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PLAN DE PRESENTATION



 L'analyse des besoins humanitaires en RCA révèle une

vulnérabilité généralisée sur toute la partie habitée du territoire

dans tous les domaines humanitaires. Les régions affectées par les

déplacements ainsi que les familles et les communautés qui les

reçoivent sont plus vulnérables en raison de la pression des

arrivants sur les ressources tant naturelles qu'économiques et

surtout du fait qu'ils ont tout perdu (logement, moyens de

subsistance…) et sont obligés de vivre dans des familles d'accueil.

Introduction



En effet, La population ciblée en vue d’une aide humanitaire dans le

domaine des moyens de subsistance et de la stabilisation communautaire

est de 1,185 million d’individus au niveau national, dont 51% hommes et

49% femmes. Cette population cible couvre l’ensemble des catégories :

déplacés, retournés, rapatriés et communautés d’accueil (PRS 2018, page

31). La quasi absence de services essentiels de l’état notamment la santé,

l'éducation et l'eau potable et la perte des actifs économiques des

personnes ciblées font qu’une personne sur deux est dans le besoin

critique et que l’ensemble de la population vit dans un niveau très haut de

précarité.
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Les zones de Bocaranga et Koui, qui font parties des zones les plus

touchées, ont enregistré plusieurs milliers de PDIs et de refugiés fuyant

vers le Cameroun, le Tchad et les villes voisines. Cependant, depuis 6 mois,

on note un mouvement de retour de réfugiés du Tchad et du Cameroun

suite à un début d'accalmie dans les zones.

Le présent projet propose une réponse aux souffrances et aux cris

d'alarmes des populations de ces sous-préfectures suite aux nombreuses

crises que ces zones ont connu.
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L’objectif principal de ce projet est de contribuer à la restauration

des moyens de subsistance et à l'autonomisation des personnes

vulnérables déplacées, retournées, familles d'accueil et d'appuyer

les mécanismes communautaires de paix et de la résolution

pacifique des conflits au niveau local à travers la promotion de

l'entreprenariat (AGR, petits métiers,...), l'injection du cash et la

culture de la cohésion sociale à Bocaranga , Koui et les axes.

A- Les objectifs du projet 



De façon spécifique, il s’agit de :

 Répondre aux besoins nouveaux et urgents non couverts par d’autres financement ;

 Renforcer les acquis des interventions humanitaires dans la zone de Bocaranga/Koui et

les axes ;

 Renforcer les mécanismes et structures de prévention et de gestion des conflits locaux

à travers les comités communautaires de paix pour le renforcement des liens sociaux ;

 Soutenir la reconstitution des moyens de subsistance en faveur des populations

affectées et à risque ;

 Réhabiliter six (6) infrastructures sociocommunautaires dans les zones d’intervention

du projet ;

 Renforcer l’autonomisation socio- économique de 1625 ménages vulnérables

 Les objectifs spécifiques :



Le projet sera exécuté dans les sous-préfectures de 

Bocaranga / Koui et les villages (Ngoutère, Tatali, 

Herba, Loura…) sur les Axes de Bouar-Bozoum-

Ndim-Paoua-Mann 

B- Les zones d’intervention du projet



 Lancement officiel et communication sur le projet ;

 Organisation des réunions de concertation avec les communautés pour la mise en place des 
comités de sélections et de suivi de la mise en œuvre du projet ;

 Identification participative des journaliers pour les THIMO ;

 Subvention des journaliers CFW  de THIMO ;

 Identification participative de six (6) infrastructures sociocommunautaire à réhabiliter ;

 Identification participative de 50 groupements existants et opérationnels d'AGR et groupements de 
transformations et commercialisation des produits agricoles et autres ;

 Formation techniques des groupements bénéficiaires œuvrant dans la transformation produits 
agricoles sur la gestion des AGR; sur la culture entrepreneuriale, l'élaboration et gestion des AGR

 Appui en kits de démarrage aux 50 groupements ;

 Formation des membres de bureau des groupement sur la gestion des groupements ;

 Redynamisation et renforcement des capacités des CCP ainsi que leur reconnaissance comme CLP ;

 Appui au fonctionnement des CCP et d'organisation des séances de sensibilisation de proximité ;

 Organisation de 30 séances de sensibilisation de proximité par les CCP sur la cohésion sociale, le 
droit humain, le droit humanitaire et la gestion communautaire des conflits...

 Organisation de 10 grande campagnes de sensibilisation de masse ;

C- Les activités prévues



 La mise en place du staff du projet ; 

 Lancement officiel et communication sur le projet ;

Organisation des réunions de concertation avec les communautés 

pour la mise en place des comités de sélections et de suivi de la 

mise en œuvre du projet ;

 Identification participative de six (6) infrastructures 

sociocommunautaire à réhabiliter ;

 Identification des routes et pistes rurales dans les zones 

d’intervention du projet pour les THIMO ;

D- Les activités déjà réalisées dans le 
cadre du projet



Les bénéficiaires du projet sont les retournés, 

rapatriés spontanés et les familles d’accueil des 

quartiers et villages de retours de Bocaranga et 

Koui et sur les axes.

E- Les Groupes Cibles



- 50 groupements existants et opérationnels (de 20 membres) dont 25 par ville et 

les axes soit au total 1000 ménages bénéficiaires (1000 x 5 personnes par 

ménages= 5000) sont identifiés et appuyés en kit d'AGR et d’élevage pour créer le 

rapprochement entre les communautés d'accueil,  les retournés et les rapatriés;

- 625 personnes pour la préfecture de l'Ouham-Péndé (soit 313 à Bocaranga et 

312 à Koui) issues des familles d'accueil, des rapatriés spontanés et retournés 

ont bénéficié de cash à travers les THIMO à vocation communautaire 

(réhabilitation des infrastructures socio-économiques et sociocommunautaires 

selon le choix des communautés) ;

F- Les résultats attendus



- 6 Infrastructures socio- économique et communautaires sont réhabilités 

et opérationnel (a raison de 3 par zone; 

- 6 CCP dont 3 par localité  redynamisés et renforcés pour la prévention et 

gestion de conflits locaux à travers les activités de sensibilisation et de 

gestion des plaintes;

- Plus de 20.000 personnes sensibilisées grâce aux actions coordonnées des 

CCP et du staff du projet ainsi que ceux ayant  bénéficié de cash à travers 

les travaux journaliers.

G- Les résultats attendus         
(suite)



L’approche communautaire sera utilisée à toutes les étapes de

mise en œuvre du projet pour assurer une participation active et

un engagement des communautés voir leur acceptance et pour

garantir la transparence pour des questions de redevabilité. Une

planification conjointe et mutualiste sera faite avec les acteurs

présents dans les zones pour éviter tous risque.

H- La méthodologie adoptée



Merci pour votre attention

QUESTIONS?


