activités
de la zone cible
disposant d’un comité
d’hygièneactif.
Donnéedebase:AD
Cible:70%

Indicateur: Proportion
d’écoles de la zone
cible  disposant d’un
comitéd’hygièneactif:
Donnéedebase:AD
Cible:70%
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Ministère
de
l’Hydraulique:
maître d’œuvre dans un
cadre de partenariat avec
lescommunautés


Indicateur : Proportion Rapportsd’activités
de pompes à motricité
humaineenpanne
Donnéesdebase:20%
Cible:5%

UNICEF :250


UNICEF :1,000


50




500

200


500












Extrant3.8.
Les  enfants d’âge
scolaire,
particulièrement les
filles et les plus
vulnérables achèvent
une éducation de base
dequalité.

Miseenœuvre:

(a)UNICEF

(b)Programmation
Conjointe
UNICEF,
PAM,UNESCO,OMS

©UNESCO

(d)PAM

(e)UNFPA


Extrant3.8
etAgences





x

x

x

Rapports
des
campagnes
des
statistiques
scolaires
Annuaires
statistiques
du
MEN.
Rapports
des
examens
nationaux
Rapports
des
évaluations des
acquis scolaires
des élèves de fin
decycle
Rapport du forum
national
sur
l'alimentation
scolaire
Rapport PAM sur
les
cantines
scolaires

x
x

x

x

x

x

x
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Hypothèses :
Mise en œuvre
effective
dela
stratégie nationale
du secteur de
l’éducation 2008
2020
Disponibilité des
ressources
humaines
et
financières;
Existence d’une
stratégie
communautairede
ciblage des plus
vulnérables
Adoption d’une
stratégie nationale
pour la qualité de
l’enseignement

Risques:
Dégradation de
l’environnement
politique
Insécurité
Réduction
drastique
de
l’aide.

Moyensdevérification HypothèsesetRisques

Indicateur: Taux x
d’achèvement  au
Fondamental1
D. de base: 36%
(20092010)
x
Cible:50%


x

Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles



MinistèreEducation.
ONG,
APE
Japon



Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Total:40,291

9,770

A
mobiliser
267
18,623
3,253
7
300


8,071
22,450

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core
UNICEF :12,833
5,516
7,050
PAM:18,623


UNESCO:8,408
4,154
1,001
OMS:7


UNFPA:400
100

FAO:20

20

Actionsclés
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Indicateurs,
Rôledespartenaires
Donnéesdebaseet
Moyensdevérification
demiseenœuvre
cible
Fournitures de biens et services au MEN Indicateur :
Document
de MEN,
Assemblée
pour l’adoption et la mise en œuvre de Disponibilité
d’un politique
nationale,IA,IGE:
l’approche«ÉcoleAmiedesEnfants»
documentdepolitique 
Élaboration et adoption

Donnéesdebase:0
Rapport  des ateliers, desdocuments,exécution
UNICEF
cible:01
de
missions
de des projets, Coordination


terrain, des réunions, des interventions, suivi 
Indicateur: % d’écoles des revues et  des évaluation
des
utilisant
études
interventions, projets et
l’approche«École

programmes, mobilisation
AmiedesEnfants»

etgestiondesressources
Donnéesdebase:AD

ONGs: Élaboration des
cible:100%

projets, exécution des


projetsetsuiviévaluation

des interventions, projets
etprogrammes
TransfertdeconnaissancesauMENpour
Indicateur :
Document
de MEN: Élaboration et
l’élaborationetl’adoptiond’unepolitique
Disponibilité
d’un politique
adoptiondudocument
dugenreetdel’équitépourl’éducation
documentdepolitique

Donnéedebase:0
UNICEF,PAM
Cible:1
Plaidoyer par le MEN pour une Indicateur : Part du LoideFinances
MEN: Sensibilisation du
augmentation substantielle de ressources budget national de
gouvernement et du
budgétairespourpromouvoiruneéducation l’éducation dans le
parlement pour une
équitableetdequalité.
budgetnational
allocationsubstantielledu

Donnéesdebase:12%
budgetpourl’éducation
UNICEF,PAM
Cible:25%
Mobilisation de fonds
pourl’éducation
Transfert de connaissances au MEN pour Indicateur :
Un Document
de MEN: Élaboration et
l’élaboration et l’adoption   d’une politique document de politique politique
adoptiondudocument
nationaled’alimentationscolaire
nationale

d’alimentation scolaire
UNICEF,PAM
disponible
Donnéesdebase:0
Cible:AD



26


200



50







UNICEF :700
PAM:50


UNICEF :200
PAM:50


UNICEF:167
PAM:100


Core

UNICEF :746


Total





150



500



167
100



50



50


Non
A
core
mobiliser

720






FournituredebiensetservicesauMENpour
laconstruction/réhabilitationetéquipement
desinfrastructuresscolaires.


