Objectif General du programme thématique

Promouvoir une société malienne plus pacifique, résiliente et respectueuse des droits humains
HYPOTHÈSE: La jeunesse, les médias et les institutions de droits de
l’Homme constituent des acteurs clés dans ce processus.

Effet direct 1 FAMOC
La société civile malienne et en particulier les organisations motrices de
changement des jeunes et des médias jouent un rôle de premier plan
dans la promotion de la citoyenneté, de la gouvernance inclusive, des
droits humains et de la prévention contre l’extrémisme violent.

HYPOTHESE: Existence des structures motivées et capables de jouer ce
rôle notamment en œuvrant pour la participation des groupes exclus
ou marginalisé (y compris les femmes).

Extrant 1 : Les
organisations
bénéficiaires du fonds
contribuent au
renforcement de la
participation des jeunes
( y compris femmes)
(leadership) aux affaires
de la communauté .

Extrant 2 Les médias
(radio, télévision, presse
écrite, presse en ligne,
blogueurs, internautes …)
bénéficiaires du
FAMOC traitent de
thèmes ayant trait à la
gouvernance, la
citoyenneté et de la
réconciliation de façon
critique et impartiale

Extrant 3 Les
organisations bénéficiaires
du fonds contribuent à la
promotion de la
participation citoyenne, de
la prévention et de la
resolution des conflits,
(de l’accès à la justice) et
à la promotion et à la
protection des droits de
l’homme.

Effet direct 2 FAMOC

La commission Nationale des Droits de l’Homme opère
conformément à son mandat et conformément aux principes de
Paris relatifs aux statuts et au fonctionnement des institutions
nationales des Droits de l’Homme

HYPOTHESE: LE CNDH possède les capacités nécessaires
pour pouvoir tirer bénéfice de l’appui prévu dans le cadre
du FAMOC (+contexte et volonté politique, structure de
gouvernance interne, autre appui/financements externes
etc.)

Extrant 4. La CNDH a contribué à la
promotion des Droits de l’homme à
travers la formation, l’éducation, la
protection, la prévention de la torture
et la production de rapports de qualité
sur les cas de violations de DH au Mali

Intrants: Appui financier et technique par le GdF du FAMOC

