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Juillet, Août, Septembre 2011
PBF/COM/A-1 : Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix
UNFPA
Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre,
Réseau National des Avocats du Genre (RENAG),
Réseau National Femme et Développement (RNFD)
Direction Générale de la Promotion du Genre (DGPG/Anjouan)
Direction Générale de la promotion du Genre (DGP/Mohéli)
Direction Générale de la promotion du Genre (DGP/Grande-Comores
UNPFA, UNIFEM
02 novembre 2009
500 000 US$
Cf note en bas de page
358 032,08 US$

% de fonds engagés / budget
total alloué:
% de fonds dépensés /
budget total alloué:

Mars 2012
Retard éventuel (mois):
Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
Gouvernance et cohésion sociale

100%
71,60 %
3 mois
PMP :

Résultat : 2
Indicateur : 2.1
Indicateur : 2.3
Indicateur : 2.4

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.
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Objectif ou Effet global :
Promouvoir un rôle accru des
femmes dans la consolidation de
la paix par un renforcement des
capacités requises des
associations féminines
indicateurs:
- Nombre des femmes formées
pour jouer un rôle de médiatrice
de paix dans la médiation
sociale et la résolution des
conflits

Résultat attendu 1 : 500 femmes des associations et groupements des
femmes sont formées en médiation sociale et gestion des conflits
Réalisations accomplies :
501 femmes formées, participent à des actions de réconciliation
communautaire dans leurs localités respectives

Contraintes
Pas de contraintes, la session de formation
complémentaire s’est bien déroulée

215 médiatrices en Grande-Comores
-

201 médiatrices à Anjouan
Solution Proposées

85 médiatrices à Mohéli

- Nombre des comités de
femmes pour la consolidation de
la paix créé ou redynamisé
- Nombre d'Organisations
communautaires, les médias, les
orchestres impliqués dans la
campagne de prévention et de
consolidation de la paix
- Structures et mécanisme de
coordination des associations et
groupements des femmes mise
en place.
-Nombre des femmes
sensibilisées et mobilisées qui
jouent un rôle de leader dans la
consolidation de la paix

Résultats attendu 2 :
Les initiatives des femmes dans la réconciliation et la cohabitation
pacifique des communautés sont redynamisées
Réalisations accomplies :
-Mise en place des 5 comités de paix à Anjouan, 3 comités de paix à
Mohéli et 8 en Grande-Comores.
-Réalisation de la campagne de rapprochement communautaire à Anjouan, Mohéli et à Ngazidja avec l’implication des médias et des
artistes. Des chansons et des pièces de théâtres sont produites et
diffusées dans les différentes régions.
- Organisation des réunions intra-îles au niveau des îles et une rencontre
inter-île en Grande-Comores des médiatrices de paix des 3 îles.
- Célébration de la journée internationale de la paix à Ngazigja
-Réalisation d’une base des données sur la nature et la résolution des
conflits aux Comores. Les résultats nous donnent les informations
suivantes :
Les conflits entre famille occupe le 1er rang avec 28%,suivi des conflits
conjugaux 26%,entre individu 21%, entre localités 6%,entre quartiers 5% et
autres non identifiés 14%

Contraintes :
-Mohéli et Anjouan n’ont pas pu célébrer la journée
internationale de la paix à la date prévue le 21 septembre
2011 à cause d’une pénurie de carburant
-Certaines médiatrices ne savent pas écrire donc elles
n’ont pas pu noter sur les cahiers les conflits résolus
solutions proposées :
- la journée internationale de la paix sera célébrée dans la
première semaine du mois d’octobre dans les deux autres
îles
-Le travail de suivi-évaluation est assuré par les SG des
comités de paix donc elles passeront régulièrement
( 1fois/mois) collecter les données auprès des
médiatrices.
-

2

D

Etude technique disponible
Nombre des marchés
réhabilités (construction de
salle de réunion et latrines)

