APPUI AU RENFORCEMENT DU SECTEUR DE LA
SANTÉ ET DE LA POLITIQUE NATIONALE GENRE
AVRIL 2021 -MARS 2022

BUDGET

1 0240350 $US
562 163 280 FCFA

OBJECTIF GÉNÉRAL
Simultanément à l'Appui à la promotion de la transparence de la redevabilité et de la protection des
droits humains, ce Projet est créé pour promouvoir le genre, la redevabilité dans la gestion
publique et des droits humains. Il va favoriser des appuis qui visent à améliorer l’autonomisation
économique de la femme. De même, il adressera le renforcementDONATEURS
de la gouvernance et des capacités
du secteur de la santé et l’amélioration de l’autonomisation économique de la femme prévue dans le
cadre de la politique nationale genre .

RÉSULTATS ATTENDUS
Le Plan national de développement sanitaire et le plan
d’action de mise en œuvre de la politique nationale
genre
bénéficient
d’interventions
pertinentes
favorisant leur mise en œuvre.

PNUD: 157 820$US
(TRA : 75 000$US\ UBRAF/OnuSida : 82
820 $US)

RÉSULTATS OBTENUS
Encadrement de 16/20 femmes identifiées
sensibilisation et la formation d’agents de la
santé, des force de l’ordre, de la justice et de la
société civile sur la Lutte contre la stigmatisation
et la discrimination à l’égard des personnes
vivant avec le VIH (PVVIH), particulièrement les
femmes .
100 femmes entrepreneurs enregistrées au
Ministère de la Promotion de la femme suite au
renforcement des capacités entrepreneuriales
organisé par le PNUD.
Appui technique de 200 femmes dans le
département de la Cuvette et du Pool en vue de
promouvoir les activités génératrices de Revenu
Octroi de kits de matériels Agricole pour le
renforcement des activités de production à 400
femmes.

EN PARTENARIAT AVEC:
Le Ministère de la Santé et de la Population
Le Ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au Développement
Le Ministère de l’Agriculture
ONGs et Institutions d’encadrement

PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT
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