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REPONSE 

Réponse du secteur 
janvier à décembre 2018 

BESOINS 
1,4 Millions de personnes 

PARTENAIRES 
Plus de 23 acteurs sur le 

Terrain : 
- Etat 
- Nations Unies 
- ONG Nationale 
- ONG Internationale 

 

« LONDO HIO » 
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La RCA a connu un regain de violence malgré les efforts de consolidation 

de la paix entrepris. Le pays s’est enlisé dans un cycle de violences, qui se 

sont étendues dans plusieurs régions du pays, y compris dans des zones 

considérées comme relativement stables, engendrant des besoins 

humanitaires croissants et la crainte que le pays sombre dans le chaos. Entre 

janvier et septembre 2018, 9 214 incidents de protection ont été rapportés, 

soit une moyenne de plus de 1 000 incidents par mois avec 338 incidents 

contre les acteurs humanitaires ont été répertoriés contre 333 en 2017. Entre 

Octobre et décembre, plusieurs sites (Batangafo, Alindao, etc.) de déplacés 

ont été brûlés, rendant encore difficile le quotidien des populations déjà 

vulnérables. 6 humanitaires ont perdu la vie et 21 autres ont été blessés. Ces 

éléments démontrent qu’apporter de l’assistance humanitaire en RCA n’est 

pas évident au-delà du nombre de PDI sans cesse croissant (640969 au 31 

décembre 2018). 

Sur le plan du financement des activités, le cluster a reçu via le fonds 

humanitaire $1500000 pour la mise en œuvre des activités dans six (06) 

sous-préfectures.  

Plusieurs mouvements de retours ont été observés à travers le pays 

principalement dans la Nana Gribizi, la Ouaka, la Lobaye, et dans la partie 

Ouest du pays, nécessitant une revitalisation socioéconomique et la mise en 

œuvre des activités de réintégration.  

Au cours de l’année plus de 600 000 personnes ont été touchées à 

travers la mise en œuvre des activités coordonnées par le cluster. La 

participation des femmes dans la mise en œuvre des activités 

représente 53%. Des avancées sont perceptibles sur l’ensemble des 

activités priorisées pas le cluster. L’implication des communautés 

pour la réhabilitation ou reconstruction des infrastructures sociales et 

la mise en œuvre des activités génératrices de revenus en groupement 

démontrent clairement la volonté des populations à être résilientes et 

économiquement autonomes.  
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La coordination du secteur a été effective à Bangui tout 

au long de l’année. Les réunions ont été régulières soit 

un total de 19 réunions organisées. Ce qui n’a pas été le 

cas à l’intérieur du pays (Bambari et Bossangoa). Les 

résultats obtenus sont à mettre à l’actif de la 

détermination des différents partenaires (plus d’une 

vingtaine de partenaires) présents sur le terrain qui, au 

prix de nombreux efforts, ont pu obtenir des résultats.  

 

 

 

 

Plusieurs défis sont à relever : (i) L’acceptance du 

cluster comme acteur humanitaire clé d’une 

stabilisation durable et devant bénéficier des fonds 

humanitaires ; (ii) le faible niveau de partage et 

l’inaccessibilité aux d’informations des partenaires 

opérationnels en provinces et n’ayant pas de 

représentation à Bangui, (iii) Les faibles capacités des 

partenaires surtout les ONG nationales pour la mise en 

œuvre des activités du secteur, (iv) l’absence de plan 

d’action des groupes thématiques, (v) le faible niveau 

de vulgarisation des techniques et bonnes approches du 

secteur. 

Tableau 1: Données genre activités cluster 2018. 

Le Projet LÖNDO avance bien dans ses activités 

d’entretien routier manuel dans les préfectures et sous-

préfectures du pays. A ce jour, 58 sous-préfectures sont 

couvertes sur 71 ciblées sur l’ensemble du territoire 

national. Au cours de ce dernier trimestre de 2018, le 

Projet s’est déployé à Bocaranga et à Koui dans 

l’Ouham-Pendé, à Bangassou et Rafai dans le 

M’bomou et à Zémio dans le Haut-Mbomou. C’est plus 

de 2500 nouvelles personnes vulnérables qui ont 

bénéficié de ce projet: 40 jours de travail contre une 

rémunération de 60.000 FCFA et un vélo pour chaque 

bénéficiaire. Aussi, la fin des travaux est toujours 

marquée par la rétrocession gratuite du projet, de tous 

ses équipements aux différentes mairies pour la 

poursuite des travaux d’intérêt public (entretien des 

marchés, écoles et centres de santé etc…) dans les sous-

préfectures.  

