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Le second trimestre de 2018 a été marqué par plusieurs faits 

majeurs. Sur le plan sécuritaire, un fait majeur est à relever à 

Bambari avec le retour des groupes armés. La ville de Bambari 

qui était jusque-là considérée comme un exemple de réussite de la 

mise en œuvre du NEXUS a vu les efforts anéantis. Plusieurs 

exactions perpétrées par les groupes armés et autres milices sur 

les populations résidentes ont été relevées. Les partenaires du 

cluster poursuivent leurs interventions à l’échelle du pays et selon 

l’accessibilité de leur zone d’intervention. Sur le plan du 

financement des activités, le processus de la première allocation 

au fonds humanitaire s’est déroulé et les contrats sont en cours de 

signature. Le montant alloués au cluster pour cette allocation est 

de $800 000 sur les $10 000 000. Trois partenaires de mise en 

œuvre à l’issue du processus de révision de propositions de 

projets bénéficient de cette allocation pour la mise en œuvre des 

activités à Boguila, Bangassou, Zémio et Paoua. 

Les besoins en relèvement et revitalisation des communautés dans 

le pays ne cessent de croître au rythme des mouvements de 

retours et rapatriements spontanés des populations dans certaines 

poches du pays en voie de stabilisation.  

Au second trimestre de l’année en cours, toutes les préfectures ont 

des acteurs qui mettent la réponse en moyens de subsistance. La 

présence sur le terrain des partenaires est inégalement répartie 

(Carte 0). Les travaux à haute intensité de main d’œuvre occupent 

la première place avec 8,265 bénéficiaires dans sept préfectures. 

La participation des femmes dans les activités THIMO s’élève à 

38%, ce qui est une régression par rapport au premier trimestre ou 

elle était de 44%. La problématique du genre est prise en compte 

dans l’ensemble des activités réalisées (Tableau 2). 
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Le programme d’« Assistance aux moyens de 

subsistance pour les populations touchées par le 

conflit à Kouango», financé par OFDA, vise à 

améliorer les moyens de subsistance des communautés 

les plus vulnérables et promouvoir la relance des 

marchés locaux. Au cours des 13 mois (entre juillet 

2017et juillet 2018), les activités de Cash for Work du 

programme ont permis à CONCERN 

WORLDWIDE de fournir un emploi temporaire et 

un revenu aux hommes et femmes représentant 2,274 

ménages, y compris les déplacés internes de la zone 

d’intervention.  

 

Les travaux du Cash for Work ont rendu possible la 

réhabilitation de 46 km de route et 7 ponts sur les axes 

Kouango-Ngadja, Ngadja-Bombala-Lihoto, Ngadja-

Ndoro, Kouango-Bianga, Bianga-Sabégoudé et 

Bianga-Ndoro, permettent d’améliorer l’accès aux 

villages et aux principaux marchés de la sous- 

préfecture. 2,160 participants non qualifiés du Cash 

for Work, dont 42% sont des femmes, ont reçu chacun 

30,000XAF, basé sur le standard accepté localement 

de 1500XAF/jour pour une période de travail de 20 

jours. A ces travailleurs non qualifiés, il faut ajouter 

114 travailleurs qualifiés, c’est-à-dire des chefs 

d’équipe, maçons, ferrailleurs et coffreurs (1 femme et 

113 hommes) qui ont reçu chacun 60.000XAF.  

 

Déni Pasimono, l’un des chefs du village de Lekpa où 

des activités de Cash for Work ont été réalisées, se 

déclare satisfait par le déroulement du projet dans son 

village, vu que « le travail s'est bien déroulé, la 

communauté a montré un taux d'engagement élevé et 

il n’y a pas eu des plaintes majeures ». L’intervention 

de Concern contribue aussi à la restauration de la 

cohésion sociale, puisque les bénéficiaires de 

différentes communautés ont accepté de travailler 

ensemble sur des travaux publics bénéficiant à tous. 

Le département Suivi et Evaluation a veillé au choix 

des bénéficiaires par les communautés elles-mêmes, 

pour le bénéfice de tous. Un mécanisme de gestion de 

plaintes a été mis en place pour assurer la transparence 

et la redevabilité envers la communauté. 

CONCERN : Bénéficiaires cash for work à Kouango, 

Juin 2018. 

Dans le cadre de ses activités d’appui aux populations 

vulnérables de la sous-préfecture de Batangafo, 

OXFAM est venu en aide à 200 ménages, tous dirigés 

par des femmes ayant perdu leurs moyens de 

production pendant les différentes crises. Ce projet, à 

travers un financement de l’Office of Foreign Disaster 

Assistance (OFDA), a été implémenté à de Batangafo 

centre (140 ménages) et sur l’axe Ouandago (60 

ménages). 

