FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RÉSUMÉ DU PROGRAMME1
(A mettre en ligne sur le site du FCP)

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:
Nom du Programme:
Budget Total:

Promotion de la Bonne
PNUD UNIFEM
Gouvernance et de l’Etat
de Droit
Ministère des Affaires sociales, de la famille et de la solidarité
nationale
Domaine
Prioritaire:

PBF/CAF/A-3
Appui au réseau des femmes leaders des zones de conflit pour la
promotion et la protection des droits de la femme et de son
autonomisation
390 000 US$

Zone d’intervention:
Préfecture del’OUHAM, l’OUHAM PENDE, NANA GREBIZI
Date
d’approbation/Comité 12/11/2008
de Pilotage:
1 février
Durée du
Date de
Date de
31 mars 2010
14 mois démarrage: 2009
Programme:
clôture:
Appui technique, matériel et financier à la sensibilisation, à
l’information, l’organisation des femmes du réseau des femmes
leaders
Description du
Appui au renforcement des capacités des femmes leaders en matière de
Programme:
planification et de mise en œuvre des initiatives de plaidoyer pour la
promotion, la protection des droits de la femme et de son
autonomisation pour la consolidation de la paix
Faire prendre conscience de la nécessité d’organiser les femmes
comme levier de la promotion et de la protection des droits de la
femme et de son autonomisation;
Objectif global de
consolidation de la
Donner des capacités et des compétences au réseau de femmes leaders
paix:
pour développer des initiatives de plaidoyer, de mobilisation générale
et de prise d’initiatives de promotion et de protection de leurs droits et
de leur autonomisation
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Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Sensibiliser, informer et mobiliser les beneficiaires et les parties
prenantes
Organiser les femmes en réseau de défense de leurs droits
Objectifs immédiats:

Renforcer les capacités des leaders féminins en matière de plaidoyer et
de planification stratégique
Appuyer la promotion des initiatives de plaidoyer et de renforcement
de l’accès durable des femmes aux revenus

Résultats et activités
clefs:

Résultas D’ici à 2010, les victimes de conflit sensibilisées
s’organisent en réseau de leaders, adoptent et mettent en œuvre un
plan d’action pour mieux participer aux prises de décision politique,
protéger et promouvoir leurs droits
Activités clés : Pour les bénéficiaires : 1.Sensibilisation, 2.
information, 3.structuration, 4. formation, et 5. accompagnement
dans le plaidoyer; pour les parties prenantes d’appui : 1.
Information ; 2. négociation, 3. formation

