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Le quatrième trimestre de 2017 a suscité plus d’attention que les 

précédents. De nouvelles zones de crises ont été relevées, Paoua, 

Bocaranga, Batangafo etc. Plusieurs attaques d’acteurs 

humanitaires par les groupes armés ont été enregistrées. Dans 

certaines localités à l’instar de Bocaranga, il a fallu l’appui de la 

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 

stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) pour neutraliser les 

groupes armés. Plusieurs initiatives en vue de la restauration de 

l’autorité de l’Etat ont été entreprises à travers des descentes sur le 

terrain des membres du Gouvernement et même du chef de l’Etat 

(Bangassou, Bambari, Birao, etc.) dans le souci de rassurer la 

population. 

 

Sur les 17 préfectures, de nouveaux bénéficiaires ont été obtenus 

dans 14 préfectures. Il s’agit des préfectures de : Bamingui 

Bangoran (Ndélé), Bangui, Haut Mbomou (Obo), Haute Kotto 

(Bria), Kémo (Dékoa), Mambéré Kadéi (Berbérati), Mbomou 

(Bangassou), Nana Gribizi (Kaga Bandoro, Mbrès), Nana Mabéré 

(Bouar), Ombella M’Poko (Bimbo, Bossembélé, Yaloké), Ouaka 

Bambari, Grimari, Kouango), Ouham (Bosangoa, Bouca, Kabo, 

Nana Bakassa), Ouham Pendé (Koui, Ngaoundaye, Paoua), Vakaga 

(Birao). 

 

La réponse humanitaire en moyens de subsistance nécessite de plus 

en plus de financement pour atteindre l’impacte visé. La présence 

sur le terrain de 14 partenaires mettant en œuvre de nouvelles 

activités est inégalement répartie sur l’ensemble du territoire (Carte 

0). Au cours de ce trimestre, les activités de sensibilisation sur la 

cohésion sociale et le vivre ensemble ont couvert 14 préfectures.  
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Financé à hauteur de 3,520,000f CFA en deux 

tranches soit 1,900,000f CFA et 1620,000f CFA 

par le PNUD, ajouté à l’épargne des membres du 

groupement réalisée via les activités de THIMO 

d’un montant de 900,000f CFA, le groupement 

ILONDO produit du riz vendu sur le marché de la 

ville de Bambari. Constitué de 31 personnes soit 

10 femmes et 21 hommes, le travail dans le champ 

d’une superficie de 2,400 m², se fait avec la 

participation de tous les membres. Bien que la 

production soit encore faible, un stock de 200 

« Nganwi » soit 40 sacs de 70 kg est entreposé 

dans le magasin de stockage du groupement et prêt 

pour la vente au cours d’une foire aux semences 

imminente. Le prix d’un « Nganwi » non 

décortiqué est de 2,500f CFA. Dans le souci de 

créer la richesse au sein du groupement, un 

montant de 400,000fa été remis aux femmes pour 

l’achat et la vente du café. La valeur ajoutée à 

l’issue de cette activité au sein du groupement a 

permis d’obtenir un bénéfice de 200,000f CFA. Un 

changement significatif est observé comme le 

démontrent certains membres : 

Gervil, membre du groupement ILONDO : « j’ai 

appris à cultiver du riz, ce qui m’a permis de 

m’installer à mon propre compte tout en restant 

membre du groupement ILONDO. Je possède 

aujourd’hui mon espace de culture près de celui du 

groupement et un élevage de cabris, ceci grâce au 

groupement » ; 

Maman Géorgine, membre du groupement 

ILONDO : « Les fruits de la troisième récolte ont 

été distribués entre les membres soit 5 « Nganwi » 

(70 kg). Le bénéfice de cette vente m’a permis de 

lancer la vente des beignets ». 

Les membres du groupement ILONDO trouvent 

que l’appui du PNUD au groupement a amélioré 

leurs conditions de vie. Toutefois ils se proposent 

de redoubler d’ardeur au travail question de 

produire davantage, ce qui permettra d’épargner et 

de solliciter de l’appui si nécessaire pour l’achat 

d’une décortiqueuse, d’une vanneuse pour une 

autonomie dans leur activité. 

*1 Nganwi=une cuvette, correspond à 14 kg. 
 

 
PNUD : Activité de sarclage du riz dans les bas-

fonds (Kidjigra/Bambari). 

Le projet LÖNDO : Une réponse efficace pour le 

relèvement des populations vulnérables et la cohésion 

sociale en RCA.  

Il n’y a pas que de nouvelles de conflit en 

Centrafrique, tel que le montrent beaucoup de médias 

aujourd’hui. Des initiatives louables y sont aussi 

prises pour vaincre la précarité et la division. C’est le 

cas du projet LÖNDO du gouvernement, un projet 

d’urgence et d’envergure nationale, le premier du 

genre dans ce pays, qui relève depuis deux ans, des 

défis énormes au profit des populations vulnérables, 

après des années de crise.  

