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La République centrafricaine commence l’année 2017 avec 

une opportunité prometteuse de s’appuyer sur les efforts de 

relèvement passés et d’ouvrir la voie à un relèvement socio-

économique à long terme à travers le plan national de 

relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA). Le plan 

quinquennal (2017-2021) repose sur trois piliers à savoir : i) 

soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation, ii) renouveler 

le contrat social entre l’État et la population, et iii) 

promouvoir la reprise économique et stimuler les secteurs 

productifs. Ce plan offre un cadre important de transition 

pour le Plan de Réponse Humanitaire (2017-2019). 

 

Alors que le début de 2017 a également connu une 

instabilité, surtout en dehors de la capitale, à Bocaranga et à 

Bambari notamment, une opportunité importante demeure 

pour mettre l’emphase sur l’emploi, les opportunités 

économiques et la cohésion sociale dans les zones de 

stabilité. Ces efforts sont d’autant plus importants dans un 

contexte où les réfugiés et les personnes déplacées cherchent 

à rejoindre leurs communautés d’origine, trois ans après le 

début de la crise.    

 

Les différentes sources de données sont essentiellement des 

données secondaires. Suivant les activités, une forte 

concentration est observée dans certaines régions. Les 

Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (THIMO), sont 

intenses dans les régions 1, 3, et 4. Les Activités 

Génératrices de Revenus (AGR), le Renforcement de 

Capacités (RC) et la Cohésion Sociale (CS) sont intenses 

dans les régions 1 et 2. L’intégration de l’aspect genre dans 

les activités est à souligner avec une implication moyenne de 

58% de femme contre 42% d’hommes sur l’ensemble des 

activités. 

 



JANVIER 2017 CLUSTER MSSC EDITION N° 2 

  2 
« LONDO HIO » 

L’OIM dans le cadre de son projet « Support à 

la stabilisation et au relèvement immédiat des 

communautés à risque de RCA » financé par 

l'Union Européenne a touché à travers la 

composante THIMO du projet, sur la période de 

Juillet à Septembre 2016, 9701 bénéficiaires 

directs dans les villes de Bangui (3è, 5è et 7è 

arrondissements), Boda, Ndélé et Kaga-

Bandoro.  

La composante THIMO vise la revitalisation 

des économies de ces localités par l’injection de 

cash dans le tissu économique local et soutenir 

le relèvement immédiat des communautés. Cela 

se traduit sur la période concernée par une 

injection en espèce de 283.810.000 FCFA. 

A terme les THIMO comptent donner une 

opportunité de travail temporaire dans les 

localités visées à un minimum de 40.000 

personnes sélectionnées selon des critères de 

vulnérabilité bien définis.  

Notons que 51% des participants aux THIMO 

sont des femmes contre 49% chez les hommes. 

Les THIMO en tant que moyen concourent à 

l’atteinte de l’objectif général du projet qui est 

la contribution à la stabilisation et le relèvement 

immédiat des communautés durement affectées 

par le conflit, pour encourager le retour des 

personnes déplacées, et soutenir la cohabitation 

pacifique. 

 

MANDAGO Jean« Ici dans mon village Adoum 

Mindou (Ndélé), la fuite en brousse et les pillages 

pendant les évènements m’ont plongé dans une 

extrême pauvreté. Les THIMO m’ont permis de me 

procurer des équipements de base, ce qui est 

impossible dans notre univers rural. » 

 

Pasteur Baptiste Simon Pierre de Kaga Bandoro « 

l’OIM s’attaque aux problèmes fondamentaux: la 

pauvreté, la santé et la sécurité. L’injection de 

l’argent contribue à réduire les braquages très 

souvent motivés par la pauvreté. C’est tout ce que 

nous, Pasteur, Abbé et Imam voulons pour nos 

fidèles, un travail. L’OIM trouvera toujours une 

porte ouverte chez moi »  

Dans le cadre du consortium dénommé 

Partenariat interreligieux d’édification de la paix 

en République Centrafricaine (Central Africa 

Interfaith Peace building Partnership (CIPP)), 

et dans sa composante relance socio-

économique, World Vision Centrafrique vient 

de renforcer la capacité des partenaires en 

« Saving Group » ou groupe d’épargne. Une 

présentation de l’approche a été faite à 63 

personnes dont 50% des femmes dans la 

communauté de BODA.  

