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:
Zone d’intervention:
Budget Total
Approuvé:

Prévention de recrutement, Démobilisation et Réintégration socio-économique des
enfants associés aux forces et groupes armés et autres enfants et femmes vulnérables dans
les zones de conflits
UNICEF
PAM
FNUAP
CARITAS, DRC, IMC, IRC, JPN, Association de Femmes Juristes et ONG diverses.
Préfectures du Nord

1,500,000 dollars

Date de démarrage estimée: 1 septembre 2010
Date de clôture 28 Février 2012
Date de
Date de
Date
transfert
démarrage
d’approbation/Comité 10-08-2010
01-09-2010
de fonds
des
de Pilotage:
par MDTF
activités:
Assurer par le fonctionnement de Centres de transit et d’Orientation (CTO) y compris
a travers des Familles d’Accueil Transitoire que les enfants vulnérables, y compris
ceux associés aux différents groupes armés opérant dans la région, soient retirés des
forces et groupes armés, et réintégrés dans leurs familles et communautés d’origine ou
ils ont accès à des opportunités et alternatives viables y compris des Activités
Génératrices de Revenus (AGR) qui les protègent contre toutes formes d’abus et
Description du Projet:
d’exploitation comme le recrutement et l’utilisation dans les Forces et Groupes Armés
et les violences sexuelles et les préparent et les insèrent dans la vie active ou le retour
a l’éducation selon leur propre volonté et leurs besoins identifiés. UNICEF, l’UNFPA
travaillera avec les autres partenaires a l’exécution de ce programme, dans le cadre
d’une collaboration inter agence.
Durée

Objectif global de
consolidation de la
paix visé:

Contribuer au retour à la paix globale par la consolidation de la dynamique de
réconciliation nationale et de cohésion sociale grâce aux DDR enfant et a une série de
mesures d’accompagnement sociale et de développement visant au relèvement
communautaire et favorisant une normalisation de la vie sociale et économique dans
les zones affectées par le conflit.



Résultats escomptés:


Démobiliser tous les EAFGA (y compris forces d’auto défense) identifiés a
travers le programme
Réduire la vulnérabilité des ex EAFGA (y compris forces d’auto défense) OEV,
Survivants de SGBV et autres enfants affectés par le conflit identifiés a travers le
programme
Prévenir, documenter, surveiller et rapporter les cas de violations grave des droits
de l’enfant en situation de conflit tels que décrits par la résolution 1612 du conseil
de Sécurité des Nations Unies.





Activités clefs:





Approvisionnement:
-

Au moins 500 enfants démobilisés et tout autre enfant vulnérable ayant besoin de
prise en charge temporaire reçoivent soins et protection dans au moins 3 CTO
fonctionnels. 90 réseaux communautaires de protection des enfants sont aussi
établis.
 Mise en service des CTO en lien avec les activités de CCC, le plaidoyer et la
mobilisation sociale de même que le suivi et l’accompagnement psychosocial
à travers les RECOPE, etc.
Les ex EAFGA et OEV y compris les survivants de SGBV identifies a travers le
processus reçoivent des services et divers appuis, visant à réduire les effets du
conflit sur leur vie.
 Suivi holistique adapte après réunification/ communautaire des ex EAFGA,
OEV et autres
Les ex EAFGA (y compris forces d’auto défense) OEV, Survivants de SGBV et
autres enfants affectés par le conflit identifiés a travers le programme retrouvent
un accès aux services sociaux de base
 Réhabilitation/ construction d’infrastructure sociales sur la base des plans
participatifs de relèvement communautaire
 Formation et mise en place des comités communautaires de gestion
participative des infrastructures réhabilitées
les ex EAFGA (y compris ceux des forces d’auto défense), OEV, Survivants de
SGBV et autres personnes affectées par le conflit identifiés a travers le
programme reçoivent divers appuis relatifs au relèvement communautaire y
compris des AGR adaptes a leurs besoins spécifiques.
 Production/dissémination des rapports de la RCA sur la résolution 1612
Kits de démobilisation (vêtements, chaussures, produits de soins hygiénique et
corporel,
Kit de réintégration (seaux, cooking set, jerrican, bidon pliable nattes et couverture,
outils aratoires, matériels et intrants agricoles /ou agro pastoraux, etc)
Kits récréatifs et matériel de maintenance et réhabilitation d’infrastructures
récréatives
Kits éducatifs, divers équipements et matériel de maintenance et réhabilitation
d’infrastructures éducatives
Matériel de maintenance et de réhabilitation d’infrastructures WASH
Tentes, bâches nattes, couverture
Tables, tables bancs, chaises tableaux noirs divers consommables
Véhicules, générateurs carburant, etc
Matériel de sensibilisation, reprographie (Fiche FRT/ EAFGA), publication, etc
Nourriture (PAM)
Médicaments, préservatifs, kits hygiéniques kit accouchement

