Fonds de Consolidation de la Paix
pour la République Centrafricaine
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
30 Juin 2010
Période couverte :

Avril à juin 2010

Numéro et intitulé du
Projet:
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

PBF/CAF/A-3 « Projet d’appui au réseau des femmes leaders des zones de conflit
pour la promotion et la protection des droits de la femme et de son autonomisation »
PNUD
Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale
Ministère de l’administration du territoire,
Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale
Ministère du Développement Rural

Partenaire(s)
d’exécution :
Budget du Projet :

390,000 USD

Date d’approbation
du Comité de
Pilotage :

12 Novembre 2008

Montants engagés:

$ 245 547,69

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:

16 avril 2010

Retard (mois):

1

$ 298 695,29
Montants dépensés:

2

Date de
Clôture prévue:

Objectifs/Résultats:
Résultats 2 : 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
1

Réalisations/Résultats:
-

-

Du 5 au 19 juin 2010, 6 ateliers régionaux de formation des
femmes leaders ont été organisés à Kaga-Bandoro,
Batangafo, Bossangoa, Bozoum, Paoua et Bocaranga sur
la gestion du réseau et des kits.
Lancement des appels d’offre locaux de fournitures de
boeufs de trait dans les 15 sous-préfectures de la zone du
projet ;
Dotation des femmes leaders en banderoles et badges
Constitution d’un fond documentaire audio-visuel pour la

76,58%

62,98%

3 mois

Pourcentage
de réalisation:
84

Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et
procédures de l’Agence.
2
Les déboursements concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux
contrats signés.

protection des droits
de la femme et de
développement des
activités génératrices
de revenu
Résultats 2 : Les
femmes leaders
mettent en œuvre leur
plan d’action pour la
promotion et de
protection des droits
de la femme et de
développement des
activités génératrices
des revenus

Résultat 3 :

-

visibilité des interventions du projet,
Diffusion de l’arrêté N° 005 du Ministère des Affaires
Sociales portant Création du réseau des femmes leaders
des zones de conflits.

Poursuite des actions de sensibilisation et d’information des
autorités locales sur le réseau des femmes leaders et de
mise en place de bureaux des comités sous-préfectoraux,
d’arrondissement et communaux.
- Poursuite des actions de plaidoyer en faveur de la et de la
protection des droits de la femme.
La plupart des comités sous-préfectoraux sont opérationnels,
tiennent des réunions régulières, font des cotisations et mènent des
activités génératrices de revenus dans le domaine de production
agricole notamment (Champs communautaires labourés avec de
matériels de la culture attelée loués).
-

Résultat 4 :

-

Résultat 5 :

-

60

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :
Mesures envisagées
pour rattraper le
retard d’exécution des
objectifs :

Le retard dans la mise en place des kits en appui aux activités génératrices, surtout
les matériels agricoles de culture attelée, pour la présente campagne agricole.
Le Projet est prolongé sans coût jusqu’au 31 juillet 2010 pour permettre de finaliser
les activités et d’atteindre les objectifs.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Les actions sont modestes, mais les objectifs sont atteints à un niveau encourageant, de même les résultats
sont satisfaisants en général : Le réseau des femmes leaders est mis en place et est fonctionnel. Ces dernières
exécutent avec zèle leur plan d’action.

