FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX
ANNEXE 1
RÉSUMÉ DU PROJET
Numéro et intitulé du
Projet:
Organisation(s) des NU
bénéficiaire(s):
Partenaire(s)
d’exécution:

Amélioration de la protection des enfants en conflit ou en contact avec la loi et des enfants
vulnérables affectés par les conflits armés et renforcement du système de protection et
d’assistance socio-juridique et psychosociale pour sa réinsertion
UNICEF
Ministère Justice, Affaires Sociales, PNUD/PREDD, ONG

Zone d’intervention:

Juridictions territoriales des Cours d’Appel de Bangui, Bouar, Bambari

Budget Total Approuvé:

$ 666,913.00

Zone d’intervention:

Juridiction des trois Cours d’appel de Bangui, Bouar et Bambari

Durée

Date de démarrage estimée: 01-09-2010

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:
Description du Projet:
Objectif global de
consolidation de la paix
visé:

Résultats escomptés:

Activités clefs:

Approvisionnement:

Date de clôture :

Date de
Date de
transfert de
démarrage
01.09.10
fonds par
des
10.08.10
MDTF
activités:
Le projet consiste à l’amélioration du niveau de protection des enfants et le renforcement des
capacités des acteurs intervenant dans la prise en charge psychosocial et juridique des enfants
affectés par les conflits et/ou en contact avec la loi
Les enfants victimes des conflits armés et /ou en contact avec la loi ont accès un système
soutien psychosocial et de protection juridique conforme aux normes internationales.
L’accès au système de protection juridique de l’Enfant vulnérable est amélioré et renforcé
Les organes spécialisés chargés de l’enquête préliminaire pour mineurs sont mis en place
Le système judiciaire spécialisé pour enfants est effectif sur tout le territoire centrafricain ;
Les conditions de privation de liberté des enfants en conflit avec la Loi sont
améliorées conformément aux normes internationales
Les enfants en conflit avec la Loi ont accès à des activités sociaux éducatives récréatives
pendant la période de privation de liberté
Les Assistants sociaux sont capables d’apporter un appui aux enfants et aux femmes en
contact avec la justice pour la conception d’un projet de vie à mettre en œuvre en vue de
leur réinsertion sociale et professionnelle
Etat des lieux de la justice pour mineur en RCA
Diagnostic institutionnel des acteurs de la protection
Extension des structures existantes
Renforcement des capacités des intervenants
Assistance socio-juridique aux enfants vulnérables
Monitoring des actions
Développement des activités socioéducatives et récréatives dans les structures d’accueil
des enfants en conflit avec la Loi et autres enfants vulnérables
Développement d’activité relative à la protection et à la réinsertion des femmes en contact
avec la justice
Véhicules
Motos
Fournitures et Mobiliers de bureau,
Equipement informatique,
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