 

Cet appui a permis à ces femmes de relancer leurs 

activités génératrices de revenu pour subvenir aux 

besoins de leurs familles – principalement en 

éducation (des enfants et des filles en premier lieu), en 

santé et en termes d’accès aux marchés - en préservant 

leur dignité et leur autonomisation. L’approche 

groupements a été choisie (10 groupements de 20 

femmes créés) afin de mutualiser les risques, inciter 

au partage d’expérience, renforcer la cohésion sociale 

et optimiser les profits et revenus.  

Après une série d’évaluations des besoins, chaque 

groupement a reçu un kit d’une valeur de 1,380,000 

XAF composé de : 20 tables en bois, 300 kg de farine 

de blé, 4 grandes marmites, 10 kg de levure, 10 

plateaux, 200 litres d’huile végétale, 1 four 

métallique, 200 paires de gant, 10 kg de sel et 200 kg 

de sucre.  

THIMO/CASH FOR WORK 

AGR/AVEC 
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Des sessions de renforcement de capacité ont été 

organisées sur des thématiques portant sur : la 

conduite des AGR, le développement d’un plan 

d’affaires, la tenue de cahier de caisse et d’un compte 

d’exploitation, l’esprit associatif, la redistribution des 

dividendes et l’approche Epargne Pour le Changement 

(EPC). Cette dernière permet aux membres d’épargner 

et d'emprunter de l'argent – au sein même de leur 

communauté. Des services financiers communautaires 

soutenus par des sessions d'apprentissage sur la santé, 

le développement de l'entreprise et la gestion de 

l'argent, visant à produire un changement réel dans la 

vie des participants, dans un contexte, comme celui de 

Batangafo, où les institutions de microfinance sont 

absentes. 

 

 
OXFAM : Remise d’un kit « pâtisserie » au 

groupement des femmes du village Dihiri/ Crédit à 

Batangafo. 

 

Deux catégories de groupements se sont constituées : 

une première qui travaille sur la transformation directe 

des kits pâtisserie (fabrication de pain, gâteau, 

beignet) et une deuxième qui fournit de la matière 

première pour les groupements de pâtisserie et 

d’autres pâtissiers locaux. La mise en réseau de ces 

deux catégories de groupements permet de soutenir la 

chaine du marché de pain à Batangafo, et donc de 

maintenir l’offre de ce produit.  

 

L’approche « effet multiplicateur de l’action » a été 

encouragée, incitant les femmes soutenues à appuyer à 

leur tour d’autres femmes pour renforcer leur 

autonomisation. Cette dynamique mérite cependant 

d’être soutenue dans la zone à travers des programmes 

plus structurant d’appui à l’entreprenariat féminin et 

aux chaines de valeur. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

Conjoint Jeunes/Projet EZINGO, il a été organisé une 

session de formation en entreprenariat au bénéfice de 

soixante (60) jeunes et femmes vulnérables du 8ème 

Arrondissement de Bangui.  Les bénéficiaires de cette 

formation avaient initialement été enrôlés dans les 

Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (THIMO) 

engagés pour le désengorgement du Marché 

Combattant, en partenariat avec le Projet Jeunes à 

Risque de la MINUSCA. La réalisation de cette 

activité organisée du 17 mai au 01er juin 2018, cadre 

avec l’effet 2 du programme qui porte sur le « … 

renforcement des capacités favorisant 

l’entreprenariat et d’auto-emploi … ».  

 

Encadré par l’équipe de jeunes formateurs formés en 

avril 2018, la formation se déroule de façon itérative 

et participative selon une approche basée sur 

l’animation et le jeu de rôles. Cette approche axée sur 

les résultats s’appuie sur l’apprentissage par 

l’expérimentation, à travers des cartes de travail que 

chaque équipe doit compléter.  Ce jeu de rôle et de 

simulation de situations réelles vécues en entreprise 

ou potentielles permet aux participants de trouver des 

solutions viables aux énigmes auxquels ils font face. 

De façon ludique, ils parviennent ainsi à mettre en 

pratique toutes les théories allant de la conception, à la 

planification, au merchandising jusqu’à, la 

commercialisation.  

 

Les participants ont pu se découvrir des talents cachés 

de négociateur et d’entrepreneur qu’ils ne 

soupçonnaient auparavant.  

 

A l’issue de cette formation (saponification, petit 

commerce et élevage de poules), les bénéficiaires se 

sont organisés en groupements économiques afin de 

mener une activité génératrice de revenus identifiée de 

façon collective et participative, en tenant compte des 

réalités et des besoins de leur localité d’origine. 

L’appartenance au groupement était guidée par la 

proximité des uns et des autres afin de faciliter les 

rencontres et les échanges entre membres et créer 

ainsi une dynamique sociale. 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
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Projet EZINGO : Formation en entreprenariat 

des jeunes et femmes de Bangui. 

