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:

Domaine
Prioritaire:

UNHCR

Communautés affectées
par les conflits

Ministère de l’Éducation Nationale, Direction Générale de
l’Alphabétisation. Ministère des Affaires Sociales
PBF/CAF/K-7
Formation socioprofessionnelle et réintégration des jeunes grâces
l’emploi (Youth Education Pack - YEP)
$ 500,000

Préfecture de Ouham, Sous-préfecture de Kabo, Kabo ville
Zone d’intervention:
Date
d’approbation/Comité 3/12/2008
de Pilotage:
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Durée du
Programme:

18 mois

Date de
1er Janvier 2009
démarrage:

Date de
clôture:

Description du
Programme:

Le YEP répond aux besoins d’apprentissage de jeunes victimes de conflits
armés, déplacées ou non, et qui à travers le manque d’opportunité, deviennent
non scolarisés ou déscolarisés. Ces jeunes ont prématurément débuté leur vie
adulte sans éducation de base ni compétence qui leur permettraient de prendre
leur avenir en main et de devenir des acteurs dynamiques dans leur
communauté. Le YEP procure les connaissances alphabétiques et
professionnelles nécessaires à leur insertion sociale et à l’auto emploi, et
participe ainsi à reconstruire un environnement favorable à la consolidation de
la paix.

Objectif global de
consolidation de la
paix:

Fond de Consolidation de la Paix Référence au Plan Prioritaire 3.3 : Formation
professionnelle et promotion de l’emploi des jeunes :
- formation professionnelle scolaire et surtout non scolaire, tournée vers la
pratique
- services, réparation, construction, maintenance, production technique et
artisanale ;
- appui aux micro-entrepreneurs qui emploient des jeunes à l'issue de leur
formation;
- recyclage des instructeurs professionnels, des formateurs, des travailleurs
sociaux et des cadres en contact avec les bénéficiaires du programme ;
- aide à la recherche d'emplois et à la création de micro-entreprises.
La consolidation de la paix repose sur l’idée selon laquelle les situations postconflit sont marquées par des conditions politiques, économiques et sociales
qui demeurent instables une fois les affrontements armés terminés. Le trauma
subit par les populations lors du conflit occasionne très souvent un stress, une
pression et une contrainte au processus de réconciliation et de reconstruction.
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Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.
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Objectifs immédiats:

Résultats et activités
clefs:

Approvisionnement:

Considérant la possibilité de voir un glissement graduel vers une reprise des
violences, ce projet s’inscrit dans les stratégies du Fonds de Consolidation de
la paix en cherchant à instaurer les conditions favorables à la cohésion et à la
paix sociale. L’ouverture de deux centres de formation renforcera la pratique
démocratique et participera à la réduction des tensions par l’existence dans la
sphère sociale d’une entité réunissant les jeunes sans discrimination, leur
permettant de reconstruire un meilleur avenir dans la paix et la réconciliation.
Ainsi, cette stratégie donne lieu à un rapprochement entre les questions de
sécurité, de développement, d’aide
L’objectif du projet ‘Formation socioprofessionnelle et réintégration des
jeunes grâces l’emploi (Youth Education Pack - YEP)’ est de dispenser un
enseignement de la lecture, de l’écriture, du calcul et un apprentissage
technique de qualité aux jeunes adolescents(es)/adultes agés(ées) de 14 à 22
ans ayant manqués tout ou partie de leur scolarité ceci afin de faciliter leur
insertion dans la vie sociale/professionnelle.
Activités clefs :
- Recrutement et formation des enseignants (parité homme/femmes).
- Coopération avec les communautés locales de Kabo.
- Evaluation du marché et sélection des formation professionnelle à dispenser.
- Réhabilitation/constructions de deux centres YEP.
- Sélection des jeunes apprenants (parité filles/garçons).
- Control et suivi des classes YEP.
- Mise en place des 10 mois de formation.
- Coordination avec les autorités nationales et locales.
-Organisation des examens de fin d’années et remise des certificats.
- Distribution des kits de démarrage, créations et suivi des coopératives par une
ONG locale.
- Renforcement institutionnel de la représentation locale du Ministère des
Affaires Sociales.
Résultats :
- 2 centres YEP construits: 8 salles de classes avec latrines et bureau
administratif sont construites et équipées. Les deux centres de
d’alphabétisation et de formation socio professionnelle sont pérennisés grâce
au renforcement et à l’implication du Ministère des Affaires Sociales.
- Les communautés de Kabo sont mobilisées et la représentation locale du
Ministère des Affaires Sociales est renforcée et en mesure de faire fonctionner
les centres à la fin projet.
- 200 jeunes (50% de filles) sont inscrits et suivent la formation
YEP alphabétisation et socioprofessionnelle.
- 85% des jeunes savent lire, écrire et compter et exercent une activité
professionnelle.
- 18 enseignants sont formés.
- entre 20 et 40 coopératives sont crées.
- relance économique création d’emplois.
Local
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