UNICEF,UNESCO
PlaidoyerparleMENpourlamiseenœuvre
de la stratégie de mobilisation des
ressources pour la seconde phase du
FastTrackInitiative(FTI)

UNESCO

Plaidoyer par le MEN pour l’adoption et la
mise en œuvre  des curricula de formation
des maîtres d’enseignement et un plan de
formation des maîtres parents et leur
insertiondanslecorpsenseignant

UNICEF,UNESCO

FournituredebiensetservicesauMENpour
le renforcement du service de cantine
scolaire de la Direction préscolaire et
fondamentale1


UNICEF,PAM






Indicateur : Taux de
réalisation du Projet
d’Appuiduprogramme
Sectoriel
de
l’éducation
Données de base:
78,54%
Cible:100%

Indicateur :
Arrêté
ministériel
portant
création
direction
nationale de cantine
scolairedisponible
Donnéesdebase:0
Cible:1

Indicateur:Nombrede
personnes formées en
gestion de cantine
Donnéesdebase:0
Cible;AD
Indicateur :Nombrede
MPformés
Donnéesdebase:365
Cible:2000

Indicateur:Nombrede
maîtres
d’enseignement
formés
Données de base:
2250
Cible:2700
Indicateur :Nombrede
classes construites et
équipées
Donnéesdebase:120
Cible:270

MEN: Création de la
direction et identisation
despersonnesàformeret
formation
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Documentdestratégie
Rapports de mise
œuvreduprojetPAPSE
Missions d’évaluation
delaB.M


MinistèreduPlan : Chargé
des

actions
de
mobilisation des fonds et
de la planification des
investissements
MEN: chargé de la
conception de la stratégie
etdesoutilsdeplaidoyer

Rapports
de MEN:Maitred’œuvre
construction
et 
annuairestatistique


Rapports
des MEN:
formations, de suivi et Identifier les besoins en
d’évaluation
formation
Identifier les cibles de
formations
Organiserlesformations
Faire
le
suivi
et
l’évaluationdespersonnes
formées


ArrêtéMinistériel

Rapportdeformation

UNESCO :100


UNICEF :10,000
UNESCO:8,008

UNICEF :30
UNESCO:200


UNICEF:85
PAM:300


25

5,000
4,004



75

85






5,000
1,001

30






75



3,003



125


300








Fournituredebiensetservicespourlamise
en place d’un programme national de
déparasitageenmilieuscolaire

PAM,UNICEF,OMS


FournituredebiensetservicesauMENpour
la mise en place du programme
d’alimentationscolaire.

PAM,FAO

Transfert de connaissance au MEN pour
l’élaboration  de la  stratégie nationale de
développement des statistiques de
l’éducation

UNESCO,UNICEF,PAM
FournituredebiensetservicesauMENpour
lamiseenœuvredelastratégienationale
de développement des statistiques de
l’éducation

UNIECF,UNESCO,PAM
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Ministère des Finances :
Allocationbudgétaire
Indicateur : Nombre Annuaires statistiques MEPSA:
orientation
d’annuairespubliés
desIA
stratégiques
Donnéesdebase:2


Cible:1/an


Indicateur : Nombre Annuaires statistiques MEPSA:coordinationavec
d’annuaires
desIA
les  Secteurs scolaires et
statistiques
de 
Inspections Académiques
l’éducation
(IA)
publiés

Donnéesdebase:2

Cible:1/an
Indicateur : Nombre Rapportd’activités
MEN: identification des
d’écoles dotées en
besoins et détermination
cantinesscolaire
descibles
Donnéesdebase:AD
Cible;AD

Indicateur: Nombre
d’élèves bénéficiaires
descantines
Donnéesdebase:AD
Cible;AD
Indicateur : Nombre Rapportd’activités
MEN/MSPP:
d’enfantsdéparasités
identification des besoins
DonnéesdebaseAD
et détermination des
Cible:AD
cibles

Indicateur:Nombrede
comprimésdistribués
DonnéesdebaseAD
Cible:AD
PAM :200
UNICEF:200
OMS:7



200












20












100
25



UNICEF :150
UNESCO:75
PAM:20


PAM : 17,898
FAO:20


25
25



UNICEF :25
UNESCO:25
PAM:5


200

7

17,898




50
50
20




5
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Fourniture de biens et services pour Indicateur :
# Rapportsd’activités
Ministère
de
l’amélioration
de
l’EVF/EMP
dans d’établissements
l’Enseignement primaire,
l’enseignementfondamental
scolaires F1 et F2
secondaire
et
de

enseignantl’EVF/EMP
l’alphabétisation: Chargé
UNFPA
DonnéesdebaseAD
du renforcement de
Cible:AD
l’EVF/EMP

Plaidoyerpourl’adoptionetmiseenœuvre Indicateur :
UN Document
de MENet  Ministère des
de la politique du développement de la nouveau document de politique
AffairesSociales:
petiteenfance
politique
du 
Élaboration et adoption

développement de la 
desdocuments,exécution
UNICEF
petite enfance est 
des projets, Coordination
disponible

des interventions, suivi 
Données de base: 
évaluation
des
AnciendocumentDIJE
interventions,mobilisation
Cible:1
etgestiondesressources
sociales


100

30


UNFPA :400

UNICEF:480


450







300



Extrant3.9:
Les Organisations à
Assise communautaire
(OAC) et les structures
d’alphabétisation
disposent de moyens
pour mettre en œuvre
un
programme
d’éducation
Non
Formelleenfaveurdes
jeunes non scolarisés
et déscolarisés  et des
adultes, en particulier
lesfemmes

Miseenœuvre:

