FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
31 décembre 2009
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):
Autorité(s)
nationale(s):
Numéro du
Programme:

Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA)

Promotion de la Bonne
gouvernance et l’Etat de Droit

Domaine
Prioritaire:

Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale
PBF/CAF/A-1

Nom du Programme:

Autonomisation des femmes affectées par les conflits pour la reconstruction
communautaire et la consolidation de la paix

Budget Total:

USD 686,200

Zone d’intervention:

Ouham et Ouham-Pende

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

12 novembre 2008

Durée du
Programme:

12 mois

Montants engagés:

$ 686,200

Montants déboursés:

$ 686,200

Taux d’exécution %:

57,9 %

Date de
démarrage:

Date de
clôture
prévue:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

Janvier 2010

100%

100%

Résultats
Activités prévues
Réalisations
Résultat 1 : Au moins deux cents (200) femmes affectées par les conflits réalisent des activités
génératrices de revenus sous l’encadrement des associations/groupements féminins.
Recenser les associations et groupements et évaluer leurs
-Recrutement du consultant principal
capacités d’organisation et de gestion des activités génératrice de
chargé de conduire la micro évaluation
revenus en fonction de la situation économique dans les zones
dans les préfectures de l’Ouham et
d’implantation
l’Ouham-Pendé ;
-Acquisition des équipements
informatiques et fournitures pour CIFAD
en tant que structure de mise en œuvre
des Activités Génératrices de Revenus ;
-Acquisition des équipements pour la
collecte des données sur le
terrain (Ouham et Ouham-Pendé);
-Elaboration des documents de collecte
des données sur le terrain (Ouham et
Ouham-Pendé).
- Réalisation de micro-évaluation des
associations ayant permis de les
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classifier en fonction de leur
fonctionnalité, des types d’activités
génératrices de revenus pertinentes et
des lacunes.
Elaborer un manuel de formation prenant en compte les
recommandations de la micro- évaluation susmentionnée,
notamment les modalités d’organisation, d’encadrement et de
gestion des micro- crédits des associations et groupements.
Former/recycler les membres des associations et groupements
féminins retenus dans les domaines de lacunes identifiées par la
micro- évaluation, en particulier en matière de gestion des AGR.

Dotation des groupements /associations
en manuels de formation en AGR et de
gestion des micros crédits
Développement des aptitudes et des
compétences des associations et
groupements féminins dans les
domaines des AGR et de gestion de
micro-crédits

Fournir des micro- crédits en espèces et en nature (kits de
production) en fonction des AGR retenues.
Organiser des missions de supervision et de suivi pour
l’encadrement des associations et groupements partenaires
Résultats 2 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins appuient les femmes
affectées par les conflits dans les actions de santé de la reproduction et de prévention des GBV.
Former les associations et les groupements féminins en matière de
Santé de la Reproduction, de VIH & SIDA et de prévention des
GBV
Sensibiliser les associations et les groupements de femmes sur
l’importance des activités de consultations prénatales (CPN),
d’accouchements, de planification familiale (PF), de vaccinations,
etc.
Appuyer la mise en place d’une caisse de solidarité à partir des
ressources des associations et groupements en vue de contribuer à
la prise en charge des maladies épisodiques.
Résultat 3 : Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins des zones d’intervention
du projet participent aux activités de mobilisation et de sensibilisation sur la consolidation de la paix.
Organiser des activités de plaidoyer à l’endroit des autorités locales
et des leaders communautaires pour une meilleure représentation
(au moins 10%) des femmes dans les structures communautaires
en vue de leur implication dans la prise des décisions et de leur
participation aux activités communautaires pour la consolidation de
la paix.
Organiser des activités de communication pour un changement de
comportement (CCC) et de mobilisation sociale sur la consolidation
de la paix à travers des manifestations culturelles sur la paix, de
concours sur les initiatives/interventions visant la consolidation de
la paix, assortis de l’octroi de primes en nature aux
associations/groupements de femmes qui se sont démarquées par
le nombre d’activités et d’innovations pour la consolidation de la
paix.

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :

Le retard dans l’exécution du projet est dû essentiellement au décalage dans le
transfert des fonds (fin janvier 2009), la mise en place du comité de pilotage (fin
février 2009), le non respect du calendrier de réalisation de l’étude de microévaluation qui a duré plus que prévu pour identifier les associations et groupements

féminins devant bénéficier de l’appui, et l’étroitesse du marché local qui oblige à
faire les commandes de kits de production à l’extérieure
Mesures envisagées
pour rattraper le
retard d’exécution des
objectifs :

A partir de janvier 2010 la poursuite des activités du projet sera focalisée sur la
distribution des kits de production, l’octroi des micro-crédits, la mise en place des
caisse de solidarité, la formation/sensibilisation des membres des
groupements/associations en matière de Santé de reproduction, VIH et SIDA,
Violences basées sur le genre et la culture de la paix

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le projet peut maintenant s’exécuter convenablement car disposant de son propre équipe de personnel. Les
leaders des groupements identifiés sont déjà formés.
Une fois la livraison des kits effective, l’UNFPA et la CIFAD sillonneront de nouveau les différents
groupements afin de mettre ces kits à leur disposition pour réaliser les différentes activités génératrices de
revenus identifiées.
Le projet évolue positivement vers l’atteinte des résultats escomptés avec son taux d’exécution budgétaire
progressif qui passe de 51,61 % à 57,9 % au 4ème trimestre 2009.

