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Dans la société comorienne, la femme joue un rôle moteur dans les
décisions communautaires prises en vue de la prévention et règlement
des différends, d’où le besoin capital de réhabiliter leur rôle et
participation dans le processus de réconciliation nationale et de
consolidation de la paix en Union des Comores, au bénéfice de tous.

L’objectif global est de promouvoir le rôle des femmes dans la
consolidation de la paix par un renforcement des capacités requises des
associations féminines.

En objectifs immédiats, le programme vise à accroitre les capacités
d’associations de femmes pour améliorer leur participation dans la
réconciliation nationale et la consolidation de la paix, accroitre leur rôle
dans la construction communautaire et enfin améliorer le cadre de vie et
de travail des groupes de femmes pour faciliter les échanges et
encourager les initiatives de paix.

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

Résultats et activités
clefs:

Approvisionnement:

Au terme du présent projet, les résultats suivants devront être atteints: 1)
Le renforcement des capacités des associations de femmes et de filles,
afin d’améliorer leur participation dans la réconciliation nationale et la
consolidation de la paix, 2) Le renforcement du rôle des associations et
groupements de femmes dans la reconstruction communautaire et enfin,
3) La participation des femmes à tous les efforts visant à maintenir et à
promouvoir la paix et aux décisions prises en vue de la prévention et du
règlement des conflits.
Le projet couvrira dans les trois îles, des actions de sensibilisation et de
formation au profit d’organisations et groupements communautaires en
médiation sociale et gestion de conflits. D’autre part, le projet
redynamisera les initiatives des femmes dans la réconciliation et la
cohabitation pacifique des communautés, appuiera l’organisation d’une
campagne de rapprochement communautaire et enfin, encouragera les
échanges d’expérience inter et intra-îles.
Infrastructures : Espaces d’échanges et d’information, latrines au sein
des marchés
Transport : Véhicules
Autres : Matériel informatique, transport, carburant, bureautique

