
RCA/ Plus d’un milliard de francs FCFA déjà payés aux 

bénéficiaires  par le  projet LÖNDO 

En 21 mois seulement de mise en œuvre, le projet LÖNDO du 

gouvernement centrafricain appuyé par la Banque mondiale, a payé la 

faramineuse somme d’un milliard dix-huit millions six cents onze mille 

FCFA aux bénéficiaires, montant atteint le 14 avril 2017. Ce résultat 

permet d’apprécier les progrès accomplis par ce projet dans un pays en 

situation post-conflit avec une forte proportion de  jeunes sans emploi.  

 

 

Le défi du projet est d’atteindre 71 sous-préfectures ciblées en RCA pour 

des travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO), à réaliser entre 

Juillet 2015 et Aout 2018 avec le recrutement de 35.500 bénéficiaires 

par la méthode de la loterie publique, dans la transparence et la non-

discrimination.  Déjà l’évaluation à mi-parcours avec le bouclage définitif 

de la 3ème phase d’exécution du Projet au cours de ce mois d’avril 2017,  

donne un rendement qui est allé au-delà même des prévisions de 

départ.  

‘’ C’est un satisfecit dans un environnement plein de défis sécuritaires et 

de facteurs non propices liés à l’environnement naturel dans certaines 

Des bénéficiaires en joie, après avoir perçu leurs pécules 



sous-préfectures du pays’’, affirme le Coordonnateur national Lucien 

Judicaël MONTINDA. 

Les statistiques en disent encore long ; derrière cette importante somme 
injectée dans le pays pour créer et payer des emplois temporaires aux 
personnes vulnérables, le projet a aussi investi un milliard quatre-vingt 
millions sept-cents soixante-sept mille deux cents cinquante francs CFA 
(1.080.767.250 FCFA) pour l’achat d’environ dix-huit mille (18.000) vélos 
offerts gracieusement aux bénéficiaires pour leur déplacement vers les 
différents chantiers à entretenir et à aménager. Sur les 35.500  
bénéficiaires prévus, 17.500 sont déjà recrutés dont 32,7% de femmes.  
A leur actif, 1098 Km de routes et plus de 12 aérodromes de la RCA 
entretenus pour 681.283 hommes-jours travaillés et 679.074 hommes-
jours payés, une expression technique en la matière. Ce qui est un atout 
important pour le trafic  aérien et routier dans le pays et 
conséquemment, pour la promotion de la croissance économique 
nationale.  
 
Démarré avec sa phase 1 qui est la phase pilote, le projet LÖNDO est 

aujourd’hui à sa phase 4 officiellement lancée par les plus hautes 

autorités du pays (dont le Chef de l’Etat lui-même)  et la Banque 

mondiale, le lundi 27 mars 2017 à Obo dans le Haut Mbomou. Ainsi, 16 

nouvelles sous-préfectures bénéficieront  des travaux publics à haute 

intensité de main d’œuvre avec  8.000 nouveaux bénéficiaires. Cette 

phase 4 est en cours avec les activités qui ont commencé à Obo ou’ des 

vélos et des pécules sont déjà distribués aux bénéficiaires recrutés en 

mars dernier. D’autres villes comme Mobaye, Zangba, Satéma, Alindao,  

Amadagaza, Boganda, Abba, Bambio, Bouca, Bossangoa, Nana 

Bakassa et Birao auront leur part de la besogne contre rémunération 

dans les prochaines semaines.  

Cinq sous-préfectures ont été bénéficiaires pendant la première phase. Il 
s’agit de Berbérati, Gamboula, Ndélé, Dédé Mokouba, et de Sosso 
Nakombo. La 2ème phase a pris en compte 12 sous-préfectures: 
Bimbo/Bégoua, Boali, Bossembélé, Yaloké, Bossemptélé, Bouar, Baoro, 
Bamingui, Carnot, Gadzi, Nola et Bayanga. La phase 3 a atteint 17 
autres sous-préfectures : Kaga-Bandoro, Mbrès, Sibut, Bogangolo, 
Ndjoukou, Damara, Paoua, Boguila, Bozoum, Markounda, Mbaïki, 
Mongoumba, Boda, Boganangone, Gambo, Kémbé et Bangassou.  

C’est pour apporter une réponse à la situation de conflit sur fond de 
pauvreté généralisée dans le pays que le gouvernement centrafricain 



avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale, a initié le 
projet LÖNDO, premier projet d’urgence au profit des populations 
vulnérables depuis l’indépendance de la RCA. Le projet fournit du travail 
temporaire à des fins de reconstructions locales, de relèvement 
communautaire et de renforcement de la cohésion sociale par la 
distribution de pécules à 500 bénéficiaires par sous-préfecture. 

‘’ C’est une nouvelle page de l’histoire de la RCA que rédige le projet 
LÖNDO.  Le chemin se poursuit et se balise et les travaux vont bon train 
sur le terrain’’ affirme de nouveau le Coordonnateur national.   Le 
montant  déjà dépensé pour les activités du projet, sera largement 
dépassé avant la fin de cette année 2017.   

‘’ Nous remercions tous les partenaires qui nous ont soutenus dans nos 
activités, en l’occurrence la Banque mondiale, le ministère centrafricain 
de l’Economie, du Plan et de la Coopération, maitre d’ouvrage du projet 
LÖNDO, l’AGETIP-CAF, maitre d’ouvrage délégué, la MINUSCA, les 
partenaires techniques dont l’ACFPE (Agence Centrafricaine pour la 
Formation Professionnelle et l’Emploi), l’UNHAS et l’UNMAS’’ a déclaré 
le Coordonnateur national. Ce dernier a aussi adressé ces sincères 
remerciements à toutes les  autorités préfectorales et communales, ainsi 
qu’à l’ensemble de la population centrafricaine, pour leurs appuis 
hautement appréciés par les responsables du projet.  
 
Source : Cellule Communication Projet LÖNDO 
 
Contact Person : Lucien Judicaël MONTINDA 
LÖNDO Project National Coordinator 
Tél : +23675431828 
 
 
This article can be found on the LÖNDO Project Facebook page 
with the following link: https://www.facebook.com/notes/projet-londo-rca/plus-dun-
milliard-de-francs-cfa-d%C3%A9j%C3%A0-pay%C3%A9s-aux-b%C3%A9n%C3%A9ficiaires-
l%C3%B6ndo/283638592061494/ 
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