ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009
Numéro du Projet : PBF/CAF/A-1

Domaine Prioritaire :

Promotion de la Bonne gouvernance et l’Etat de Droit
Nom du Projet : Autonomisation des femmes affectées par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : Fonds des
Autorité Nationale : Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et
Nations Unies pour la Population (UNFPA)
de la Solidarité Nationale
Date d’approbation du Comité de Pilotage : 12 Nov 2008
Budget Total : USD 686,200
Zone d’intervention : Ouham et Ouham-Pende
Description du projet : Appui technique matériel et financier pour la mise en place des activités génératrices de revenues en vue de
contribuer à la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix.
Objectif global : Renforcer le rôle des femmes affectées par les conflits au sein de leurs familles et de leurs communautés et promouvoir
leur réhabilitation socioéconomique en vue de leur participation effective aux actions de reconstruction communautaire et de consolidation de
la paix en RCA.

Objectifs immédiats
Résultats : D’ici 2010, au moins 200 femmes affectées par les conflits réalisent des revenus stables et participent aux activités en matière
de Santé de la Reproduction (SR), du VIH et SIDA, des violences basées sur le Genre (GBV) et de la consolidation de la paix
Activités clés : 1) mettre en place des activités génératrice de revenus, 2) sensibiliser les femmes dans le domaines de SR, VIH et SIDA, 3)
Appuyer les femmes dans les activités de consolidation de la paix.
Durée du projet : 12 mois
Date de démarrage : Janvier 2009
Date de clôture : Janvier 2010
Date de démarrage effectif : Février 2009
Retard éventuel : Un (1) mois
Raisons/commentaires : Le processus de recrutement du chargé de programme et du gestionnaire/AAF du projet est relativement long

Dépenses et taux d’exécution
Dépenses engagées :
$ 34 765,78
Taux d’exécution
budgétaire :
5,45 %
Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :
Résultat
Activités prévues
Réalisations
Résultat 1 : Au moins deux cents (200) femmes affectées par les conflits réalisent des activités génératrices de
revenus sous l’encadrement des associations/groupements féminins.
-Recrutement du consultant principal chargé de conduire la micro
Recenser les associations et
évaluation dans les préfectures de l’Ouham et l’Ouham-Pendé ;

groupements et évaluer leurs
capacités d’organisation et de gestion
des activités génératrice de revenus
en fonction de la situation économique
dans les zones d’implantation

-Acquisition des équipements informatiques et fournitures pour CIFAD
en tant que structure de mise en œuvre des Activités Génératrices de
Revenus ;
-Acquisition des équipements pour la collecte des données sur le
terrain (Ouham et Ouham-Pendé);
-Elaboration des documents de collecte des données sur le
terrain (Ouham et Ouham-Pendé).

Elaborer un manuel de formation
prenant en compte les
recommandations de la microévaluation susmentionnée,
notamment les modalités
d’organisation, d’encadrement et de
gestion des micro- crédits des
associations et groupements.
Former/recycler les membres des
associations et groupements féminins
retenus dans les domaines de lacunes
identifiées par la micro- évaluation, en
particulier en matière de gestion des
AGR.
Fournir des micro- crédits en espèces
et en nature (kits de production) en
fonction des AGR retenues.
Organiser des missions de supervision
et de suivi pour l’encadrement des
associations et groupements
partenaires
Résultats 2 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins appuient les femmes affectées par
les conflits dans les actions de santé de la reproduction et de prévention des GBV.
Former les associations et les
groupements féminins en matière de
Santé de la Reproduction, de VIH &
SIDA et de prévention des GBV

Sensibiliser les associations et les
groupements de femmes sur
l’importance des activités de
consultations prénatales (CPN),
d’accouchements, de planification
familiale (PF), de vaccinations, etc.
Appuyer la mise en place d’une caisse
de solidarité à partir des ressources
des associations et groupements en
vue de contribuer à la prise en charge
des maladies épisodiques.
Résultat 3 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins des zones d’intervention du projet
participent aux activités de mobilisation et de sensibilisation sur la consolidation de la paix.
Organiser des activités de plaidoyer à
l’endroit des autorités locales et des
leaders communautaires pour une
meilleure représentation (au moins
10%) des femmes dans les structures
communautaires en vue de leur
implication dans la prise des décisions
et de leur participation aux activités
communautaires pour la consolidation
de la paix.
Organiser des activités de
communication pour un changement
de comportement (CCC) et de
mobilisation sociale sur la
consolidation de la paix à travers des
manifestations culturelles sur la paix,
de concours sur les
initiatives/interventions visant la
consolidation de la paix, assortis de
l’octroi de primes en nature aux
associations/groupements de femmes
qui se sont démarquées par le nombre

d’activités et d’innovations pour la
consolidation de la paix.
Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
Le retard dans l’exécution du projet est dû essentiellement à l’indisponibilité du personnel du projet
rencontrés :
(chargé de programme et Assistant Administratif et Financier). Le projet est géré par des
intérimaires qui ont d’autres principales tâches. Toutefois, il convient de noter que même avec tout
le personnel requis, le démarrage d’un projet se fait toujours d’une manière crescendo.
Mesures envisagées
Toutefois, il a été demandé d’accélérer le processus de recrutement qui est d’ailleurs presque
pour rattraper le
achevé. Le personnel devrait être en poste prochainement pour accélérer la mise à disposition des
retard d’exécution des fonds et surtout assurer le suivi étroit des activités.
objectifs :
Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :
La première étape du projet est primordiale et porte sur la micro évaluation ou étude sur les Associations / Groupements
féminins dans les préfectures de l’Ouham et Ouham-Pendé. C’est une étape importante tant sur le plan temporel que sur le
plan budgétaire.
Fort de ce qui précède, nous n’avons pas attendu le recrutement du personnel pour lancer les activités du projet, notamment
la réalisation de la micro évaluation avec le Comité International des Femmes Africaines pour le Développement (CIFAD).
Avec l’appui de l’UNFPA, le CIFAD a lancé les réflexions et a élaboré les documents de la collecte des informations relatives à
cette micro évaluation. L’UNFPA et le CIFAD sont en train de préparer le départ des équipes sur le terrain à travers l’acquisition
des équipements et fournitures pour l’étude/micro évaluation dans les préfectures de l’Ouham et Ouham-Pendé.
Le début des opérations sur le terrain se fait toujours d’une manière graduelle (crescendo) et nous pensions aller vers une
vitesse de croisière d’ici dix (10) jours.

