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Objectif global
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Résultats

Activités clés

1

Domaine
Prioritaire:

2. Etat de droit
2.3. Promotion et protection
des droits de la femme

Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale
L’Ouham, l’Ouham Pendé, et Nana Gribizi
US$ 390,000
Le 12
Date de
Date
Novembre
Janvier 2009
Janvier 2010
démarrage:
d’achèvement:
2008
Assistance technique et financière aux leaders des femmes afin de renforcer leurs
réseaux, leurs initiatives et leurs capacités de plaidoirie pour la promotion de la
paix et pour la protection des droits de la femme
Organiser les femmes des zones de conflits en réseaux de femmes leaders qui
participent aux prises de décision politique, protègent et font la promotion du droit
de la femme.
- Former au moins 150 femmes leaders dans les réseaux souspréfectoraux de la zone du projet
- Les femmes leaders des réseaux sous-préfectoraux, avec l’appui de
l’équipe du projet, élaborent des plans d’action de promotion de droits de
l’Homme et des activités génératrices de revenu
- Les femmes leaders mènent des campagnes de sensibilisation et font des
plaidoyers sur la paix et la promotion du droit de la femme
- Les femmes leaders mettent en œuvre des initiatives pilotes
R1 Les femmes de l’Ouham, de l’Ouham-Pendé et de Nana Gribizi ainsi que
toutes les autres partie prenantes sont sensibilisées, informées et mobilisées en
vue de promouvoir et de protéger les droits des femmes.
R2 Les femmes sont structurées et organisées en réseau autour des leaders
formées et dotées des outils de plaidoyer et de plan d’action de promotion et de
protection des droits de la femme ainsi que de développement des activités
génératrices de revenu
A1 Convoquer une réunion du Comité de Pilotage pour arrêter le plan et la
stratégie de mise en œuvre du projet
A2 Sensibilisation et sélection des femmes leaders sous-préfectorales
A3 Former les femmes leaders sous-préfectorales sur : Le leadership, la
promotion du droit de l’Homme, en particulier du droit de la femme,la promotion
de la paix et l’autonomisation de la femme ;
A4 Campagnes de sensibilisation des femmes
A5 Autonomisation des femmes

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

Fonds
déboursés:

US$ 390,000 (transférés le 8 Janvier 2009)

Dépenses
engagées:

US$ 189.756,28

Taux
d’exécution% :

48,65%

Résultat
Activités prévues
Réalisations
Résultat 1 : Les femmes de l’Ouham, de l’Ouham-Pendé et de Nana Gribizi ainsi que toutes les autres
partie prenantes sont sensibilisées, informées et mobilisées en vue de promouvoir et de protéger les
droits des femmes.
 Les autorités nationales et les Activités 1 :Lancement officiel
 Plaidoyer auprès des autorités
centrafricains e général sont des activités du Projet
politiques et administratives
sensibilisés sur l’importance de
 Sensibilisation et information des
l’implication des femmes dans
populations
les zones affectées de conflit
 Communication
dans la recherche d’alternatives
indispensables à la consolidation
de la paix et à la promotion de la
protection des droits de la femme
 Les acteurs politico militaires
sont sensibilisés de la nécessité
d’appuyer
l’initiative
des
femmes pour la consolidation de
la paix
 Un message fort est envoyé aux
populations des zones affectées
par les conflits sur leur
contribution à la consolidation
de la paix
 688 femmes et Autorités locales
Activités 2 : Mission de  Visites et briefing des autorités
sensibilisées au cours de 15
sensibilisation, d’identification et
locales des 3 préfectures sur le
réunions de sensibilisation dans
d’information des femmes leaders
projet
les différentes localités de la
dans les préfecture de l’Ouham,  Contacts et entretiens avec les
zone du Projet.
l’Ouham-Pendé et la Nanaresponsables des organisations
 101femmes leaders identifiées.
Gribizi.
féminines, des associations et
 35 femmes sélectionnées pour
ONG locales de défense de droit
suivre la formation des femmes
de l’homme.
leaders à Bangui
 Réunions d’information
de
 Besoins en renforcement des
sensibilisation
des
femmes,
capacités des femmes leaders,
d’identification des femmes
identifiés.
leaders et d’évaluation des
besoins en renforcement des
capacités.
Organisation et réalisation de la
 32 femmes leaders formées Activités 3 : Formation des
session de formation des femmes
connaissent mieux leurs droits et femmes leaders.
leaders à Bangui sur :
leurs devoirs.
- La Protection des Droits de
la femme,
 Elles sont mieux outillées, pour
- Le Leadership féminin,

-

faire des plaidoyers pour la
protection de leurs droits.




Elles sont dotées d’un plan
d’action.
Constitutions des Kits par sous
préfecture.
Commande des Kits lancés.

L’autonomisation de la
femme.

Identification des besoins en
renforcement de capacités en vue de
l’autonomisation des femmes leaders

Activités 4 :

Accompagnement de la mise en
œuvre du plan d’action de
promotion et de protection des
droits de la femme et de
développement des activités
génératrices de revenu
Les femmes sont structurées et organisées en réseau autour des leaders formées et dotées des outils de plaidoyer et
de plan d’action de promotion et de protection des droits de la femme ainsi que de développement des activités
génératrices de revenu
Sensibilisation dans les sousEn cours de réalisation
préfectures par les femmes
leaders formées et mise en
place du réseau :
Accompagnement de la mise en Plan de Travail 2010
œuvre de la feuille de route :
Mise en place des Kits

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
ème

D’un taux d’exécution budgétaire de 34,05 % à la fin du 3
trimestre, le projet a déployé des efforts dans sa mise
en œuvre pour atteindre un taux encourageant de 48,65 %.
Les quelques difficultés rencontrées ont pu trouver des solutions et on peut espérer rattraper ce léger retard au
cours de ce premier semestre 2010, en mettant à la disposition des femmes leaders formées des kits pour leur
opérationnalité sur le terrain en vue de la consolidation de la paix RCA.

