
PRESENTATION DU PROJET:  
Appui à la participation des jeunes dans le processus de stabilisation et de 

réconciliation des communautés et à la promotion de la paix»



Appui à la participation des jeunes dans le processus de Stabilisation et de 
réconciliation des communautés et à la promotion de la paix.

(Projet conjoint Ezingo 2)

•Financé par le PNUD à hauteur de 75.085 dollars.
•Partenaire d’exécution : Organisation des Jeunes pour l’Education et le
Développement (ONG OJED)
•Zone d’exécution du projet : Sous Préfecture de Bossangoa, Communes de
Bossangoa Centre et de Benzambé.

Groupe cible : 250 jeunes (femmes/filles et hommes/garçons dont 60% hommes et 
40% femmes) défavorisés et vulnérables, âgés de 18 à 35 ans.
Bénéficiaires : 50 Femmes/filles victimes de violence basée sur le genre ; 

50 jeunes déscolarisé; 
50 jeunes scolarisé en phase de recherche d’emploi (; 
50 jeunes ex combattant; 
50 jeunes acteurs économiques locaux dont leurs activités économiques 

en été détruit par la crise actuelle. 
Durée du Projet : 4 mois



Objectifs de l’action 

Réduire le chômage des jeunes (hommes et femmes) et les
violences souvent nées des frustrations dues à leur exclusion
du marché de travail, puis accroître leur participation au
développement socio-économique dans la sous-préfecture de
Bossangoa.



Objectifs spécifiques :

1°) Promouvoir les initiatives de THIMO aux profits de 250 jeunes bénéficiaires à travers la
réhabilitation de 30 km de routes, pistes de desserte agricole et infrastructures d’intérêt
communautaire identifiées par les communautés et les autorités locales de Bossangoa.

2°) Assurer le renforcement de capacité des 250 jeunes bénéficiaires sur la coexistence
pacifique, l’éducation financière et l’entreprenariat et sur les techniques de montage des
micros projet porteuses.

3°) Promouvoir les Associations Villageoises d’épargne et de crédit aux profits des 250
jeunes bénéficiaires.

4°) Intensifier la mobilisation sociale sur la cohésion sociale, la paix et les opportunités de
réintégration économique aux 250 jeunes bénéficiaires et la population de la sous-
préfecture de Bossangoa.

5°) La redevabilité et suivi - évaluation des actions et sa pérennisation. Ce projet a été
rédigé en concertation avec ces jeunes et en réponse à une partie de leurs besoins,
expériences et aspirations. Les Ministères des travaux publiques ; du Développement
Rurale, les maires, les chefs des quartiers et les leaders des associations ainsi que les
groupes cibles et bénéficiaires finaux ont été également concertés. Tous s’accordent sur
l’urgence de la situation et valident la pertinence de ce projet.



Résultats, activités et outputs attendus
Le programme est détaillé en 12 résultats. 

1) Les bénéficiaires femmes, hommes, filles et garçons et les leaders communautaires sont
évaluées, sensibilisées, identifiées et organisées d’une manière désagrégée;
2) Une étude de profilage des bénéficiaires, des centres de formations et des opportunités
économiques ont été mené par l’OJED et le résultat ont été publié ;
3) 250 jeunes bénéficiaires ont bénéficié de l’initiative THIMO par 3 rotations de 83 à 84 personnes
pendant 40 jours.
4) 12 Associations créée ont bénéficié d’ouverture de compte et de capital de 40% de revenu de
THIMO des jeunes bénéficiaires membres des associations pour le démarrage de leur AGR dans
l’esprit d’entrepreneuriat.
5) 250 jeunes bénéficiaires ont été formés en : technique de résolution des conflits, cohésion
sociale, l’éducation financière et l’entrepreneuriat.
6) Existence de 12 AVEC fonctionnelle aux profits des 250 jeunes bénéficiaires.
7) 250 jeunes bénéficiaires regroupés en 12 AVEC par filière ont bénéficié des kits AGR pour le
démarrage de leurs activités économiques.
8) Les jeunes bénéficiaires ont été sensibilisé sur la résolution de conflits, la cohésion sociale, le
vivre ensemble, l’esprit d’entrepreneuriat.
9) Un comité de suivi regroupant les 3 jeunes bénéficiaires de chaque AVEC, les leaders
communautaires ont été mis en place.
10) Tous les rapports ont été transmis au PNUD dans les délais prévus.
11) Les mécanismes de plainte sont mis à la disposition des bénéficiaires et de la population de la
sous-préfecture de Bossangoa pour leurs suggestions et proposition sur le projet.
12) Toutes les activités ont été suivies et évaluées.



