ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET - 31 DECEMBRE 2007
Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD

Domaine Prioritaire : Droits de l’Homme et Justice

Ministère de tutelle : Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale, des Droits de la de la
Personne Humaine et du Genre
No du Projet : PBF/BDI/C-1
Titre du projet : Appui à la mise en place d’une Commission Nationale Indépendante des
Droits de l’Homme et au lancement de ses activités
Tout le pays
Couverture géographique
Budget approuvé

400,000USD

Date d’approbation/NY

19 Avril 2007

Date de démarrage

28 Mai 2007

Retard éventuel (mois)

Un mois

Date prévue pour la
clôture du projet
Commentaires

28 Mai 2008
Le dysfonctionnement observé au sein
de l’Assemblée Nationale avant la
mise
sur
pied
du
nouveau
Gouvernement a retardé l’adoption du
projet de loi sur la CNIDH.

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats
Résultats attendus
Résultat 1 : La population et les
autres
institutions
sont
suffisamment sensibilisées sur le
rôle,
le
mandat
et
le
fonctionnement de la
CNIDH.

Activités prévues
Ateliers de réflexion au niveau
national et régional entre les
parlementaires, la société civile les
medias et autres groupes cibles sur
la
Commissions
Nationale
Indépendante
des Droits de
l’Homme

Résultat 2 : Une population
préparée à saisir la CNIDH et à
collaborer
avec
elle
dans
l’exécution de sa mission
Résultat 3 : Une CNIDH créée,
opérationnelle et conforme aux
standards internationaux.

Tournées d’information et de
sensibilisation sur le rôle, le mandat
et le fonctionnement de la
Commission
•
Préparation, validation
de
l’avant projet de loi, plaidoyer
et adoption par le parlement de
la loi
•
Installation, équipement de la
Commission et formation des
membres
•
Appui à l’élaboration du Plan
d’action de la CNIDH

Réalisations
- Atelier de sensibilisation de la région Centre Est (4
provinces) les 28 & 29 mai 2007 avec 75 participants ;
- Atelier de sensibilisation de la région Sud (3 provinces) les
5et 6 juin 2007 avec 58 participants ;
- Atelier de la région Nord (4 provinces) : 12 -13 juin 2007
avec 82 participants ;
- Atelier de la région Ouest (5 provinces) : 18- 19 juillet 2007
avec 102 participants ;
- Atelier de validation des recommandations issues des
ateliers régionaux : 9 Août 2007 avec 53 participants ;
- Validation de l’avant-projet de loi sur la mise en place de la
CNIDH : 02 Novembre 2007 avec 57 participants
Elaboration et adoption par le Gouvernement et ses
partenaires d’un chronogramme détaillé sur le processus de
mise en place de la CNIDH est déjà terminée.
Atelier de validation de l’avant-projet de loi portant création,
organisation et fonctionnement de la CNIDH : 02 Novembre
2007

Taux d’exécution budgétaire : 39.92%
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats
•
•
•
•

Consensus sur la nécessité de mettre sur pied une Commission Nationale véritablement Indépendante, conforme aux principes de
Paris et aux standards internationaux,
Réaffirmation de la volonté politique du gouvernement en faveur du projet de création d’une CNIDH) particulièrement dans
l’élaboration de l’avant projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la CNIDH),
Forte implication des partenaires dans le suivi de l’exécution du Projet (Gouvernement, société civile, agences des Nations Unies,
Avant-projet validé et prêt à être transmis au Gouvernement, puis au Parlement pour adoption.