Résultat attendu 3 :
Les lieux de vie et de travail des groupes de femmes en particulier les
marchés sont réhabilités
Réalisations accomplies :
Démarrage des travaux de construction du marché de Mutsamudu, le taux
d’exécution est de
%
Signature des contrats pour les deux autres marchés
Fomboni et volo-volo

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats
stratégiques (effets sectoriels)
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de
‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?
La performance du projet contribuera à l’objectif de consolidation de la paix dans la mesure où le nombre des
femmes leaders des associations prévu dans le résultat I est atteint. Elles sont les bénéficiaires directes du
projet. Elles ont acquis des connaissances et des techniques de prévention des conflits et des négociations
pacifiques et une connaissance de la résolution 1325 du SNU. Elles ont déjà pris des initiatives de consolidation
alerte précoce de prévention des conflits et résolution de plusieurs types des conflits.
Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours
Le projet prévoie de former 500 femmes des organisations et groupements en médiation sociale et gestion des
conflits en décembre 2011
-Fin septembre 2011, 501 femmes sont formées et sont opérationnelles
-Mise en place des 5 comités de paix à Anjouan, 3 comités de paix à Mohéli et 8 en Grande-Comores.
-Réalisation de la campagne de rapprochement communautaire à Anjouan, Mohéli et à Ngazidja avec
l’implication des médias et des artistes. Des chansons et des pièces de théâtres sont produites et diffusées
dans les différentes régions.
-Organisation des réunions intra-îles et une rencontre inter-île d’échange d’expériences des médiatrices de
paix des 3 îles
-Réalisation d’une base des données sur la nature et la résolution des conflits aux Comores.
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Contraintes :
Le projet doit payer l’avance de démarrage des travaux
aux entreprises avant de commencer les travaux.
Solution proposée:
Accélérer le processus de paiement de l’entreprise au
niveau de l’UNFPA.

- Le projet dispose une base des données sur les conflits résolus dans les 3 îles :
Mohéli : Nombre des conflits recensés 35 résolus 24
Anjouan : Nombre des conflits recensés 63 résolus 42
Anjouan : Nombre des conflits recensés 52 résolus 36
Sur les 150 conflits enregistrés, 102 sont résolus répartis comme suit : 11 conflits fonciers, 8 conflits sport, 1
conflit religieux, 4 politiques, 28 conjugaux et 50 autres résolus non identifiés
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
Le projet a porté un changement de comportement des 501 femmes leaders des associations des femmes face
aux conflits. Ces dernières utilisent les connaissances acquises pour mener des actions de réconciliations dans
les communautés.
- Les comités de paix des notables à Ngazidja plus particulièrement Hambou travaillent en étroitement
collaboration avec les médiatrices de paix de la région.
- Les religieux accompagnent le processus par des messages de paix.
- Les procédures de paiement des avances de démarrage des travaux sont lentes
- Comment vous allez améliorer la performance du projet d’atteindre les résultats escomptes
- faire le plaidoyer au niveau des autorités sur les changements des préfets, maires et des directrices de la
promotion du genre.
- faire le plaidoyer au niveau du bureau UNFPA/PNUD pour accélérer les processus de paiement d’avance
stipulé dans les contrats des entreprises afin que ces dernières débutent les travaux.
Faciliter le travail de collecte des données des SG des comités de paix.

Remarque :
Montant restant: 141967,92 ; dépenses prévues/programmées :
1. Réhabilitation des marchés (Volo-volo, Fomboni et de Mutsamudu) : 100000 $
2. Salaires : 10676 $
3. Fournitures, carburant, produit de nettoyage : 1522 $
4. Echange inter iles des comités de paix : 13486
5.Mettre en place et équiper des services permanents d’information et d’animation des femmes dans les marchés : 10426 $
6. Activités de supervision, suivi de la mise en œuvre des activités du projet : 5857,92 $
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