L’APPROCHE/STRATEGIE PROPOSEE 1/2

La méthode d’approche est la méthode participative. Le groupe cible participera
activement aux prises de décision, à la gestion, à l’exécution et à la réalisation des
différentes phases de la vie du projet.
La sélection des 250 bénéficiaires dont 40% femmes et 60% hommes se fait d’une
manière aléatoire sur tirage au sort après le regroupage des potentiels bénéficiaires
issu des jeunes vulnérables (analphabète, déscolarisé, peu qualifié, non qualifié)
présélectionné parmi les jeunes victimes de VBG, déscolarisé, ex combattant, AEL en
perte de capital, et jeunes scolarisé en phase de recherche d’emploi) par les leaders
communautaires de chaque zone ciblée pour la mise en œuvre du projet. Le ciblage
des travaux à réhabiliter sera décidé par la communauté elle-même, l’heure des
travaux par bénéficiaires sélectionnés est de 40 jours de 8heure à 15heure du Lundi à
Samedi dont le jour de samedi sera consacré à la formation et au paiement. Le
paiement total pour chaque bénéficiaire est de 60 000 FCFA , soldé tous les 10 jours.
Une fois le recrutement réalisé, les listes des personnes recrutées sont publiées par
affichage dans les communes. Les candidats retenus sont alors invités pour une
rencontre d’information sur les modalités et les conditions de travail.



La méthodologie utilisée désigne les méthodes qui combinent des équipements
légers avec de la main d'œuvre dans un mélange optimal afin d'assurer la
qualité et minimiser les coûts lors de la création ou de la, réhabilitation des
infrastructures.
Pour mener à bien les missions assignées à l’ONG OJED, dans le cadre de ce
projet, nous utiliserons une approche théorique (10%) et une approche
pratique (90%).
Notre approche sera basée également sur l’encadrement des 250 jeunes
bénéficiaires. Pour cela l’ONG OJED dispensera des cours en éducation
financière et l’entreprenariat, en gestion de conflits, en cohésion sociale ; ces
cours seront animés par des experts et des techniciens des services
déconcentrés de l’Etat tel que : ARFPE, et les Techniciens et les Enseignants
pédagogiques de l’ONG OJED et des partenaires techniques.



Pour favoriser une cohésion sociale effective, les tournois de football, des sketchs,
des jeux concours, des causeries-débat, des danses, des débats radiophoniques
seront organisés et les jeunes bénéficiaires quel que soit leur religion, ethnie, sexe
seront organisés en association. Les paiements après les travaux de THIMO seront
faits par le système de cash en collaboration avec SOFIA CREDIT de Bossangoa.
De l’idée au suivi évaluation en passant par la planification et la mise en œuvre, le
projet est monté avec la participation des communes qui représentent les
communautés locales à la base. L’implication des différentes parties prenantes
(autorités administrative et traditionnelles les Maires, les Conseillers municipaux,
les services techniques de l’État, les élites, etc.) se fait à partir du processus de la
planification des activités jusqu’à l’évaluation du projet, en passant par la mise en
œuvre et le suivi.
Les travailleurs (bénéficiaires du projet) sont informés sur le respect des mesures
de sécurité. Ces mesures concernent notamment le respect du port des
Equipements de Protection Individuels (EPI) tels que les bottes, la tenue de travail,
les gants, etc.



LES AVANCES DE CE PROJET

Planification des activités à réaliser dans le premier mois

Durée : Mai et Juin 2018

Activité Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4

A1- Présentation du projet dans la zone cible, identification des quartiers/villages  et sélection des 250 Jeunes 

bénéficiaires après la cérémonie de lancement officielle.

Préparation OJED

Exécution OJED

A2- Faire un profilage des 250 jeunes bénéficiaires ; des centres de formation et une étude des opportunités

économiques à Bossangoa.

Préparation OJED

Exécution OJED

A3- Acquisition des matériels et matériaux pour le THIMO

Préparation OJED

Exécution OJED/PNUD



 La Cérémonie de lancement et présentation de projet dans les cibles du projet en
présence de Directeur General de la Jeunesse, Préfet, Maires, les chefs des
quartiers et villages, les Directeurs Régionaux, les leaders communautaires et la
populations de Bossangoa ainsi que les partenaires financiers tels que : PNUD et
UNICEF. Lors de cette présentation la parole à été donné à l’OJED de présenter le
projet suivi des questions, et aussi un comité de suivi à été mise en place dirigé
par le Directeur Régionale de la Jeunesse zone nord ;

 Deux (2) Réunions de localisation des routes à réhabiliter et des villages
concernés par le tirage des bénéficiaires ont eu lieu, dirigées par les maires des
deux (2) communes : Bossangoa centre et Benzambé. Suite à ces réunions 20km
de route à été proposé au projet pour aménagement dans la zone de Benzambé
et 10 Km dans la zone de Bossangoa Centre;

 Une étude de profilage des centres de formations et des opportunités du marché 
à eu lieu ;