 
Projet LÖNDO : Bénéficiaires en actions, 

nonobstant les défis, surtout sécuritaires, pour la 

reconstruction du pays (Obo/Haut Mbomou). 

 

De Bouar à Bambari, de Bozoum à Bamingui en 

passant par Obo, Boganagone ou Birao, les 

AGR/AVEC 

THIMO/CASH FOR WORK 
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bénéficiaires, les autorités municipales et la 

population en général ne cessent de témoigner les 

bienfaits de ce projet qui a favorisé le rétablissement 

de la confiance entre l’Etat et les citoyens. LÖNDO 

travaille dans l’entretien routier manuel à travers 

l’approche de la Haute Intensité de Main-d’œuvre. 

Il recrute 500 bénéficiaires par sous-préfecture, par 

la méthode transparente de la loterie publique et 

dans la non-discrimination absolue. Ceci à des fins 

de reconstruction locale et de relèvement 

communautaire par la distribution des vélos et des 

allocations (60,000 FCFA par bénéficiaire pour 40 

jours de travail).  
Après deux ans d’exécution, l’AGETIP CAF, 

maître d’ouvrage délégué de ce projet donne des 

résultats à mi-parcours très satisfaisants.  

 

Sur 71 sous-préfectures à atteindre d’ici la fin de 

l’année 2018, 49 sous-préfectures avec 23,750 

(34% de femmes) personnes sont déjà 

bénéficiaires sur les 35,500 prévus par le projet, 

24,990 vélos sont distribués, 1,393 km de routes et 

plus de 12 aérodromes du pays entretenus, plus 

d’un milliard de Fcfa distribués aux bénéficiaires 

(1,364,983,500 Fcfa).  

 

LÖNDO en Sango, l’une des deux langues 

officielles de la RCA, signifie « DEBOUT ». 

Ceci est un appel, un encouragement et un soutien 

aux citoyens pour la reconstruction du pays, après 

une série de crises.  

 

Les populations des sous-préfectures où le projet 

est déjà exécuté, demandent encore à LÖNDO des 

emplois supplémentaires avec augmentation du 

nombre des bénéficiaires. Le gouvernement et la 

Banque Mondiale qui sont fiers des résultats à mi-

parcours de ce projet, prendront certainement 

avant la fin de l’année 2018, de nouvelles 

dispositions pour que le projet LÖNDO continue 

ce travail herculéen d’entretien routier, en donnant 

davantage de l’emploi, surtout aux jeunes dont bon 

nombre sont encore manipulables par des groupes 

rebelles.  

Numéro vert : 4000 

https://www.facebook.com/londorca/ 

 

Le projet d’« Appui à l'intégration et réintégration 

socio professionnelle des jeunes affectés par les 

conflits » mis en œuvre dans la ville de Bangui par 

l’ONG OJED a pour but de favoriser l’intégration 

et réintégration des jeunes déplacés, retournés, 

rapatriés et hôtes dont leurs emplois ont été détruits 

par la crise et accroître leurs opportunités d’emplois 

à travers la formation.  

 

 
OJED : Apprenants 

 

Ce projet a permis la formation des 66 jeunes agents 

relais communautaires âgés de 18 à 35 ans dont 40 

jeunes (18 hommes et 12 femmes) en « Association 

Villageoise d’Epargne et de Crédit » et 26 jeunes 

(13 femmes et 13 hommes) en « Education 

Financière et l’Entreprenariat ». Les bénéficiaires 

de ces activités avaient tous des profils différents. 

Certains avaient été scolarisés et d’autre pas. 

Compte tenu du nombre et du niveau de 

scolarisation, trois rotations ont été organisées 

durant la période. A la fin de la formation les 

participants ont bénéficié d’un stage pratique d’une 

durée de un mois dans les AVEC précédemment 

mises en place par OJED. A l’issue de la formation 

et du stage pratique, les bénéficiaires ont reçu une 

attestation d’« agents relais communautaires en 

AVEC et en Education financière ».  

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

https://www.facebook.com/londorca/
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A ce jour, cette formation a permis l’intégration de 

10 jeunes parmi lesquels 4 retournés et 3 déplacés 

dans la vie active par la signature d’un contrat de 

travail de 9 mois dans une ONG de la place.  

 

Au cours du dernier trimestre, l’ONG AFPE a 

organisé quatre (04) campagnes de sensibilisations 

sur les sujets liés à la Cohésion Sociale. Ces 

activités ont été réalisées dans le cadre du projet, 

« Sécurisation de l’aéroport International de 

Bangui » financé par l’Agence Française de 

Développement AFD et la Banque de 

Développement des Etats de l’Afrique Centrale 

BDEAC. Les localités d’intervention des actions 

de cohésion sociale sont les arrondissements du 

3ième, 5ième, 8ième et les communes de Bimbo 3 et 4. 

