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> Forte détérioration de la situation sécuritaire depuis novembre 2016

> Vaste mouvement de population: plus 65 000 personnes déplacées 

sur le sites de PK3 et dans les quartiers

> Paralysie totale du système économique avec  effondrement des 

infrastructures socio-économiques

> Inaccessibilité des terres de cultures ainsi que la détérioration du 

tissu social 

> Faible redéploiement des représentants du service de l’Etat et 

absence des services de base dans les sous-préfectures

> Forte hausse des prix des denrées de bases +400% pour le manioc

> Forte utilisation des stratégies de crises et d’urgence (44% de 

population , EFSA  décembre 2017

> Forte détérioration de la consommation alimentaire, pauvre 46%

> Forte détérioration des moyens d’existence: suspension des activités 

minières, forte perturbation de fonctionnement des marchés….

I. Contexte de mise en œuvre du projet
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Zones intervention

La zone initiale du projet : Bria centre et les Axes Ippy, Irabanda et

Yalinga a été délocalisée dans la ville de Bria à la dégradation de

la situation sécurité de novembre à 16 à mai 2017

SITE de PK 3

Les 16 quartiers de Bornou

Objectif général : 
Contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, hommes, 

filles et garçons vulnérables affectés par la crise en  dans la haute 

Kotto RCA.

Objectif spécifique:
Contribuer aux initiatives d’assistance intégrées via les transferts 

monétaires/Cash for work pour les personnes affectées par la crise 

et à risques
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Domaine d´interventions 

Moyens d´existence  
 

 Cash for Work  
 Appui aux femmes AGR  
 Maraichage avec les femmes vulnérables 
 Appui aux groupements de saponification, 
 Station de lavage des motos pour des jeunes sans 

emploi 
 

Protection 

 Monitoring des cas de protection  
(Surveillance, accueil et référencement des incidents de 

protection); 

 Formation des structures communautaires  
(5 comités de protection communautaire du site de pk3, 1 

comités de quartiers Amameu et 20 chefs de bloc du site 

de pk3); 

 Sensibilisation des communautés déplacées du site 

de pk3 
 Etude sur la participation des femmes aux 

processus de paix à Bria 
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2. GROUPES CIBLES DU PROJET :

Selon les statuts des bénéficiaires:

• Déplacés sur sites : 11274 personnes (5911 H + 5363 F)

• Déplacées dans les FA : 4301 personnes (1640 H + 2661 F)

• Hôtes : 2904 personnes (1641 H + 1263 F)

Selon le Genre

 Femmes : 9835 personnes > 1781  ménages

 Hommes : 9215 personnes > 1544 ménages

 Jeunes > 75 ménages 
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3. Activités réalisées …

3. 1. Volet SECURITE ALIMENTAIRE 

ET MOYENS DE SUBSISTANCE
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1. Volet sécurité alimentaire

19049 personnes  soit 9214 hommes et 9835 femmes : 

- A1. Cash For Work  1925 (1149 hommes et 776 femmes) ménages: 10875 

personnes atteints soit 5275 hommes et 5600 femmes.

- A2. Activité Génératrice de Revenue  600 ménages femmes soit 3805 

personnes ( 1856 hommes et 1949 femmes)

- A3. Maraichage  500 (290 hommes et 310 femmes) ménages soit 3134 

personnes atteints ( 1498 hommes et 1626 femmes).

- A4. Saponification  125 ménages bénéficiaires soit 723 individus (298 

hommes; 425 femmes).

- A5. Station de lavage  75 ménages bénéficiaires 522 personnes (287 hommes; 

235 femmes), 

 Bénéficiaires atteints
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> Collaboration étroite avec les leaders 

communautaires et forte implication des bénéficiaires, 

lors de l’identification des travaux et des espaces à 

aménager, sur le site et dans certains quartiers à 

Bornou 

> Choix des communautés pour les travaux de 

nettoyage/ désherbage des routes et des espaces 

communautaires, et d’aménagement des périmètres 

maraichers.