La communauté a été formée sur le but, la 

méthodologie et le processus général du 

programme de Saving Group. Le but de cette 

approche est de renforcer la capacité des 

groupes communautaires, de mobiliser leur 

épargne local pour assurer leur bien-être et celui 

de leurs enfants. Cette approche permet aussi 

d’augmenter la sécurité économique des 

ménages par l'épargne et offre des opportunités 

de prêts pour des investissements et autres 

besoins dans la ville de BODA qui ne dispose 

OIM : Bénéficiaires THIMO à Botto (Kagabandoro) 

THIMO/CASH FOR WORK 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
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pas d’institutions financières. Dans le but de 

renforcer la cohésion sociale, une Caisse de 

solidarité verra le jour au sein de chaque Saving 

Group afin de permettre de fournir une aide 

d’urgence aux membres. 

Dans ce contexte, seul le Saving Group offre un 

moyen sûr et fiable d’épargner et de faire 

fructifier cette épargne. Cette approche permet 

aux membres de payer les dépenses de leur 

ménage et petite entreprise sans avoir besoin de 

s’adresser à un prêteur ou une Institution de 

Micro Finance (IMF). Il s’agit d’une petite 

somme d’argent facile à obtenir et qui peut 

régler des problèmes immédiats. 

Dans le cadre du projet« d’appui au relèvement 

et à l’autonomisation des femmes affectées par 

la crise (PARAFAC) »dans la Sous-préfecture 

de Yaloké  mis en œuvre de décembre 2015 à 

Septembre 2016, l’AFPE contribue à la 

restauration des moyens de subsistance, la 

prévention des conflits et le respect des droits 

humains. 

Environ 15 000 personnes sont informées et 

sensibilisées sur le vivre ensemble et les droits 

humains incluant toutes les couches sociales 

confondues avec une participation effective des 

jeunes. 

 

 Trois (03) comités de médiation mis en 

place sont appuyés et opérationnels ; 

 Dix neuf (19) membres des comités sont 

formés en techniques de médiation et 

capable de faire la médiation et le dialogue 

communautaire ; 

 Cinq (05) séances de sensibilisation de 

masse réalisées ; 

 120 femmes identifiées ont reçu un appui 

multiformes et exercent leur Activité 

Génératrice de Revenu (AGR) et se sont 

constituées en 06 Associations Villageoise 

d’Epargne et de Crédit (AVEC). 

Comme fait marquant de ce projet, l’on a 

observé une participation massive des jeunes, 

l’engagement pour la consolidation de la paix, 

le dialogue, le vivre ensemble s’est traduit à 

travers le témoignage des victimes, 

l’implication des autorités locales et leaders 

communautaires (musulman et chrétien). 

La participation des femmes peulhs aux actions 

de cohésion sociale et la prise de décision au 

sein des comités de médiation est aussi active et 

remarquée.  

 

Dans le cadre du Programme de 

« Reconstruction Économique et Sociale en 

milieu Urbain (PRESU) » financé par l’AFD, 

DRC a apporté son appui à une initiative de 

rapprochement communautaire de l’association 

Jeunesse Unie pour l’Action Humanitaire et le 

Développement (JUAHD).

COHESION SOCIALE 

AFPE : Séance de sensibilisation Yaloké centre 

(Ombella M’Poko). 

