ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET – Deuxième trimestre 2009
Numéro du Projet : PBF/CAF/K-6

Domaine Prioritaire :
Revitalisation des Communautés affectées par les conflits

Nom du Projet : Expression et Réconciliation
Organisation des Nations Unies Bénéficiaire : United Nations
Educational, Social and Cultural Organization (UNESCO)

Autorité Nationale : Ministère de la Communication, du
Civisme, du Dialogue, et de la Réconciliation/Ministère de la
Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture/
Université de Bangui
Date d’approbation du Comité de Pilotage : 12 Novembre 2008
Budget Total : USD 371,000
Zone d’intervention : Nationale
Description du projet : Le programme vise à responsabiliser les communautés artistiques, intellectuelles, de la jeunesse et
des médias sur leur devoir d’agir et de contribuer à l’évolution des mentalités allant vers la réconciliation durable.
Objectif global : Les centrafricains sont acteurs du développement de leurs pays et ils sont résolus à aller vers une paix
durable.
Objectifs immédiats : 1) la communauté artistique, intellectuelle et de la jeunesse contribuent à l’évolution des mentalités
pour aller vers la réconciliation nationale ; 2) des conditions sont créées pour que des manifestations et des réflexions
populaires rassemblent les Centrafricains autour des moments conviviaux et fora citoyens ; 3) le gouvernement accompagne la
réconciliation à travers ses mécanismes institutionnels de réconciliation.
Résultats : des productions artistiques sur la réconciliation dans diverses disciplines sont réalisées et diffusées sur tout le
territoire ;
Les scientifiques et intellectuels contribuent aux réflexions sur les moyens d’aller aller vers une paix durable ;
Les mécanismes de réconciliation sont renforcés dans les régions post-conflit ;
Des débats, sensibilisations et manifestations populaires sont organisés pour renforcer le capital social ;
Les capacités des médias sont renforcées pour apaiser les tensions sociales.
Activités clés : 1) productions artistiques sur la réconciliation, 2) réflexions intellectuelle pour la paix, 3) renforcement des
antennes de réconciliation, 4) activités populaires pour la paix ; 5) renforcement des médias pour la réconciliation
Durée du projet : 18 mois
Date de démarrage : Janvier 2009
Date de clôture : Juillet 2010
Date de démarrage effectif : Juin 2009
Retard éventuel : cinq (5) mois
Raisons/commentaires :
-La nomination du coordonnateur du projet « expression et réconciliation » a pris beaucoup de temps ;
Dépenses et taux d’exécution

Dépenses déjà
engagées:
Taux d’exécution
budgétaire :

$ 72 351
19,50 %

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats :
Résultat
Activités prévues
Réalisations
Résultat 1 : des productions artistiques sur la réconciliation dans diverses disciplines sont réalisées et diffusées
sur tout le territoire ;
10 – 12 Août 2009
Préparation et tenue du forum pour
Planification faite
les artistes
20-30 Août 2009
Préparation et sélection de groupes
Planification faite
par discipline
14 – 15 Août 2009
Préparation et renforcement de leurs
capacités sur la création et la
réconciliation
15 – 16 Septembre
Préparation et productions artistiques
2010
Janvier – Mars 2010
Préparation et diffusion des
productions à travers le pays
Résultats 2 : Les scientifiques et intellectuels contribuent aux réflexions sur les moyens d’aller vers une paix
durable ;
10 – 25 Juillet 2009
Préparation de la documentation et
Planification faite
appel aux contributions intellectuelles
05 – 07 Août 2009
Tenue du Colloque à l’Université de
Planification faite
Bangui sur «l’héritage culturel de la
RCA et sa marche vers la paix »
10 – 30 Août 2009
Préparation, éditions et diffusion des
actes du Colloque à travers le pays
Septembre – Octobre Préparation et organisation de la
2009
restitution du colloque à la conférence
générale de l’UNESCO à son siège à
Paris
17 – 19 Août 2009
Préparation et renforcement des

enseignements sur la gestion et la
résolution des conflits
Résultat 3 : Les mécanismes de réconciliation sont renforcés dans les régions post-conflit ;
07 – 09 Octobre 2009 Préparation et recyclage des antennes Planification faite
de la réconciliation nationale
Juin – Juillet 2009
Achat et acheminement à Bangui des
Planification faite
moyens roulants et matériels en
informatique pour la dotation de la
Direction Générale de la réconciliation
15 – 30 Juillet 2009
Production et distribution des guides
et supports de communication propres
à la réconciliation
Résultat 4 : Des débats, sensibilisations et manifestations populaires sont organisés pour renforcer le capital
social ;
Janvier – Mai 2010
Préparation et organisation de 6
Planification faite
campagnes de sensibilisation sur la
réconciliation et la paix
Avril – Juin 2010
Préparation et organisation de 6
manifestations sportives et culturelles
et fora de la jeunesse
Résultat 5 : Les capacités des médias sont renforcées pour apaiser les tensions sociales.
19 – 20 Août 2009
Atelier de renforcement des capacités
Planification faite
des journalistes sur l’apaisement
social et l’envoi des messages de paix
Novembre Reportages et émissions
décembre
radio/télévision sur la réconciliation
dans les régions du Centre et du Nord
Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
Depuis la fin du mois de Juin 2009, ensemble avec le Bureau de l’UNESCO de Yaoundé, des
dispositions administratives et techniques ont été prises pour le démarrage effectif des activités sur
rencontrés :
le terrain.
Plans pour attraper le

- Le Plan de Travail qui a été élaboré et validé a pris en compte le retard accusé dans la mise en

retard d’exécution des
objectifs :

œuvre de ce projet. Une mission de Bureau de l’UNESCO de Yaoundé a séjourné à Bangui du 25
juin au 02 juillet 2009, pour rencontrer la Cellule du Pilotage, les différents points focaux, et le
Ministre d’Etat, chargé de Communication, du Civisme, du Dialogue, et de la Réconciliation
Nationale, en vue de prendre les dernières dispositions, sur place à Bangui, pour le démarrer effectif
des activités.

Appréciation globale par rapport à la réalisation des objectifs et résultats :
Les activités préparatoires de ce projet ont été réalisées :
identification des points focaux au niveau de chaque institution partenaire ; lancement officiel du projet le 18.03.09 et
composition de la Cellule de Pilotage avec 5 membres plus les points focaux du Ministère de la Communication, du Ministère de
la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture et de l’Université de Bangui.
Les plans administratifs et le programme d’activités sont élaborés ; mais des difficultés administratives au niveau du siège
régional ont un peu retardé la mise en œuvre des activités de ce projet.