L’ONG JUPEDEC à travers Le projet « Monitoring 

de protection à Bangassou et ses environs » financé 

par l’UNHCR a organisé une session de formation et 

d’échange avec des leaders religieux et 

communautaires sur la consolidation de la paix et le 

vivre-ensemble en date du 06 au 13 d’avril 2018. 

L’objectif visé de cette activité est la formation, la 

sensibilisation et la facilitation de la consolidation de 

la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale entre 

les différentes communautés. 

 

L’activité a démarré par une formation des acteurs 

clés notamment autorités locales, les leaders des 

groupes armés et les leaders d’opinions sur le concept 

de leader et le rôle qu’ils doivent jouer dans le 

processus de consolidation de la paix à Bangassou. En 

suite s’en est suivie la sensibilisation de masse et de 

proximité des différentes communautés. 

 

En outre, JUPEDEC anime une émission 

hebdomadaire sur les ondes de la Radio Mbari. 

L’émission permet de toucher directement le public de 

Bangassou à travers des messages de sensibilisation 

de paix et de la cohésion sociale. 

 

Cette activité axée sur la cohésion sociale a regroupé 

au tour de la table Cent cinquante (150) participants 

issus des deux communautés dont soixante-sept (67) 

femmes/filles, et quatre-vingt-trois (83) 

hommes/garçons) composés des autorités locales, des 

leaders des groupes armés et des leaders d’opinions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUPEDEC : Autorités locales, leaders 

communautaires et religieux, forces de sécurité 

intérieure à la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1: Données genre activités cluster 2T-2018. 

 

 

Thématiques % de femmes  % d'hommes  

AGR/AVEC  61 39 

Cohésion Sociale  65 35 

THIMO  38 62 

Renforcement des capacités  45 55 

Moyenne générale  52 38 

COHESION SOCIALE 

DONNÉES DE RÉFÉRENCES 
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Tableau 2: Nombre de nouvelles activités par préfecture. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3: Présence opérationnelle au 30 juin 2018. 
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Allemagne, UNOPS, US

Amabsy, ONU Femmes, etc

BMZ-DKH, USAID, WV

CANADA

BM, DANIDA, ECHO,

Hollande, Fonds propres

OFDA

FH, PNUD

# de projets par source de 

financement

1

3

8
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ETAT

AUN

ONGI

ONGN
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trimestre
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Bangui  5 2 6 13 

Haut Mbomou 1  2  3 

Haute Kotto   1 1 2 

Kémo   1   

Lobaye   3  3 

Nana Gribizi   1  1 

Nana Mambéré 4 3 3 1 11 

Ombella M'Poko  6 3 2 11 

Ouaka 1 3 3 4 11 

Ouham 4  5 11 20 

Ouham Péndé 12 2 7 6 27 

Vakaga   1  1 

Ensemble 23 19 32 32  

Préfecture Liste des partenaires 

Bamingui Bangoran PNUD 

Bangui 
ACTED, COOPIADAA, DRC, GEPAD, HELPAGE, 

MERCY CORPS, OJED, ONU FEMMES, OXFAM, PNUD 

Basse Kotto AHA 

Haut-Mbomou ACTED, JUPEDEC, PNUD, PROSPERITE, VCW 

Haute-Kotto OXFAM 

Kémo Projet LONDO 

Lobaye AFEB, CRS 

Mambéré Kadéi FLM, IEDA Relief 

Mbomou ACTED, OIM, PNUD 

Nana Gribizi ADEM, PNUD, Projet LONDO 

Nana Mambéré FLM, JUPEDEC, OIM, Projet LONDO, WALT, WVI 

OmbellaM'poko AFPE, CONCERN, JUPEDEC, OXFAM, PNUD 

Ouaka 

ACTED, APSUD, CONCERN, COOPI, ESPERANCE, 

GEPAD, INTERNEWS, MERCY CORPS, NOURRIR, 

OIM, PNUD, Projet LONDO, UNOPS 

Ouham 
ACF, AFEB, CRS, DRC, OXFAM, PLAN Inter.,PNUD, 

WVI 

OuhamPéndé AFPE, DRC, FLM, JUPEDEC, OXFAM, WVI 

Sangha Mbaéré FLM 

Vakaga PNUD, Projet LONDO 

DONNÉES DE RÉFÉRENCES 

NB : Les données présentées sont celles collectées dans le cadre des activités du cluster. Des activités sont réalisées par acteurs du secteur et non rapportés. 
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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 : Oumar Ouattara, Coordonnateur du cluster. Phone: +236 75656543, Email: oumar.ouattara@undp.org  

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

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