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À LA FIN DE LA PRESENTATION, LES MEMBRES DU 
CLUSTER DEVRAIENT :

 AVOIR UNE CONNAISSANCE CLAIRE SUR LES 
ACTIVITES DU PROJET

 CONNAITRE LES ACTIVITES A REALISER DANS LE 
PROJET

 CONNAÎTRE LES COMMUNES CIBLEES POUR LA 
REALISATION
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TITRE DE L´ACTION

Appui à la récupération des moyens de subsistance et à la 

promotion de la cohésion sociale pour une solution durable au 

retour des hommes, femmes, filles et garçons dans les 

quartiers de la ville de Paoua et villages situés dans les axes 

environnants

CAR-18/HCF10/SA2/ER/INGO/10600
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PLAN DE PRESENTATION

CONNAISSANCE CLAIRE DU PROJET

ZONE D’INTERVENTION

CIBLE

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION

OBJECTIF DU PROJET 

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS 

ACTIVITES PLANIFIEES

LES DÉFIS 
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COÛTS TOTAL : 170,000.93 Euro 

DUREE : 6 mois 15/11/18 au 15/05/19

POPULATION CIBLE : 21,900 personnes dont 5,475 hommes 6,789 

femmes 6,570 garçons et 3,066 filles

ZONE D’INTERVENTION : Commune de Bah Bessar et Mia pendé sur 

l’axe Nord
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CIBLE :

 Les ménages et les individus fragiles ou rendus fragiles par la crise. 

 Les femmes et jeunes filles, les jeunes garçons et les personnes vivant 

avec le spectre de la crise que les mouvements et la crainte de 

l’insécurité auront rendus particulièrement vulnérables.

 Ménages retournés et Communautés hôtes les plus vulnérables avec 

des femmes et des hommes ayant la capacité de développer des AGR.

 Les jeunes qui ont la force de travailler, avec des personnes à besoin 

spécifiques et/ou des enfants de moins de 5 ans
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CONTEXTE/JUSTIFICATION 

• La sous-préfecture Paoua =

• Dans la zone de moyens d’existence 8 (Nord-Ouest coton, maïs et sorgho),

• Sols limono-sableux et fertiles avec un gros potentiel pour une agriculture pluviale.

• Gros défis pour préserver les acquis récents de la stabilisation et assurer l’accompagnement

efficace des retours

• En situation normale (avant la crise) :

• Agriculture marquée par la diversité des cultures;

• Populations agricoles ayant une très bonne maitrise des pratiques culturales

• Principales cultures : maïs, arachide et manioc pour la première saison ; et patate douce,

maïs, sorgho, légumes, ainsi que le sésame et le niébé pour la seconde saison.

• Actuellement :

• Grosse perte des moyens de subsistances des communautés > Faible capacité de reprise

des activités agricoles et économiques pour une majorité de ménages.

• Le niveau de la production couvre à peine 50 % des besoins alimentaires des ménages P et

TP

• les principales AGR des populations P et TP reposent sur la chasse/pêche/cueillette; vente

de produits naturels, petit artisanat (vannerie traditionnelle).
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OBJECTIF GÉNÉRALE
« Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des ménages 

vulnérables retournés, déplacés et communautés hôte 

récemment affectées par la crise dans la sous-préfecture de 

Paoua à travers la création d’emplois temporaire et la promotion 

d’activités génératrices de revenus ». 

OBJECTIF SPECIFIQUE
« Contribuer à l'amélioration des moyens de subsistances des

ménages vulnérables déplacés, hôtes et retournés en soutenant

la relance des activités génératrices de revenus et la création

d’emploi temporaire aux jeunes, et à renforcer la cohésion sociale

en s'inscrivant dans un processus de plaidoyer et de

renforcement des capacités »
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INDICATEURS CLES
Résultats

Résultats Indicateurs

R1: Les moyens de subsistance des ménages

bénéficiaires (femmes et les hommes) sont

renforcés à travers la relance des activités

socio-économiques.

SECTEUR : AGR

 800 personnes (désagrégé par sexe) engagées dans les 

AGR

 640 bénéficiaires d’AGR ont reçu une formation 

professionnelle (désagréger % hommes / femmes)

 75% de ménages bénéficiaires de l’action ont un revenu 

augmenté d’au moins 30%

R2: Les activités de THIMO sont réalisées dans 

les communautés bénéficiaires pour 

l’aménagement des ouvrages communautaires 

identifiés par les communautés-cibles 

SECTEUR : THIMO

 250 personnes (désagrégé par sexe) ayant accès au 

THIMO

 5 infrastructures communautaires réhabilités ou construits 

THIMO (sites communautaires, pistes rurales).

R3: les actions de redynamisation des comités

de paix et de protection sont mises en place

pour une meilleure cohésion sociale et de la

consolidation de la paix.

SECTEUR : COMITES DE PAIX

 80% des jeunes employés qui voient leur revenu 

augmenter de plus de 50%

 2 campagnes d'information ou sensibilisation sur la gestion 

des conflits au niveau communautaire

 2  comités de paix fonctionnels au terme du projet 
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ACTIVITES PLANIFIEES

Secteur Principales activités

AGR  Ciblage des bénéficiaires et confection des cartes

 Réalisation d'une enquête sur les besoins en AGR.

 Distribution Kits AGR/

 Formation et accompagnement des bénéficiaires sur le plan d’affaire, 

 Structuration des groupes EPC

 Enquête PDM et Suivi des AGR 

THIMO  Evaluation des besoins d’infrastructures / Mise en place comité de gestion et suivi des travaux 

 Ciblage des bénéficiaires et confection des cartes

 Formation des bénéficiaires, encadrement des travailleurs et suivi des travaux de THIMO

 Etudes sur l’analyse de la capacité des marchés

 Réalisation d'une analyse de risque / Développement d’un plan de suivi-évaluation

 Paiement sécurisé des travailleurs

Comités 

de paix

 Lettre/note de plaidoyer à l´attention des autorités politiques pour solliciter leur soutien aux actions 

de cohésion sociale et mise en place des comités locaux de Paix.

 Réunions communautaires et de lobbying

 Sensibilisation des acteurs sur l´importance des comités de paix et de cohésion sociale

 Appui à la mise en place des comités locaux de Paix. 

Fonds

Humanitaire

RCA

CAR

Humanitarian

Fund



ZONE D’INTERVENTION

Communes Villages/sites

Bah Bessar De Bédi à Bétoko

Mia-pendé Békoro mission et Bémal
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LES DEFIS

- Faible avancée dans la mise en place des comités de Paix et de la dynamique

DDR (= gros défis pour le Résultat 3 du projet).

- Persistance de l’insécurité alimentaire aigüe sévère et modérée : faible

accompagnement des retours (en volume d’assistance et de protection); faible

soutien pour la relance agricole en 2018, autres facteurs plus structurels, y

compris les habitudes alimentaires maigres… ALCOOLISME (Gros défi pour le

Résultat 1 du projet)

- Persistance de l’insécurité civile au niveau des axes, au-delà de 50 Km de

Paoua et surtout vers la frontière avec le Tchad : vols courants de bétail,

braquage motos et véhicules…
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SINGUILA
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