 

 
PROJET LONDO : Bénéficiaires cash for work à 

Rafaï, novembre 2018. 

L’objectif est d’aider au relèvement communautaire, à 

la cohésion sociale, ainsi qu’à la bonne gouvernance 

locale que LÖNDO a déjà bien matérialisé sur le 

terrain. Le cas de Bangassou est le plus patent et cité en 

exemple. Une telle partition en Centrafrique a valu au 

Projet, sa sélection par un panel de la plate-forme 

mondiale des porteurs de projets, pour sa participation 

au 1er Forum de Paris sur la Paix qui a lieu en France 

du 11 au 13 novembre 2018. 

  

  

 AGR (%) CS (%) RC (%) Thimo (%) 

Trimestre H F H F H F H F 

Q1 67 33 72 26 44 56 70 30 

Q2 61 39 65 35 38 62 45 55 

Q3 50 50 60 40 63 37 59 41 

Q4 48 52 71 29 63 37 63 37 

Moyenne 57 43 67 32 52 48 59 41 

11922

7772

3385

3267

AGR
Q1 Q2 Q3 Q4

7863

11586

5226

2353

CS
Q1 Q2 Q3 Q4

290

4332

2186

781

RC
Q1 Q2 Q3 Q4

14603

8265

4310

3810

THIMO
Q1 Q2 Q3 Q4

THIMO/CASH FOR WORK 

BILAN DE LA REPONSE EN 2018 
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Le projet d’appui au redéploiement de l’administration 

du territoire, et à la Revitalisation socio-économique 

des communautés (ARAT-RSE) dans ses différentes 

initiatives, s’est engagé depuis 2017 à répondre aux 

besoins de la population Centrafricaine affectée par les 

crises socio-politiques à travers le financement des 

groupements œuvrant pour les activités génératrices de 

revenus (AGR). 

Après avoir été formés sur les différents modules 

de gestion de leurs associations, le PNUD a procédé 

au paiement de la première tranche de subvention à 38 

groupements à Ndélé, 37 groupements à Bamingui, 34 

groupements à Mbrès, 24 groupements à Grimari et de 

la seconde tranche de subvention à 22 groupements à 

Bambari, et 89 groupements à Kaga Bandoro. Le 

financement s’inscrit dans le volet Revitalisation 

Socio-Economique dudit projet. 

Au total plus de 60 000 000 de fcfa ont été injectés dans 

l’économie de ces différentes localités au bénéficie de 

244 groupements soit plus de 3800 personnes. La 

participation des femmes dans la constitution des 

différents groupements est perceptible dans chacune 

des localités. Sur l’ensemble des bénéficiaires, 54% 

sont des femmes. 

PNUD : Bénéficiaires subvention à Bambari, 

Décembre 2018 

Le financement reçu permettra de développer 

l’économie des localités dans les filières suivantes : 

agriculture, apiculture, briqueterie, couture, 

cordonnerie, élevage, fabrication de marmites, 

fromagerie, mécanique, menuiserie, pêche, 

restauration, saponification et soudure 

  

Le mécanisme de suivi mis en place permettra d’avoir 

mensuellement l’état d’avancement des activités des 

différents groupements financés. La seconde tranche 

sera versée en avril et l’évaluation finale de l’activité 

en juin 2019. 

 
PNUD : Bénéficiaires subvention à Mbrès, 

décembre 2018 

Le projet d'Appui d'urgence à la sécurité alimentaire et 

à la reconstitution des moyens de subsistances des 

personnes vulnérables déplacées, Retournées à 

Bocaranga, financé par les Fonds Humanitaires à 

travers les cluster, Moyens de Subsistance et 

Stabilisation des Communautés (MSSC) et Sécurité 

Alimentaire, vise à contribuer de façon urgente à 

l’amélioration des conditions de vie des femmes, 

hommes, filles et garçons vulnérables, déplacés, 

retourné et hôtes affectés par la crise dans les quartiers 

les plus touchés et les villages des axes de Bocaranga. 

Ce projet a permis de toucher :  

• 44 bénéficiaires à raison de 9 groupements de 

petits métiers redynamisés et appuyés en kits 

de redémarrage des activités : tricotage (26 

filles et femmes), mécanique (12 garçons), 

menuiserie (9 garçons) ; 

• La constitution de 5 AVEC fonctionnels qui 

permet aux bénéficiaires d’épargner et avoir du 

crédit ; 

• La formation et dotation de 100 personnes en 

kits d'AGR et petit commerce (65 femmes et 

35 hommes) ; 

AGR/AVEC 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
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• 60 femmes soit 3 groupements féminins 

formés sur les techniques de transformation 

des produits et commercialisation, appuyés en 

kits de fonctionnement. 

