Fonds de Consolidation de la Paix
République Centrafricaine
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
31 mars 2010
er

Période couverte :

1 janvier au 31 mars 2010

Numéro et intitulé du
Projet:

PBF/CAF/A1 : Autonomisation des femmes affectées par les conflits pour la
reconstruction communautaire et la consolidation de la paix

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Partenaire(s)
d’exécution :
Date d’approbation
du Comité de
Pilotage :
Montant du
budget (PBF):

Comité International des Africaines pour le Développement (CIFAD)
29 décembre 2008
686,200 USD

Montants engagés:

440,985.46 USD

Montants dépensés:

429,403.56 USD

Date de
Clôture prévue:

30 juin 2010

Objectifs/Résultats:
Résultat 1 : Au
moins 200 femmes
affectées par les
conflits
réalisent
des
activités
génératrices
de
revenus
sous
l’encadrement des
associations/groupe
ments féminins.

Pourcentage du
montant
approuvé:
Pourcentage du
montant
approuvé:
Retard (mois):

Réalisations/Résultats:




99 groupements/associations composées de 3325
membres dont 3025 femmes et 300 hommes ont été
dotés de divers kits de production dans les domaines
suivants : maraichage, Saponification, Agriculture avec
ou sans attelage,
Restauration, Pisciculture,
Transformation de poisson, Couture et Tricotage,
Transformation de manioc ou de mil, transport de
divers produits (pousse-pousse), etc. Ces kits ont été
remis officiellement aux groupements/associations lors
de deux cérémonies organisées respectivement à
Bossangoa le 26 février et à Bozoum le 01 mars 2010.
$100,000 dollars mis à la disposition du CIFAD pour les
micro-crédits.

64,26%

62,57%

6 mois

Pourcentage de
réalisation:
98%

Résultats 2 : Au
moins 200 femmes
des associations et
groupements
féminins
appuient
des
femmes
affectées par les
conflits pour des
actions de santé de
la reproduction et
de prévention des
GBV.



Elaboration d’une fiche de planification d’activité avec
l’Assosciation Centrafricaine pour le Bien-Etre Familial
pour
la
formation
des
membres
des
groupements/associations féminins sur la Sant-3(e)6(m5(t)-3(-3(e)6(m5(tTJETQe





Mise en place des comités de gestion des caisses d’épargne et de
micro-crédits.
Missions
de
supervision
et
d’encadrement
des
groupements/associations.
Signature d’une convention entre le CIFAD et SOPHIA pour
l’hébergement des fonds destinés aux micro-crédits dans l’Ouham.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Les missions de formation des membres de groupements/associations féminins suivies de celles
relatives à la remise des kits de production montrent à suffisance que les objectifs et les résultats du
projet seront pleinement atteints. D’ici le 30 juin 2010, plus de 3000 femmes (au lieu de 200)
verront leurs capacités renforcées pour mener les activités génératrices de revenus et participer
efficacement à la reconstruction communautaire et à la consolidation de la paix.
Toutefois, pour parvenir à une réelle appropriation et avoir des résultats durables il est souhaitable
de poursuivre au-delà du 30 juin 2010 les activités de suivi et d’encadrement. De même, des efforts
doivent être faits pour couvrir les zones de PAOUA, KABO et BATANGAFO non encore touchées faute
d’insécurité.