(a)UNESCO

(b)UNFPA

©Programmation
Conjointe
UNFPA,
OMS,UNICEF


Extrant3.9.
etAgences



x

x

x

x

x

Indicateur:
x
Pourcentage des
analphabètes par
sexeetpréfecture
D. de base: 67 %
(2010)
Cible:33,5%


Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles



Rapports
d’activités
des
inspections
académiques et
des chefs de
centres
d’alphabétisation
et
d’éducation
permanente
Rapports
de
formations
des
instructeurs
Annuaire
statistique
du
MEN
Rapportd’activités
delaDAENF
Plan
National
d’Action
pour
l’Éducation Pour
Tous2004/2015
Plan National de
Développement
del‘ÉducationNon
Formelle;Juillet

Moyensde
vérification

x
x

x

x

x

x

x
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Hypothèses :
Mise en œuvre
effective
dela
stratégie nationale
du secteur de
l’éducation 2008
2020
Existence
d’un
plan national de
développement de
l’alphabétisation
et de l’éducation
non
formelle
(PNDAENF)
Existence
du
programme
«LIFE»:
Apprendre tout au
longdelavie
Existence
de
programmes
parascolaires

Risques:
Dégradation
de
l’environnement
politique
et
économique
Insécurité
Réduction
drastiquedel’aide




HypothèsesetRisques

x
x
x
x
x

MiniEdu.
ONG,
Conf.religieuses
APE
Municipalités

Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Total:1,690

380

100

Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Non
Total
Core
core

UNESCO :500
100

UNFPA:620
200
100
UNICEF:550
80

OMS:20



400
320
470
20

1,210

A
mobiliser









Transfert de connaissances au MEN pour le Indicateur : Un cadre
développementd’uncadrestratégiquepour stratégiquedemiseen
la mise en œuvre du Plan National de œuvreestdisponible
Développement de l’Alphabétisation et de Donnéesdebase:0
l’EducationNonFormelle
Cible:01


UNESCO

MEN: Harmonisation et
coordination
des
interventions

des
Programmesconjoints


Rôledespartenairesde
miseenœuvre
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de MinistèreduPlan : Chargé
des

actions
de
mobilisation des fonds et
de la planification des
investissements
MEN: chargé de la
conception de la stratégie
etdesoutilsdeplaidoyer
Ministère des Finances:
Allocationbudgétaire
Rapports
MEN:
Plaidoyer
et
d’activités du MEPSA, Mobilisation
des
de la DAENF et des ressources, coordination
CSA
de l’appui et des
interventions


Documents
plaidoyer



Documentsde
politiqueset
stratégies

Rapportsdes
ComitésLIFEetDAENF



Indicateurs,D.debase Moyensdevérification
etcible

Indicateur :Nombrede
documentsde
politiqueset
stratégies
disponibles
Donnéesdebase:01
Cible:02

Indicateur: Nombre
decomités
opérationnels
Donnéesdebase:01
Cible:16
PlaidoyerparleMENpourl’ouvertured’une Indicateur : Montant
lignebudgétaireenvuedepromouvoirle
desRessources
programme«LIFE»
financièresallouéesau

programmeLIFE
UNESCO
Donnéesdebase:AD
Cible:AD


Fourniture de biens et services au MEN
pour la mise en œuvre effective du
Programme«LIFE» i.e.«apprendre pour
pouvoir»

UNESCO

Actionsclés



Total

UNESCO :50

UNESCO :25

UNESCO :50

Core







Non
core








50

25

50

A
mobiliser







Transfert de connaissance au MEN et
Ministère des Affaires Sociales pour
l’alphabétisation des femmes à travers les
structures d’encadrement des femmes
(maisondelafemme)

UNFPA

Transfert de connaissance au MEN pour la
formationdescadresdelaDAENFauniveau
central et déconcentré aux programmes,
manuels et supports pédagogiques
nouvellementélaborés

UNESCO
Fournituredebiensetservices
au MEN pour la dotation de la DAENF, des
secteursetdescentres
d’alphabétisation
en
équipements,
fournituresdebureaux,manuelsetsupports
andragogiques et pour la construction de
centresd’alphabétisation

UNESCO
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Rapportsannuels

Ministères des Affaires
Sociales/MEN,
organisations
des
femmes: chargés de
l’introduction
de
l’alphabétisation dans les
structuresdejeunesse

MEN: plan de dotation
des
centres
d’alphabétisation


Indicateur : Nombre
destructures
équipées
Donnéesdebase:00
Cible:AD

Indicateur: Nombre
de
centres
d’alphabétisation
construits
Donnéesdebase:00
Cible:AD
Indicateur : # de
structures de femmes
réalisant des activités
d’alphabétisation
Donnéesdebase:ND
Cible:Aumoins5

Indicateur: #  de
femmes
ayant
participé
au
programme
d’alphabétisation,
intégrantlaSR
Donnéedebase:ND
Cible:aumoins5000

Rapportsdela
DGRetdela
DAENF

Documentsde
transfertde
propriété

MEN: conception des
modules et organisation
de la formation dans un
cadre de partenariat avec
lescommunautés


Indicateur : Nombre Rapportsde
decadresdelaDAENF Formation
formés
Donnéesdebase:15
Cible:36