AFPE : Bénéficiaires petits métiers redynamisés et 

appuyés en kits de redémarrage à Bocaranga, 

novembre 2018. 

Appuyé par la Direction régionale du Ministère des 

Affaires Sociales et de la Réconciliation Nationale, 

l’ONG OJED dans le cadre de la mise en œuvre des 

activités du projet conjoint jeunes à Bossangoa a menée 

plusieurs activités de cohésion sociale. 

Tous les bénéficiaires du projet et la population ont été 

sensibilisé sur la résolution des conflits, la cohésion 

sociale et le vivre ensemble. 

C’est ainsi que : 

• Le 23 août 2018, débat autour du thème 

« Espace Sécurisé pour la Jeunesse » suivi des 

sketches sur la cohésion sociale, vivre 

ensemble, la résolution des conflits, l’avantage 

de l’école et les conséquences des stupéfiants 

sur la vie des jeunes. Avec la participation de 

plus de 500 jeunes (40% femmes/filles) venus 

des 4 arrondissements de Bossangoa et de la 

commune de Benzambé. 

• Le 24 août 2018, une course de vitesse sur 2km 

organisée, pour la paix, le vivre ensemble et la 

cohésion sociale avec la participation de 35 

coureurs dont 15 femmes et 20 hommes venus 

de Bossangoa centre et de Benzambé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OJED : Coup d’envoi du match de foot Ball pour la 

cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix donné 

par Madame le sous-préfet de Bossangoa, août 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Données genre activités cluster 4T-2018. 

 

 

Thématiques % de femmes  % d'hommes  

AGR/AVEC  52 48 

Cohésion Sociale  29 71 

THIMO  37 63 

Renforcement des capacités  37 63 

Moyenne générale  39 61 

COHESION SOCIALE 

DONNÉES DE RÉFÉRENCES 
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Tableau 3: Présence opérationnelle au 31 décembre 2018. 

 

 

 

 

1

4

9

9

ETAT

AUN

ONGI

ONGN

Contribution par type 

d'organisation en 2018

Sources de financement  

AECID Irish Aid 

AFD/BDEAC Italie 

Allemagne MINUSCA  

Banque Mondiale OFDA 

BMZ-DKH OIM 

CARJR4 ONU Femmes 

DANIDA PBF 

ECHO PNUD 

EELCA SIDA 

FH UNOPS 

Fonds Bêkou US AMBASY 

Fonds propre USAID 

Gouvernement Néerlandais World Vision CANADA 

ICCO 
 

Préfecture Liste des partenaires 

Bamingui Bangoran AFPE, OIM, PNUD 

Bangui 
ACTED, AFPE, COOPIADAA, DRC, OJED, ONU 

FEMMES, PNUD 

Basse Kotto AHA 

Haut-Mbomou ACTED, Projet LONDO, VCW 

Haute-Kotto OXFAM 

Kémo Projet LONDO 

Lobaye AFPE, CRS 

Mambéré Kadéi FLM, PNUD 

Mbomou PNUD, Projet LONDO 

Nana Gribizi ADEM, OIM, PNUD, Projet LONDO, UNOPS, WVI 

Nana Mambéré FLM, PNUD, Projet LONDO, WALT, WVI 

OmbellaM'poko ACTED, CONCERN, PNUD 

Ouaka 
ACCES, APSUD, CONCERN, OIM, PNUD, Projet 

LONDO, UNOPS, WVI 

Ouham ACF, AFEB, CRS, DRC, OXFAM, PNUD, WVI 

OuhamPéndé 
AFPE, DRC, FLM, OIM, OXFAM, Projet LONDO, 

UNOPS, WVI 

Sangha Mbaéré FLM 

Vakaga Projet LONDO 

DONNÉES DE RÉFÉRENCES 
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Pour plus d’information Contacter: 
Bureau Pays du PNUD en RCA: Mathieu Ciowela, Représentant Résident a.i. Phone:+236 21614977, Email: mathieu.ciowela@undp.org 
Cluster MSSC : Oumar Ouattara, Coordonnateur du cluster a.i. Phone: +236 75656543, Email: oumar.ouattara@undp.org e  

http://earlyrecovery.global/country/central-african-republic 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/early-recovery  

mailto:mathieu.ciowela@undp.org
mailto:oumar.ouattara@undp.org
http://earlyrecovery.global/country/central-african-republic
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/early-recovery

