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Promotion de la
Bonne
Domaine
UNHCR
Gouvernance et de
Prioritaire:
l’Etat de Droit
Association des Femmes Juristes Centrafricaines

PBF/CAF/A-2
Formations des femmes en Droits Humains dans l’ Ouham
Pende et Ndélé Bangoran
368 090 USD

Zone d’intervention:
Ouham Pende Bamingui Bangoran
Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:
Durée du
Programme:

Description du
Programme:

1

12 mois

Date de
Janvier 09
démarrage:

Date de
clôture:

Décembre
09

L’action proposée est programme de formation en droits
humains, en collaboration avec l’AFJC qui permettra de doter les
participants de notions et outils leur facilitant de porter leur
formation en éducation juridique et droits dans leur communauté
respective. Cette initiative permettra l’amorce d’un processus de
réflexion sur les respects du droit de la femme mais aussi sur le
genre et les rôles de genre et de voir la manière dont le genre
affecte le statut des femmes et des hommes. DRC souhaite
promouvoir une prise de conscience chez les femmes
victimes/non victimes des conflits ( déplacées, retournées en
particulier) au sujet des lois nationales et internationales traitant
des questions en droits, mais aussi faire valoir ces mêmes droits
si nécessaires au niveau des instances juridiques locales,
nationales et/ou internationales. Ce type de projet s’exécutera en
collaboration avec une ONG nationale l’AFJC et se déroulera
dans les régions du Ouham Pende et du Bamingui Bangoran.
Mise en place de boutiques de Droit pour l’Association des
Femmes Juristes Centrafricaines.

Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Objectif global de
consolidation de la
paix:

Renforcement de l’Etat de Droit

Objectifs immédiats:

Diminution de toutes formes de violences faites au femmes et
améliorations des connaissances en droits humains et droit de la
femme.

Résultats et activités
clefs:

Formation de 5000 bénéficiaires en droits humains et droits des
femmes. Mise en place de Deux boutiques de droits et de ces 10
parajuristes.

Approvisionnement:
local