UNFPA : 175

UNESCO :175

UNESCO :200

100








75

50

50






125

150



TransfertdeconnaissancesauMSPPLSpour
l’intégrationetlareproductiondesmodules
du VIH dans les curricula des centres
d’alphabétisation et d’éducation de base
nonformelle

UNICEF,UNFPA
Transfert de connaissance au MEN pour la
formation des inspecteurs, conseillers
pédagogiques, lesmaîtres des centres à
l’enseignementdesmodulesVIH/sida

UNICEF,UNFPA

Transfert de connaissances  au MEN et
Ministère des Affaires Sociales pour la
formationprofessionnelledesjeunesfilles

UNFPA

TransfertdeconnaissancesauMinistèrede
la Jeunesse pour l’alphabétisation des
jeunes
à
travers
les
structures
d’encadrementdesjeunes

UNFPA,OMS
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MEN: organisation de la
formation avec l’appui du
MSPPLS

Indicateur : Nombre Rapportsdeformation
d’acteurs décentralisés
formés
Donnéesdebase:0
Cible:AD

Ministères des Affaires
Sociales/MEN:
collaboration avec les
ONG et OAC pour la
coordinationlaformation
professionnelle

Ministère de la jeunesse,
des sports, des arts et de
la
culture,
CNJ,
organisations des jeunes:
chargé de l’introduction
de l’alphabétisation dans
lesstructuresdejeunesse

MPPPLS,
CNLS :
conception des modules
en partenariat avec le
Ministèredel’Education:

Rapportsd’activités

Accordssignés

Rapportsannuels

Modulesdeformation

Indicateur : # de
structures de jeunes
réalisant des activités
d’alphabétisation.
Donnéesdebase:ND
Cible:10

Indicateur:#dejeunes
ayant participé au
programme
d’alphabétisation,
intégrantlaSR
Donnéesdebase:ND
Cible:5000
Indicateur : # de filles
sponsorisées
Donnéesdebase:0
Cible:aumoins250

Indicateur: # de MOU
signés
avec
les
structures
d’encadrement
Donnéesdebase:0
Cible:aumoins5
Indicateur :Nombre de
Modules
intégrés
disponible
Donnéesdebase:0
Cible:AD

UNICEF :200
UNFPA:115

UNICEF :350
UNFPA:30



UNFPA :125



UNFPA :175
OMS:20


15











80
10







25

75



200
100

270
20


100



100
20




Extrant3.10:
Une stratégie de
protection sociale  est
élaborée et mise en
œuvre pour favoriser
l’accès
des
plus
vulnérables
aux
composantes du Socle
deprotectionsociale

Miseenœuvre:

(a)Programmation
Conjointe
UNICEF,
UNFPA,PAM,BIT

(b)UNICEF

©BIT

Extrant3.10.
etAgences



x

x

x

x

x
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Hypothèse :
Existence d’une
stratégie
communautairede
ciblage des plus
vulnérables
Existence
d’un
DSRPpropauvre
Mécanismes de
prise en charge
des
plus
vulnérablesmisen
œuvre
Équité dans l’offre
des
services
sociauxdebase
Risques:
Instabilité
politiqueetsociale
Aléas climatiques
et catastrophes
naturelles
Insuffisance des
ressources

HypothèsesetRisques

Document
de
x
stratégie
Rapport de revue
depland’action
Rapport
d’évaluation de la
x
stratégie

Moyensdevérification

Indicateur:
x
Existence d’un
document
de x
stratégie
de
protection
x
sociale, incluant
sonpland’action.
D.debase:0
Cible:1

Indicateur:
Proportion
de
personnes des
quintiles les plus
pauvres
bénéficiant
de
transferts
monétaires
et
non monétaires
leur permettant
d’avoir accès aux
services sociaux
debase
D.debase:AD
Cible: 15%  par
an

Indicateur:
Proportion
de
personnes en âge
d’activité
du
secteur formel
bénéficiant d’une
garantie
de
revenu (salaire

Indicateurs,
Donnéesdebase
etcibles



MinduTravail
MindesAffairesSociales
MinduPlan


Rôledespartenaires
demiseenœuvre

Total:4,250

1,490

A
mobiliser
2,100
60
600



2,760




Ressourcesindicatives
(enmilliersUSD)
Noncore
Total
Core

UNICEF:3,130
1,030

UNFPA:250
190

PAM:600


BIT:270
270




minimum)
ou
d’un régime de
garantie d’emploi
permettant de
couvrir
les
besoinsessentiels
D.debase:AD
Cible:15%paran
Actionsclés

Transfert de connaissance au Ministère du
Plan pour le développement d’un
programme de transferts sociaux pour les
plus vulnérables (gratuité, subvention et
financements alternatifs aux Soins
ObstétricauxetNéonatalsd’Urgence(SONU)
et santé maternelle, accès à l’éducation,
eau, assainissement et hygiène et services
deprotection)danslespréfecturesciblées

UNICEF,UNFPA,PAM
Fourniture de biens et services aux
Ministères du Plan et des Affaires Sociales
pour la mise en œuvre d’un programme de
transferts sociaux pour les plus vulnérables
(gratuité, subvention et financements
alternatifs aux Soins Obstétricaux et
Néonatals d’Urgence (SONU) et santé
maternelle, accès à l’éducation, eau,
assainissement et hygiène et services de
protection)danslespréfecturesciblées

