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

Octobre au 31 décembre 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 :
Montants engagés:

Comité International des Africaines pour le Développement (CIFAD)
29 décembre 2008
1

Montants dépensés:

2

Date de
Clôture prévue:

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.

1

Pourcentage du
montant
approuvé:
Pourcentage du
montant
approuvé:

$ 686 200
$ 686 200

Retard (mois):

30 juin 2010

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.

100%

100%

6 mois

Pourcentage de
réalisation:
100%

Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the
respective agency’s financial rules and regulations.
2
Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported
disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed
project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

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.
Résultat 3 : Au
moins 200 femmes
des associations et
groupements
féminins des zones
d’intervention
du
projet
participent
aux
activités
de
mobilisation et de
sensibilisation sur la
consolidation de la
paix

100%
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 Santé de la
Reproduction, la prévention du VIH et le SIDA et la
lutte contre les violences basées sur le genre.

Prise de contact avec le département de l’information
du BINUCA pour la sensibilisation sur les droits
humains, l’égalité et équité de genre, les droits
spécifiques des femmes et mobilisation des femmes
pour leur participation aux efforts de promotion et de
consolidation de la paix conformément à la résolution
1325 du Conseil de Sécurité.

100%

Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :

Difficultés rencontrées
Etroitesse du marché local caractérisée par la rareté des fournisseurs
disposant de surface financière conséquente, les ruptures fréquentes de
stocks et la flambée des prix ;
Retard dans les délais de livraison du fait des délestages intempestifs
d’électricité ;
Coût élevé de la manutention pour transporter ou transborder les kits
de production ;
Manque de véhicule de liaison au niveau du CIFAD pour faciliter
l’exécution des activités aux niveaux central et décentralisé.
Défis à relever

Mesures envisagées
pour rattraper le
retard d’exécution
des objectifs :

Remboursement régulier de la totalité des micro-crédits pour assurer la
pérennité du financement ;
Prise en charge des frais de fonctionnement des comités de gestion des
micro-crédits.
Signature de LOU avec l’ACABEF pour la réalisation des formations en
matière de santé de la reproduction, de prévention de VIH & SIDA et la
lutte contre les violences basées sur le genre; ainsi qu’avec l’OFCA,
l’OCODEFAD pour la sensibilisation des autorités locales et les membres
de groupements sur la paix.
Mise en place des caisses d’épargne et de micro-crédits pour l’octroi et
le suivi du remboursement des micro-crédits à Bocaragna et Bozoum.
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 sont pleinement atteints. Plus de 3000 femmes (au lieu de 200) ont vu 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 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.

