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CONSTATS GLOBAUX 

• Dégradation de la situation politique depuis 2013

• Recrudescence de groupes armés sur l’ensemble du territoire

• Mouvement des populations vers les zones plus sécurisées
en abandonnant leur biens: crise humanitaire

• Augmentation des cas de viol et violence nécessitant la
protection
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CONSTATS GLOBAUX 

• Insuffisance des ouvrages d’eau potable et des
infrastructures d’assainissement

• Maigre revenu familial

• Forte dépendance des populations aux activités agricoles

• Dégradation continuelle de structure socio économique

Fonds

Humanitaire

RCA



OPPORTUNITES

• Existence de : OCHA et autres acteurs humanitaires impliqués dans la
protection et l’assistance des populations sinistrées.

• L’acceptation du gouvernement de la RCA aux ONGs nationales et
internationales à intervenir pour apporter l’assistance

• Manifestation de la volonté des ONGs nationales et internationales à
travailler pour l’atteinte de solution aux près des personnes
vulnérables

• Savoir-faire locaux et l’implication des autorités politico
administratives, les leaders locaux et la synergie d’action des ONG
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DOMAINES D’INTERVENTION

1. Moyens de subsistance et stabilisation des communautés

2. Protection

3. Eau, Assainissement et Hygiène
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QUELQUES ACTIVITES

 1100 personnes parmi lesquelles les jeunes et les femmes ont reçu un paquet
d’assistance tant en connaissances techniques et productif qu’en moyens
matériels et financier pour entreprendre les activités génératrices des revenus
 3500 ménages ont reçu les coupons de 30USD dans le cadre d’assistance non

conditionnelle à travers l’organisation de 10 foires.
 5100 personnes touchées par les activités de la protection: formation,

sensibilisation, réconciliation, évènements culturels
 16500 personnes bénéficient de l’eau potable selon le norme standard suite la

construction et réhabilitation de 40 points d’eau ( forages et sources)
 7300 personnes sensibilisées sur l’hygiène et l’assainissement et 195 sur la

gestion de latrines
 400 Leaders communautaires formés et apportant leur appui en hygiène et

assainissement de leur villages
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FORMATION DE LEADERS COMMUNAUTAIRE
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SOURCE AMENAGEE Fonds
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REHABILITATION D’UN FORAGE
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QUELQEUS RESULTATS

• Réduction de conflits entre les communautés chrétiennes et 
musulmanes dans les villages sensibilisés entrainant une 
cohabitation pacifique 

• Acceptation entre les communautés chrétiennes et 
musulmanes

• L’installation de la culture de la paix où les différents sont 
résolus à l’amiable
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QUELQUES RESULTATS

• Augmentation de temps pour les femmes à s’occuper 
d’autres tâches ménagères et se reposer

• Diminution de risque de violence faite aux femmes à la 
recherche de l’eau loin de villages

• Faible fréquence dans de centres de santé de villages 
disposant de points d’eau aménagés de personnes souffrant 
des maladies hydriques

• Pratique d’hygiène corporel
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QUELQUES RESULTATS

• Changement dans les habitudes alimentaires par rapport à 
l’amélioration de la qualité et la diversification des repas

• Considération de la femme par les hommes du fait de sa 
contribution financière aux besoins du foyer pour les membres 
de groupements

• Augmentation de pouvoir d’achat de biens domestiques parmi 
les membres encadrés

• Couverture de frais de santé familiale, habillement des enfants et 
entraide dans les communautés

• Augmentation des superficies exploitable et diversification des 
activités susceptible de faire de rentrées sonnantes
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QUELQUES IMPACTS 

• Hausse de la fréquentation des enfants à l’école par le 
paiement de fais scolaire

• Augmentation de nombre des populations dans les villages 
d’intervention à cause de facilité en eau

• Diminution de sortie des hommes en dehors de toit familiale

• Retour progressif des peulh dans les villages pour s’y installer 
et qui sollicitent l’assistance
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TEMOIGNAGES                                     

• Une jeune fille, 25 ans d'âge révolu, bénéficiaire d’Aba « a déclaré que le
plus grand bénéfice tiré de ce projet, reste la connaissance acquise à
travers les différentes formations. C’est ce qui reste après le projet et
personne d’autre ne pourra me l’enlever. Ceci démontre la durabilité du
projet » a conclu la dame.