UNICEF,UNFPA,PAM
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Moyensdevérification

Rôledespartenaires
demiseenœuvre
Document
de Ministère
du
Plan :
programme
Leadership
pour

l’élaboration
du
Rapportsd’activités
programme
Ministère
Affaires
Sociales: Coordination de
la mise en œuvre du
programme
Ministère des Finances:
Allocationbudgétaire

Indicateur : # de FOSA Document
de Ministère du Plan et
pratiquant le système programme
Ministère
Affaires
desubventionpourles 
Sociales: Leadership pour
SONU et les soins aux Rapportsd’activités
la
mobilisation
des
enfants de moins de 5
ressources
et
des
ans
et
femmes
partenaires
et
enceintes
coordinationdelamiseen
Donnéesdebase:0
œuvreduprogramme
Cible: au moins 40
Ministère des Finances:
FOSA
Allocationbudgétaire
Indicateur: % de

personnes vulnérables
ciblées
pour
les
services
d’eau,
assainissement
et
hygiène
Donnéedebase:00
Cible:aumoins10%

Indicateurs,D.debase
etcible
Indicateur :
Un
programme
de
transfertssociauxpour
lesplusvulnérablesest
disponible
Donnéesdebase:0
Cible:1

50
10


250
40


UNICEF:1,000
UNFPA:40
PAM:400

Core

UNICEF :100
UNFPA:10
PAM:100

Total





750

400

A
mobiliser

50



100
Noncore





Indicateur : % du
budget national alloué
à la protection sociale
desplusvulnérables
Donnéesdebase:AD
Cible:15%
Indicateur : % des
services de l’action
sociale opérationnels,
parsouspréfecture
Donnéesdebase:0
Cible:100%

TransfertdeconnaissancesauMinistèresdu
PlanetdesFinancespourl’élaborationet
l’analysedebudgetssociauxcentréssurla
protectionsocialedesplusvulnérables

UNICEF
FournituredebiensetservicesauMinistère
des Affaires Sociales pour le renforcement
des  services de l’action sociale et de la
protectiondesgroupesvulnérables

UNICEF



Indicateur :
Une
stratégieestdisponible
Donnéesdebase:0
Cible:1

Indicateur: Nombre
d’outilsdisponibles
Donnéesdebase:00
Cible:03
Indicateur :Nombrede
personnesformées
Donnéesdebase:06
Cible:50

Indicateur: % des
structures disposant
de compétences sur
lessystèmesalternatifs
de financement de
soins
Donnéesdebase:AD
Cible:80%



TransfertdeconnaissancesauMinistèredu
Planpourledéveloppementd’unestratégie
etd’outilsdeplaidoyerpouruneallocation
deressourcesbudgétairessubstantiellesaux
groupeslesplusvulnérablesetpourla
gratuitédessoinsauxfemmesenceinteset
auxenfantsdemoinsde5ans

UNICEF,UNFPA
Transfert de connaissances au Ministère du
Plan pour le développement de modules et
la formation des agents de l’État et de la
société civile en mécanismes de protection
sociale et de ciblage des plus vulnérables
danslesprogrammesetstratégiesetsurles
financements alternatifs aux soins de SR
(PBF,forfaitobstétrical,..)


UNICEF,UNFPA


Ministère
du
Plan :
mobilisation
des
ressources
Ministère des Finances:
allocationbudgétaire
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Ministère
du
Plan :
Leadership
pour
l’élaborationetlamiseen
œuvre du plan de
formation
et
la
mobilisation
des
ressources
MSPPLS  en collaboration
avec l’appui d’autres
agences
assure
la
formation
sur
les
financements alternatifs
aux soins de SR (PBF,
forfaitobstétrical,..)

Documentsde budgets Ministère
du
Plan :
sociaux
Leadership
pour

l’élaboration et l’analyse
Rapportsd’analyse
budgétaire
Ministère des Finances:
Allocationbudgétaire
Rapportd’activités
Sociales: Coordination de
lamiseenœuvreduplan
Ministère des Finances:
Allocationbudgétaire



Rapportdeformation

Documentdestratégie

Outilsdeplaidoyer

50

250

UNICEF :950

80
25


50
50


UNICEF :200

UNICEF :130
UNFPA:25


UNICEF :50
UNFPA:50















700

150

50









Indicateur : étude sur
lecadrelégislatifetsur
les
opportunités
d’extension
du
système
de
la
protection
sociale
disponible
Donnéesdebase:0
Cible:1
Indicateur :Rapportdu
forumdisponible
Donnéesdebase:0
Cible:1

Fourniture de biens et services aux
Ministères des Affaires Sociales et de la
Fonction Publique pour la réalisation des
études sur le cadre législatif et sur les
opportunités d’extension du système de la
protection sociale en vue de la mise en
œuvred’unsocledeprotectionsociale

BIT
Fournituredebiensetservicesaux
MinistèresdesAffairesSocialesetdela
FonctionPubliquepourl’organisationdu
ForumNationalsurleTravaildécent–volet
protectionsociale

BIT
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Stratégie sur le travail
décent

