ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009
Numéro du Projet : PBF/CAF/A-2

Domaine Prioritaire :
Bonne Gouvernance
Nom du Projet : Formation des femmes en droits humains dans l’Ouham et la Bamingui-Bangoran
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : UNHCR
Autorité Nationale : Ministère de la Justice, Garde des Sceaux
Date d’approbation du Comité de Pilotage : 03 décembre 2008
Budget Total : USD 368 090
Zone d’intervention : Préfectures de l’Ouham-Péndé et Bamingui-Bangoran
Description du projet: L’action proposée est un programme de formation en droits humains, en collaboration avec l’AFJC, qui
permettra de doter les femmes des notions juridiques dans leurs communautés respectives. Cette initiative permettra l’amorce
d’un processus de réflexion sur le respect des droits de la femme mais aussi sur le genre et voir comment le genre affecte le
statuts 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 de droits.
Ce projet s’exécute en collaboration avec une ONG nationale, l’AFJC, et se déroulera dans les régions de l’Ouham-Péndé et
Bamingui-Bangoran par la mise en place des boutiques de droits.
Objectif global du projet : L’objectif global de ce projet consiste à réduire les différentes formes de pratiques et violences
néfastes contre les femmes et les filles.
Objectifs immédiats :
Mise en place de deux boutiques de droit à Paoua et Ndélé.
Résultats :
10 para juristes locaux formés.
2 boutiques de droit ouvertes
Amélioration des connaissances en droits humains et de la femme pour 5 000 bénéficiaires
Activités clefs :
Organiser des séances de sensibilisations
Structurer les femmes
Former les femmes
Mettre en place deux boutiques de droit.
Durée du projet : 18 mois
Date de démarrage : Février 2009
Date de clôture : Novembre 2010
Date de démarrage effectif : Juin 2009
Retard éventuel : 4 mois
Raisons/commentaires : Le mouvement du personnel a ralenti le processus de mise en œuvre du projet car il fallait un temps
d’études des dossiers par la nouvelle équipe.
Dépenses et taux d’exécution
0
Dépenses :
0
Taux d’exécution
budgétaire :

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :
Résultat
Activités prévues
Réalisations
Résultat
Amélioration des connaissances en droits humains et de la femme pour 5 000 bénéficiaires dans l’Ouham-Péndé et
Bamingui-Bangoran
- Le Coordonnateur du projet est déjà recruté
Organiser
des
séances
de - Les modules de formation sont déjà élaborés.
sensibilisations
- 423 femmes formées en droits humains à Paoua
- 4 formateurs identifiés
- 18 associations féminines touchées
Structurer les femmes
Construire et équiper les boutiques
Assurer la formation juridique des
femmes

Défis rencontrés et plan d’action
4 mois de retard dans le démarrage à cause du mouvement du Personnel de l’UNHCR de Bangui
Défis et difficultés
rencontrés :
Le Coordonnateur étant recruté, les activités pourront connaître maintenant un réel élan.
Plans pour rattraper le
retard d’exécution des
objectifs :

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :
Le projet est en train de se mettre en route doucement mais sûrement.