• Une femme en témoignage fait comprendre qu’elle évitait à ce que son
mari puisse savoir le montant de leur tontine, alors que tout ce qu’ils font
de part et d’autres c’est pour le bien de leur famille, et je ne dois plus cacher
à mon mari ce que je fais.

• Des voisins qui ne s’attendaient pas et qui appartenaient à de tendances
éthinques opposées se considèrent tous comme frères et assument de
vivre en paix et dans la même communauté, gage de la cohésion sociale a
indiqué un chef de village
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TEMOIGNAGE                                    

Je réponds au nom de Mr André PEROGOUMADE, je suis handicapé et
père de 05 enfants avec une femme résident depuis ma naissance au
village Fôh. Je suis très émerveillé de la surprise de l’organisation FLM
d’honorer sa parole à travers ce projet de penser aux personnes les plus
vulnérables et très démunies aux fins de volet à notre secours. Voilà,
une surprise pour moi de rentrer en possession d’un carnet me
permettant de trouver une somme d’argent de Vingt mille francs
(20000) gratuitement. Pour terminer, je remercie très infiniment la FLM
et son personnel de la mise en œuvre de ce présent projet dans notre
localité.

Fonds

Humanitaire

RCA



TEMOIGNAGE                                              
Fonds

Humanitaire

RCA



LESSONS APPRISES

• Anticipation dans le lancement les procédures de mise en œuvre du 
projet pour minimiser les écarts dans la réalisation des activités

• Déséquilibre entre les ressources allouées aux activités et les besoins 
exprimés par les populations, les gaps restent encore très importants

• La prise en compte des besoins des destinataires de l’assistance dans 
le montage du projet: faire l’étude du milieu en se basant sur les 
besoins humanitaires actualisées

• Faire des évaluations intermédiaires

Fonds

Humanitaire

RCA



BENEFICIAIRES ATTEINTS

• Bénéficiaires planifiés au début du projet: 33 600 dans 40 villages

• Bénéficiaires atteints (déplacés, retournés et communauté hôte 
confondus) par domaines d’intervention:

Bénéficiaires atteints:                           34 095 

- Moyens de subsistance: 4 600

- Protection:                      5 100

- Eau, hygiène et assainissement:       24 395

NB:195 sont à prendre en compte dans le domaine wash
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DEFIS ET CONTRAINTES MAJEURES

• Insécurité récurrente dans les zones d’intervention: L’accès à

certaines zones d’intervention, limitée à cause de l’insécurité

engendrée par des braquages, pillages ou agressions des acteurs

humanitaires,

• Présence de groupes armés et crainte de déclenchement des

hostilités

• Insuffisance de moyen logistique en termes de mobiles pour le

déploiement du personnel affecté sur le projet
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DEFIS ET CONTRAINTES MAJEURES

• la zone d’intervention est très vaste et accentué par la

dégradation des voies d’accès et des routes en très mauvais état

• Insuffisance de prestataire de services dans le domaine de la

construction

• Agriculture peu valorisée à cause de l’instabilité de la population

dans les villages

• Pesanteurs culturelles reléguant la femme au second rang
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DEFIS ET CONTRAINTES MAJEURES

• Faible accès aux institutions spécialisées en micro finance

• Instabilité des bénéficiaires qui sont souvent en mouvement

pour fuir les zones de conflits.

• Difficulté de trouver le profil requis pour les postes tant pour

les nationaux que les internationaux,

• Indisponibilité des bénéficiaires en période de collecte des

chenilles
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