AGR/AVEC 
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Cette initiative a consisté à l’organisation d’un atelier de réflexion en septembre 2016 au Centre 

d’Information, d’Éducation et d’Écoute des Jeunes avec des leaders communautaires du 3
e
 

arrondissement et des quartiers limitrophes du pont Yakité. L’objectif était de rétablir la confiance 

entre les communautés des quartiers Sara-Yakité, Ngou-ciment, Ngbakondja et celles du bloc PK5 et 

favoriser la libre circulation sur le pont Yakité qui servait de liaison entre elles, et qui était qualifié de 

« couloir de la mort » ou d’« abattoir humain ». Après avoir identifié les obstacles à cette libre 

circulation, les leaders ont mis en place un plan d’action en vue de favoriser la libre circulation.  

Au total, 70 personnes ont participé à cet atelier dont 24 femmes. Malheureusement, la dynamique 

d’utilisation progressive de ce pont par les 2 communautés a été interrompue par l’assassinat d’un 

officier des FACA en octobre 2016 et les actes de vengeance qu’il a engendré. De nouvelles tentatives 

de rapprochement par les Comités de Paix sont en cours en vue de reprendre le dialogue entre ces 

communautés. La restauration des liens intercommunautaires est un travail de longue haleine qui 

nécessite de nombreuses rencontres avant d’aboutir au résultat escompté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1: Données genre activités cluster 3T-2016. 

 

Activités  % de femmes  % d'hommes  

Cohésion Sociale  55% 45% 

Renforcement des capacités  72% 28% 

THIMO  36% 64% 

AGR/AVEC  70% 30% 

Moyenne générale  58% 42% 

 

DRC/ JUAHD : Réflexion sur la libre circulation sur le pont Yakité. 

DONNÉES DE RÉFÉRENCES 



JANVIER 2017 CLUSTER MSSC EDITION N° 2 

  5 
« LONDO HIO » 

Tableau 2: Nombre d’activité par préfecture.        

 

 

 

 

Tableau 3: Nom des partenaires par préfecture. 
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AFD, DGD, IRISH 
AID, MINUSCA, OFDA, P…

BAD, Hollande, Hilton 
Foundation

Coopération 
hollandaise, GFO

UNHCR

ECHO

Fonds Bêkou, UE

CHF

BM, Fonds propre
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Haut-Mbomou    1 1 

BaminguiBangoran   1  1 

Bangui 1 4 3 3 11 

BasseKotto 1    1 

Haute Kotto  1  3 4 

Kémo   2  2 

Lobaye   1 2 3 

Mbomou  5   5 

Nana Gribizi 1  4 1 6 

Nana Mambéré  1  1 2 

OmbellaM'poko 5 4  6 15 

Ouham 2 2  6 10 

OuhamPéndé 2 3 1 6 12 

Ensemble 12 20 12 29 73 

Préfecture Liste des partenaires 

Haut-Mbomou PROSPERITE 

BaminguiBangoran OIM 

Bangui ASPEC-DC, DRC, OJED, OIM, WVI 

BasseKotto ATEDEC 

Haute Kotto OXFAM 

Kémo AGETIP-CAF, ECHELLE 

Lobaye ATEDEC, OIM, WVI 

Mbomou ASPEC-DC, PROSPERITE 

Nana Gribizi AGETIP-CAF, ECHELLE, OIM, PNRM 

Nana Mambéré WVI 

OmbellaM'poko ADEM, AFPE, ASPEC-DC, ATEDEC, OXFAM, WVI 

Ouham ACF, DRC, OJED, PNRM 

OuhamPéndé AFPE, DRC, OJED, OXFAM 

DONNÉES DE RÉFÉRENCES 



JANVIER 2017 CLUSTER MSSC    EDITION N° 2 

      6 

Pour plus d’information Contacter: 

Bureau Pays du PNUD en RCA: Aboubacar Koulibaly. Directeur Pays. Phone:+236 21614977. Email: aboubacar.coulibaly@undp.org  

Cluster MSSC : Natasha Van Rijn, Conseillère stratégique en planification du relèvement.  Phone: +236 75356529. Email: natasha.van-rijn@undp.org.  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/early-recovery 
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