FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
30 septembre 2009
Promotion de la Bonne
gouvernance et l’Etat de
Droit

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

UNHCR

Domaine
Prioritaire:

Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale ;
DRC
PBF/CAF/A-2

Nom du Programme:

Projet d’amélioration de la promotion et du respect des droits des
femmes dans l’Ouham Pendé et le Bamingui Bangoran

Budget Total:

USD 368 090

Zone d’intervention:

Préfectures de l’Ouham-Pende et Bamingui Bangoran

Durée du
Programme:

12 mois

Montants engagés:

USD 368 090

Montants déboursés:

$ 163 917

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:
Retard éventuel
(mois):

Objectifs:
Organiser des
séances de
sensibilisations

Date de
démarrage:

05 février
2009

03 décembre 2008

4 mois

Date de
clôture:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Date de
démarrage
effectif :

1

100%
44,5 %

08 mai 2009

Commentaires:

Réalisations/Résultats:
Préparation du programme et matériel de formation
Formation de formateurs
Formation de 1514 personnes à Paoua

Structurer les
femmes
Construire et
équiper les
boutiques
Assurer la formation
juridique des

Février
2010

Identification des parajuristes en cours à Paoua
Identification du bâtiment en cours à Paoua

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

Pourcentage
de
réalisation:

femmes

Première partie de la formation de formateurs pour la
formation des para-juristes dispensée

Défis rencontrés dans la mise en œuvre du projet
Difficultés dans l’identification des parajuristes potentiels : vu le niveau d’éducation général,
il est possible que la formation des parajuristes prenne plus de temps que prévu.
Difficultés, au cours de la mobilisation des participants, de limiter les groupes à 25 ou 30
personnes. Même si c’est clairement exprimé, il arrive parfois que 50 ou 60 participants
arrivent le même jour, alors qu’on les a répartis en 2 groupes de 30 à deux dates
différentes. Des efforts seront faits au cours de la mobilisation pour insister sur le fait qu’il
est préférable de venir en petits groupes pour permettre à tout le monde de participer
activement à la formation.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Les résultats obtenus sont satisfaisants par rapport aux objectifs fixés. Les réactions des
participants sont encourageantes, témoignant d’un grand intérêt pour les formations.
Beaucoup de participants disent n’avoir jamais entendu parler de droits de l’homme, et
encore moins de droits des femmes. Beaucoup de participants prennent des engagements à
la fin des sessions pour lutter contre les violences. Le message est bien adapté au niveau
d’éducation du public, et correctement transmis. L’annonce de la mise en place de cliniques
juridiques au cours des sessions de formation rencontre toujours une adhésion importante.
La création de comités ou autres structures communautaires de lutte contre les violences
devra par contre faire l’objet d’explications plus profondes et d’autres discussions afin de
s’assurer de leur appropriation par la communauté.