 

L’objectif visé était d’informer et sensibiliser les 

autorités locales, leaders communautaires, usagers 

du site aéroportuaire et couche sociale confondue 

des quartiers jouxtant la zone aéroportuaire sur le 

projet, les sujets liés à la cohésion sociale, au 

civisme, la participation communautaire et les 

opportunités d’emploi à travers les travaux 

temporaires de construction de la clôture de 

l’aéroport. 

 

 
AFPE : Sketch par les usagers du 8ème 

arrondissement 

 

Les actions de sensibilisation ont permis d’informer 

toutes les couches sociales sur le projet, ses objectifs 

et les actions à réaliser et susciter la participation 

effective aux activités du projet dans un processus 

de communication permanente, de règlement 

pacifique des différends qui pourraient surgir lors de 

la réalisation des travaux de construction de la 

clôture de l’aéroport. 

 

Comme résultats, la campagne de sensibilisation 

organisée pour la période d’Octobre a été réalisée à 

100%. Une forte mobilisation des communautés 

riveraines ont permis de mener à bien toutes les 

séances sans aucune incidence majeure. Les 

partenaires conviés (AGETIP/CAF, ASECNA, 

Ministère de l’Equipement et de l’Aviation Civile, 

…) ont pris part et ont contribué à étayer les 

informations concernant le Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR), la nécessité de libérer 

totalement les espaces aéroportuaires occupées par 

les usagers, l’évolution des travaux et les attentes 

des populations. 

 

La couverture médiatique assurée par la Radio 

Centrafrique qui a retransmis les différents 

messages sur les ondes nationales. Le satisfecit des 

communautés au vu de la stratégie de sensibilisation 

au sein de chaque communauté a permis à tous de 

solliciter la poursuite d’une collaboration continue 

AFPE/Communauté dans le sens d’une dynamique 

sociale. 
 

 
 

Tableau 1: Données genre activités cluster 4T-2017. 

 

Thématiques % de femmes  % d'hommes  

AGR/AVEC  74% 26% 

Cohésion Sociale  49% 51% 

THIMO  44% 56% 

Renforcement des capacités  38% 62% 

Moyenne générale  51% 49% 

COHESION SOCIALE 
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Tableau 2: Nombre d’activités par préfecture.        

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3: Partenaires par préfecture ayant de nouveaux bénéficiaires 

 

 

 

1

3

4

6

AFD/BDAC, BM, CDH, 

DANIDA, DGD, DRL, ECHO, 

Fonds Bêkou, GFO…

FH

Fonds propres

PNUD

# de projets par source de financement

1

1

5

7

UN

ETAT

ONGI

ONGN

Contribution par type d'organisation
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Bamingui Bangoran  1   1 

Bangui 5 4 6 1 16 

Haut Mbomou  2   2 

Haute Kotto   2 3 5 

Kémo   1  1 

Mambéré Kadéi   1  1 

Mbomou 1 1 2  4 

Nana Gribizi 1 2 1 2 6 

Nana Mambéré  1 1  2 

Ombella M'Poko  4 3  7 

Ouaka  2 5 1 8 

Ouham 1 9 1 1 12 

Ouham Péndé 2 4 2 10 18 

Vakaga  1 2  3 

Ensemble  31 27 18 86 

Préfecture Liste des partenaires 

Bamingui Bangoran PNUD 

Bangui AFPE, DRC, OJED, OXFAM, PNUD, SFCG 

Haute Kotto  OXFAM  

Haut-Mbomou JUPEDEC, PNUD 

Kémo Min. EPC (Projet LÖNDO) 

Mambéré Kadéi FLM, PNUD 

Mbomou PNUD, PROSPERITE, SFCG 

Nana Gribizi ADEM, PNUD 

Nana Mambéré JUPEDEC, PNUD 

OmbellaM'poko ADICAR, JUPEDEC, MBOSCUDA, OXFAM, PNUD 

Ouaka ACTED, APSUD, Min. EPC (Projet LÖNDO), PNUD 

Ouham ACF, DRC, PNUD, SFCG 

OuhamPéndé AFPE, OXFAM, SFCG 

Vakaga Min. EPC (Projet LÖNDO), PNUD 

DONNÉES DE RÉFÉRENCES 
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Pour plus d’information Contacter: 

Bureau Pays du PNUD en RCA: Mathieu Ciowela, Directeur Pays. Phone:+236 21614977, Email: mathieu.ciowela@undp.org  

Cluster MSSC : Natasha Van Rijn, Conseillère stratégique en planification du relèvement. Phone: +236 75356529, Email: natasha.van-rijn@undp.org  

http://earlyrecovery.global/country/central-african-republic 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/early-recovery 
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