RESULTAT DE PROFILAGE DES CENTRES DE FORMATIONS

Préfecture de  l'Ouham
Commune de Bossangoa

Centres Formations dispensées Hres et jours de formation
Frais de participation

oui/non Montant Modalité

Centre de formation Professionnelle st 
joseph Diocèse de Bossangoa

Mécanique auto, 
maçonnerie, ménuisérie, 
électricité et bâtiment

De lundi à vendrédi oui 3000f/mois
8000f frais 
d'écolage

Centre de formation Balawa Transformation de Balawa
en savon

Non défini
oui par 

adhésion
2000f Direct

AHFAB Eaux, marmites, houes, 
foyers améliorés, 
charrues, machettes, 
hâche et pioche

oui par 
adhésion

2000f
1000f par 
tranche

Be oko mambre
Couture, tricot De lundi à vendrédi En charge du PNUD

Centre de Formation Pratique et 
Professionnelle Maçonnerie, carrelage, 

ménuisérie, charpenterie, 
construction, métallique, 
soudure, forge

De lundi à vendrédi Oui
5500f 

l'année
Non défini

Centre de Formation Professionnelle 
de Londo na Kwa

Couture, ménuisérie et 
Hôtellerie

3 séances de Lundi à 
vendrédi

Oui
15000f/mois

Non défini

Formation Pratique Professionnelle
Soudure, maçonnerie, 
Plomberie et menuiserie Gratuite Non Rien Rien



 Tous les centres ont des documents juridiques de fonctionnement;
 06  Centres délivrent des certificats après la formation;
 Catégorie des participants est confondues.
 Taille et genre des participants: 100% hommes, 100% femmes, 20% 

hommes et 80% femmes, 20% hommes et 80% femmes, 
 Date de création de ces centres: 1956, 1996, 2014, 2016 et 2017.

 D’après l’étude des opportunités du marché, voici les quelques résultats: sur
7 marchés visités par l’enquête 80% des personnes questionnés non pas de
compte bancaire; 80% finance leurs AGR par un membre de la famille et
l’emprunt; 80% vendent des produits de premières nécessité et les déclares
rentable; 80 % désirent ouvrir des boutiques; et 90% exercent leurs AGR
individuellement et refuse l’idée de groupement.



TIRAGE DES BENEFICIAIRES

• 166 jeunes Bénéficiaires dont 30% femmes ont été tirés dans la commune
de Benzambé;

• 84 jeunes Bénéficiaires dont 40% femmes ont été tirés dans la commune de
Bossangoa Centre;

• Observation: Très faible participation des femmes au tirage au niveau de
Benzambé.

• La méthodologie utilisé pour le tirage est d’abord le regroupement des listes
des candidats par les 5 blocs à savoir : Ex-combattant ; Victime de VBG ;
Acteur économique en faillite ; Jeunes déscolarisé et jeunes scolarisé en
phase de recherche d’emploi, et après nous avons écrit sur les feuilles de
frappes des numéros à leurs nombre ( exemple s’ ils sont 20 et que l’on
souhaite retenir 5 personnes, il suffit d’écrire le numéros 1 – 20 sur des
feuilles différentes et que ceux qui tire le numéros 1 à 5 sont retenu et que
ceux qui tire le numéro 6 à 20 sont perdus);

• Après le tirage des bénéficiaires nous avons aussitôt procédé au profilage à
l’aide d’une fiche questionnaire individuel suivi d’une photo d’identité par
bénéficiaire. Les données du profilage des bénéficiaires ainsi que les filières
de choix d’insertion seront présenté en annexe.



Répartition des bénéficiaires de Benzambé par filière:

61 personnes optent pour le commerce (49 H et 12 F);

17 personnes optent pour la couture (9 H et 8 F);

21 personnes optent pour la maçonnerie (21 H);

26 personnes optent pour la menuiserie (26 H);

12 personnes optent pour la savonnerie (2 H et 10 F);

14 personnes optent pour la réparation de motos (13 H et 1 F);

10 personnes optent pour la soudure (10 H ).

3 personnes optent pour la mécanique auto (3 H);

1 personne optent pour le secteur minier (1 H);

1 personne optent pour le Chauffeur (1 H);



Photo de sensibilisation et tirage et profilage à Benzambé



 Recrutement de 5 techniciens en génies et de 5 superviseurs et l’ingénierie
des travaux seront conduit par le Directeur Régional des travaux publique;

 Une étude topologie a déjà eu lieu à Benzambé conduit par l’ingénieur.



Acquisition et transport des matériels et matériaux pour le THIMO

10 Brouettes ; 20 Pelles ; 20 Râteaux ; 20 Pioches ; 100 Bottes ; 100 Houes Ceylan ; 100
Gants ; 100 Caches Nez ; 20 Machettes ; 20 Faucilles ; 100 Gilets ; 2 Rubans Gradués ; 2
Ficelles de 100m ; 5 limes ; 10 Barre à mines ; 10 Dam à main.



SINGUILA MINGUI NA ALA


