FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX
ANNEXE 1
RÉSUMÉ DU PROJET
Éducation à la Citoyenneté et Promotion de la Culture de
la Paix pour la Coexistence Pacifique dans les
communautés et les écoles (ECPCPCP)
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):
UNESCO
UNHCR
UNICEF
Partenaire(s) d’exécution:
Ministère de L’Éducation Nationale
Ministère de la Communication du Civisme de la Réconciliation
Nationale et du Suivi du Dialogue
Ministère de la Jeunesse des Sports des Arts et de la Culture
Ministère des Affaires Sociales et de la Famille
ONGs Internationales et nationales ; Opérateurs culturels
Budget Total Approuvé:
1 500 000 USD
Numéro et intitulé du Projet:

Zone d’intervention:

Ouham, Ouham Pende, Nana Gribizi, Bamingui Bangoran

Durée

UNESCO : Octobre 2010 - Mars 2012
UNCHR : Octobre 2010 - Septembre 2011
UNICEF : Octobre 2010 - Septembre 2011
Date de
Date de
10/08/2010
transfert de
démarrage
fonds par
des
MDTF
activités:

Date d’approbation/Comité de Pilotage:

Oct 2010

Coût Total du Projet : USD 1 834 330
 Contribution UNESCO : 10 000
 Contribution UNHCR : 110 081
Description du Projet
 Contribution UNICEF/CERF : 214 249
1. Formation à la citoyenneté d’au
 Contribution du PBF : 1 500 000
moins 1 000 enseignants (dont
 Contribution du Gouvernement :
350 Encadreurs de Proximité) du
 Autres contributions :
F1 et F2 de l’ENI/ENS dans les
zones de conflits et de postMontant demandé : USD 1 500 000
conflits
 UNESCO : 500 000
2. Promotion de la culture de la
 UNHCR :500,000
Paix par la mobilisation et la
 UNICEF : 500,000
responsabilisation des
communautés artistiques,
intellectuelles, des associations
des jeunes et des opérateurs
culturels à la promotion de la
culture de la paix en vue d’aboutir
à la réconciliation nationale.
3.

4.

Coexistence pacifique parmi les
populations, par la promotion de
la culture de la paix, la tolérance,
le dialogue social et la
communication inter- et intracommunautaire.
Facilitation et rétablissement de
l’accès à une éducation inclusive
de qualité pour environ 17 000
enfants dans 53 écoles dans
l’Ouham.
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Domaine Prioritaire PBF et Résultats:
Axe prioritaire 3 : Pôles de développement et revitalisation des communautés affectées par
les conflits :
Résultats : Les jeunes (filles et garçons) sont sédentarisés dans leurs zones d’origine ; Les
communautés sont responsabilisées dans le maintien de la paix ;
Les populations vulnérables (enfants associés aux forces et groupes armés, les femmes ; les
victimes de VSBG, etc.) ressentent les dividendes de la paix dans leur milieu ;
Les élèves éduqués dans la citoyenneté. Ils serviront de relais vers leurs communautés en qualité
de messagers de la paix. ; la cohésion sociale intra et intercommunautaire est renforcée au niveau
des autorités administratives et locales, leaders, chefs traditionnels, organisations féminines et de
jeunesse, les associations et ONG, les antennes de réconciliation nationale ; les groupes armés et
les chefs politiques des zones retenues sont formés, mobilisés et
adoptent des comportements responsables en matière de promotion de la paix, de renforcement de
la cohésion sociale et de coexistence pacifique.
Extrants et activités clés
Extrant 1 : Information et sensibilisation des parties prenantes (Elèves, enseignants, parents
d’élèves, délégués et chefs d’antennes de réconciliation, leaders d’opinion, des associations des
jeunes et des femmes
Sur le projet, l’approche éducation à la citoyenneté et promotion de la culture de la paix.
Extrant 2 : Réalisation et production des guides, supports de communication et de formation, les
livrets, fiches d’information, les films éducatifs, les œuvres artistiques à l’attention des enseignants
et des artistes
Extrant 3. Formation des élèves, les enseignants, les délégués, les chefs d’antenne de la
réconciliation et les leaders
d’association des jeunes, les facilitateurs régionaux, les autorités locales, les leaders
communautaires, les groupes armés et les femmes.
pacifique
Approvisionnement:

Coût Total du Projet : USD 1 834 330

Contribution UNESCO : 10 000

Contribution UNHCR : 110 081

Contribution UNICEF/CERF : 214 249
 Contribution du PBF : 1 500 000
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