Rapportsduforum

Rapportd’étude

Indicateur :
Une Documentdestratégie
stratégiedeprotection
sociale accompagnée
de son plan d’action
estdisponible
Donnéesdebase:0
Cible:01



Fourniture de biens et services aux
Ministères du Plan, des Affaires Sociales et
de la Fonction Publique pour l’élaboration
d’une stratégie de protection sociale et de
sonpland’action

UNICEF,PAM,BIT,UNFPA



Ministères des Affaires
SocialesetdelaFonction
Publique: leadership et
coordination

Ministère
du
Plan :
Leadership, orientations
stratégiques
et
mobilisation
des
ressources
Ministère des Affaires
SocialesetMinistèredela
Fonction
Publique:
définition des groupes
cibles
MinistèredesFinances:
Allocationbudgétaire
Ministères des Affaires
Sociales.
Fonction
Publique: leadership et
coordination

BIT :100

BIT :40

UNICEF :700
PAM:100
BIT:130
UNFPA:125


100

40

300

130
65
















400
100

60




ANNEXE2.RESSOURCESFINANCIERES



RESSOURCESPAREFFET

enmilliersdeUSD
Effet1.1.LesinstitutionsnationalesenchargedelaRéformeduSecteurdelaSécurité(RSS)améliorentla
défense,lasécuritéetlaprotectiondespersonnes
etdesbienssurl’ensembleduterritoire
Extrants
ActionsClés
Programmes
Total
Core
NonCore
Amobiliser
Conjoints
8
37

49,130
4,830
2,645
41,655

Effet1.2.Lesinstitutionsétatiques,lesecteurprivéetlesOSCappliquentlesprincipesdebonne
gouvernanceetsontaccessiblesauxpopulationsdefaçonéquitable.

Extrants

ActionsClés

6

25

Programmes
Conjoints
11

Total
21,155

Core
9,295

NonCore
310

Amobiliser
11,550


Effet1.3.Lesinstitutionsclésetlasociétécivileenchargedelapromotiondel’Etatdedroitetdela
protectiondesdroitshumainssontefficacesetaccessiblesauxpopulationsdefaçonéquitable
Extrants
ActionsClés
Programmes
Total
Core
NonCore
Amobiliser
Conjoints
4
12

16,412
4,867
965
10,580

Effet2.1.Lespopulationsetlesautresacteurspublicsetprivés,exploitentdefaçonplusrationnelleles
ressourcesnaturelles,améliorentlasécuritéalimentaireeténergétique
Extrants
ActionsClés
Programmes
Total
Core
NonCore
Amobiliser
Conjoints
6
36
32
34,160
11,040
790
22,330

Effet2.2.LaRCAtireunmeilleurprofitdesaparticipationauprocessus d'intégrationetdecoopérationsous
régionaleetrégionale
Extrants
ActionsClés
Programmes
Total
Core
NonCore
Amobiliser
Conjoints
2
12

18,710
3,593
14,017
1,100

Effet3.LespopulationsCentrafricaines,etparticulièrementlesplusvulnérables,participentàlaformulation
etlamiseenœuvredesprogrammessociaux,utilisentlesservicesdebase,saisissentetvalorisentaumieux
lesopportunités
Extrants
ActionsClés
Programmes
Total
Core
NonCore
Amobiliser
Conjoints
10
109
23
114,771
17,966
18,409
78,396

GRANDTOTAL
Extrants
ActionsClés
Programmes
Total
Core
NonCore
Amobiliser
Conjoints
36
231
6
254,338
51,591
37,136
165,611





1

PNUD/UNCDF
2ProgrammesConjointsPNUD/FAO,et1ProgrammeConjointPNUD/UNCDF
3
2ProgrammesConjointsThématiquessur(1)leVIH/SIDA;(2)laSantématernelleetinfantile
2
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RESSOURCESPARAGENCE


AGENCES
BINUCA/OCHDH



BIT



FAO




OMS

ONUDI

ONUHABITAT


ONUSIDA

PAM


PNUD




UNCDF


UNESCO

UNFPA





UNHCR



UNICEF





EFFETS
Effet1.1
Effet1.2
Effet1.3
SousTotalBINUCA/OHCDH
Effet1.2
Effet2.1
Effet3
SousTotalBIT
Effet1.2.
Effet2.1.
Effet2.2.
Effet3
SousTotalFAO
Effet3
SousTotalOMS
Effet2.2
SousTotalONUDI
Effet1.1
Effet1.3
SousTotalONUHABITAT
Effet3
SousTotalONUSIDA
Effet2.1
Effet3
SousTotalPAM
Effet1.2
Effet1.3
Effet2.1
Effet3
SousTotalPNUD
Effet1.2
Effet2.1
SousTotalUNCDF
Effet3
SousTotalUNESCO
Effet1.1
Effet1.2
Effet1.3
Effet2.1
Effet3
SousTotalUNFPA
Effet1.1
Effet1.3
Effet3
SousTotalUNHCR
Effet1.1
Effet1.2
Effet1.3
Effet3
SousTotalUNICEF

TOTAL



TOTAL
29,005
600
400
30,005

NONCORE

520
600
120
1,240

3,560
1,150
6,250
18,210
390
26,000
687
687
500
500
280
500
780
492
492
4,250
24,628
28,878
9,785
11,290
17,220
2,940
41,235
3,500
1,900
5,400
8,966
8,966
1,725
1,410
1,022
1,350
12,275
17,782
6,645
1,250
230
8,125
11,475
4,650
1,950
63,853
81,928
254,338



2,400


2,400

60
3,190
310
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CORE

60
190
310
560






150
3,150
3,093
5
6,398


150
14,017
385
14,552

179
179

65
65

500
500




5

5

25

25

239
239




213
213




4,285
3,550
6,350
1,000
15,185


390
320
40
750

500
1,000
1,500





4,307
4,037

1,001
1,001

775
1,300
897
350
2,470
5,792

200
10
125
320
250
905

1,455
300
50
1,805

20


20

2,075
2,400

9,406


300
450
16,455

13,881

17,205

51,591

37,136

AMOBILISER

26,085

280
26,365

3,000

3,000
1,000
2,950
1,100

5,050
443
443


250
500
750
40
40
4,250
24,628
28,878
5,500
7,350
10,550
1,900
25,300
3,000
900
3,900
3,658
3,658
750
100

680
9,555
11,085
5,170
950
180
6,300
9,400
1,950
1,500
37,992
50,842

165,611




ANNEXE 3. CODE DE CONDUITE DE L’EQUIPE DE PAYS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES EN
REPUBLIQUECENTRAFRICAINE


L’équipedepaysduSNUenRCAs’engageàtravaillerselonlesprincipesetlesnormesdirecteursduSystème
des Nations Unies pour assurer le maximum decohérence,d’efficience etd’efficacité dans le travail collectif
des agences et programmes. Pour ce faire, l’UNCT travaille dans un environnement d’ouverture et de
confiance,oùtouteslesquestionssonttraitéesdansunespritd’équipeetdanslacollégialité.
Afind’atteindrecetobjectif,l’EquipedePaysprendlesengagementssuivants:


1. Engagementscollectifsdel’EquipedePays

(i)
Respectetconfiancemutuellel’UNCTfournitunenvironnementrespectueuxetcourtois,danslequel
tous les membres, sans discrimination, peuvent exprimer librement leurs opinions. Elle évite toutes
actions susceptibles de créer des suspicions et crée des opportunités favorables à la consolidation
d’une confiance mutuelle, inclusive; chaque membre étant redevable de la même considération,
toute préoccupation soulevée par un membre de l'UNCT est dûment prise en compte par toute
l’équipe avec la même déférence.  En exprimant leurs points de vue, les membres euxmêmes font
preuvedeprofessionnalisme:dignité,courtoisie,respectetmodération.

(ii)
Espritd'équipe–lesmembresdel’UNCTveillentàtravaillerentoutecollaborationdans«unvéritable
partenariat»àtraverslarecherchedeconsensusetl’acceptationdesdécisionsprisesparl’équipe,la
planification conjointe et la mise en œuvre des programmes. La réalisation des résultats convenus,
notammentsurlesOMDetl’UNDAF,s’effectueàtraversundialogueconstructifetleseffortsconjoints
dans la détermination et la mise en œuvre des priorités, en s'appuyant sur l'expertise de tous les
membresdel'UNCTetsuruneattituded’ouverture,departageetdeconvivialitéentrelesmembres.

(iii)
Transparenceetresponsabilitépartagée–l’UNCTs’emploieàrenforcerlatransparence,lacollégialité
et la responsabilité mutuelle et conjointe dans ses processus de décision, par la promotion d’un
dialogueouvertetd’unengagementconstructifdesesmembres.Elleestouverteàdenouvellesidées
etapproches,ainsiqu’auxcritiquesconstructivesetauxcommentaires,afind’améliorersonefficacité,
en orientant ses actions par les résultats attendus, par l’efficience et l’«accountability», et en
s’orientantverslesbénéficiairesetleursbesoins.

(iv)
Communication constructive – l’UNCT s’applique à assurer une communication et une écoute
ouvertes,positives,axéessurlarecherchedesolutionsetsurlepartagerégulierdel’informationau
seindetoutel’équipe.

(v)
Respect de la diversité – L’UNCT cherche à accroître la cohérence et les synergies des activités et
programmes des agences respectives, tout en reconnaissant et appréciant les différences et les
complémentaritésentrelesmandatsrespectifsdesagences,etentenantcomptedeleurcapacité.A
ceteffet,l’UNCTencouragelacommunicationpourmieuxcomprendrelesmandats,lespolitiques,les
modesd’interventionetlesactionsmenéesparchaqueagence.

(vi)
Développementpersonneletprofessionnel–l’UNCTs’engageàinvestirdutempsetdeseffortspour
soutenir le développement professionnel et personnel de ses membres, grâce notamment à la
pratiqued’unmoded’échangeéquitableetgénéreuxetàuneréflexionsursonexpériencedetravail
en équipe. A cet effet, la diversité des secteurs d’activité des agences du SNU, les expériences
individuelles et les origines culturelles et géographiques différentes des membres, constituent les
basesmatériellesd’unecapacitéd’échangeàfortevaleurajoutée.
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2. Engagementsindividuelsdesmembresdel’EquipedePays

(i)
Entantquefonctionnairesinternationaux,touslesmembresdel'UNCTsonttenusdeseconformerà
la Charte des Nations Unies et aux normes de conduite de la fonction publique internationale. Cela
demande de développer  un ensemble devaleurs telles que: l’intégrité et l'éthique, le respect et la
confiance, le respect de la diversité, la nondiscrimination, le nonharcèlement, la promotion et la
protectiondesdroitsdel'Homme,agiravecsoin,diligence,compétence,etcréativité.

(ii)
Danslecadredesonmandat,chaqueagencedesNationsUniess'emploieàidentifierlesopportunités
de travail et de représentation conjoints, pour accroître l'efficience et l'efficacité des agences, et
cellesci se mettent d'accord sur les rôles clés au sein du système des Nations Unies, en ce qui
concerne les questions sectorielles ou thématiques, conformément aux décisions de l’UNCT sur la
divisiondutravailinteragence.

(iii)
Les membres de l’UNCT cherchent toujours les occasions d'améliorer la cohérence du système des
NationsUniesenRCA,etfontensortequel'expertiseetlesressourcesdeleursagencescontribuentà
répondreauxdéfisdedéveloppementetautres,auxquelsl’UNCTaccordelapriorité.

(iv)
Les membres de l'UNCT sont directement responsables devant leurs agences, mais aussi
collégialement responsables devant le Coordonnateur Résident et le reste de l’UNCT, pour produire
desrésultatsdel'UNDAF,enconsidérantqu’uneUNCTquifonctionnebienpermetàchaqueagence
d’êtreplusefficacequesielleagissaitseule.

(v)
Les membres de l’UNCT conviennent de coordonner leurs messages de communication externe.
Néanmoins, les Chefs d'Agence demeurent responsables des activités de communication extérieure
dans leurs domaines de compétence et conviennent d'informer les autres membres de l’UNCT,   de
leursactivités.

(vi)
Enfin,lesChefsd’agences'engagentàdonnerprioritéàleurprésenceauxréunionsdel'UNCTetàêtre
respectueux des engagements personnels des uns et des autres, en veillant à la ponctualité et à la
gestion rationnelle et équitable du temps, lors des réunions comme dans toute autre activité
conjointe.
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SIGLESETACRONYMES



ARV
BINUCA
BIT
CCA
CCP
CEA
CEEAC
CEMAC
CNLS
DDR
DPI
DSRP
FAO
FDS
FOSA
HACT
ICASEES
MEFCP
MICS
MSPPLS
OHCHR
OMD
OMS
ONUDI
ONUFemmes
ONUHabitat
ONUSIDA
PAM
PCS
PNUD
RCA
RGPH
RSS
SIDA
SNU
STN/DSRP
UNCDF
UNDAF
UNDG
UE
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
VBG
VIH




AntiRétroViraux
BureauIntégrédesNationsUniespourlaconsolidationdelapaixenRépubliqueCentrafricaine
BureauInternationalduTravail
CommonCountryAssessment(BilanCommundePays)
CommissiondeConsolidationdelaPaix
CommissionEconomiquepourl’Afrique
CommunautéEconomiquedesEtatsdel’AfriqueCentrale
CommissionEconomiqueetMonétairedel’AfriqueCentrale
ComitéNationaldeLuttecontreleSIDA
Désarmement,DémobilisationetRéinsertion
DialoguePolitiqueInclusif
DocumentdeStratégiedeRéductiondelaPauvreté
ProgrammedesNationsUniespourl’Alimentationetl’Agriculture
ForcesdeDéfenseetdeSécurité
Formationssanitaires
ApprocheHarmoniséedesremisesd’espècesauxpartenairesd’exécution
InstitutCentrafricaindesStatistiquesetdesEtudesEconomiquesetSociales
MinistèredesEaux,Forêt,ChasseetPêche
MultipleIndicatorClusterSurvey
MinistèredelaSantéPublique,delaPopulationetdelaLuttecontreleSIDA
OfficeoftheHighCommissionerforHumanRights
ObjectifsduMillénairepourleDéveloppement
OrganisationMondialedelaSanté
OrganisationdesNationsUniespourleDéveloppementIndustriel
EntitédesNationsUniespourl’égalitédessexesetl’autonomisationdesfemmes
ProgrammedesNationsUniespourlesétablissementshumains
ProgrammeCommundesNationsUniessurleVIH/SIDA
ProgrammeAlimentaireMondial
PratiquesdeCharlatanismeetdeSorcellerie
ProgrammedesNationsUniespourleDéveloppement
RépubliqueCentrafricaine
RecensementGénéraldelaPopulationetdel’Habitat
RéformeduSecteurdelaSécurité
Syndromedel'immunodéficienceacquise
SystèmedesNationsUnies
SecrétariatTechniqueNationalduDSRP
Fondsd’EquipementdesNationsUnies
UnitedNationsDevelopmentAssistanceFramework(PlanCadredesNationsUniespourl’Aide
auDéveloppement)
GroupedesNationsUniespourleDéveloppement
UnionEuropéenne
OrganisationdesNationsUniespourl’Education,laScienceetlaCulture
FondsdesNationsUniespourlaPopulation
HautCommissariatdesNationsUniespourlesRéfugiés
FondsdesNationsUniespourl’Enfance
Violencesbaséessurlegenre
Virusdel'immunodéficiencehumaine
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