> 1925 ménages bénéficiaires

Activité 1: Cash For Work   
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Activités de Cash For Work

Photos: Désherbage des 

espaces communautaires



Page 11

PHOTOS Cfw (suite): 8,5ha de périmètre 

maraicher de aménagé 
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A2. Activité Génératrice de Revenus 
Chacune des femmes a reçu 40 .000FCFA pour la relance de son AGR

Photo: Une femme bénéficiaire de cash AGR qui fait 

du petit commerce sur le site PK 3
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Photo: Formation technique des 

bénéficiaires AGR pour le petit 

commerce (site PK3)
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> Constitution des ménages de 

500 ménages en groupement.

> Renforcement de capacité 

des groupements

> Distribution des semences et 

outils aratoires,

> Suivi et encadrement des 

activités terrain.

Activité 3 de Maraichage 
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Distribution des semences sur le site d´un groupement a Bornou
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Encadrement technique des groupements dans un 

groupement sur le site PK 3: Semis en pépinière (carotte)
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Photos: groupement de 

saponification du quartier Piango

- Activité 4:  Saponification Appui aux 5 groupements de saponification



Page 18

A.5 Station de lavage des motos

Quartier Piango 1 
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3. 2. Volet PROTECTION
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Bénéficiaires atteints
2. Volet Protection:
Formation des structures communautaires : 
5 comités de protection communautaire (CPC) Site de pk3, 1 comité de quartiers Amameu et  20 chefs de 

bloc du site de pk3 

Formation sur la protection, la protection de l´enfant et les droits  de l´homme 
60 membres de CPC 

Formation sur la Gestion de conflit, la cohésion sociale et la protection 

communautaire :
25 chefs de blocs / site de pk3 

Campagnes de Sensibilisation des communautés déplacées du site de pk3, sur 

la lutte contre les violences faites aux femmes pendant les conflits armés, les 

droits de l´homme, les violences conjugales, les agressions physiques et la 

protection de l´enfant 
4871 participants dont 999 femmes, 1231 hommes, 1402 filles et 1239 garçons). 

Etude sur la participation des femmes aux processus de paix à Bria (10 FGD). 

Participants: 180 femmes et 12 hommes issus de: Communauté du site de pk3, quartiers Bornou, Gobolo, 

Mandé, Plate forme de la société civile, les organisations des femmes (OFCA et Association des Femmes 

Leaders) et l’Association des femmes ex-combattantes. 
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Sensibilisation de la communauté du site de pk3 sur la

lutte contre l´élimination des violences faites aux

femmes
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Monitoring des cas de protection 
(surveillance, accueil et référencement des incidents de protection): 

125 cas de protection référés Aout 2017 - février 2018 : 52 F, 36 H, 20filles, 

17 garçons
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Atelier de formation des chefs de blocs du site de pk3 sur la 

gestion de conflit, la cohésion sociale et la protection 

communautaire
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Les renforcements de capacité des producteurs, et les formations

reçues ont permis aux producteurs bénéficiaires d’améliorer leurs

techniques de production de chou, laitue, tomate, carotte, pomme

de terre et gombo, et même d’optimiser les rendements culturaux.

4. Effets directs/ indirects de l´intervention  

L’Appui en AGR permet aux femmes de contribuer dans la gestion

de leurs ménages et pouvoir participer à la gestion du budget

familial et au-delà au niveau des rencontres des organisations de

femmes, d’asseoir leur leadership .

Constat d’un changement dans les conditions de vie des BNF:

> le cash reçu a fortement contribué à l’accès des ménages à la 

nourriture en plus des compléments des vivres PAM distribué , 

permettant ainsi d’améliorer leur score de diversité alimentaire et 

de pouvoir abandonner des stratégies néfastes d’adaptation

> Relance effective des activités des producteurs maraichers. 
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→ Les activités réalisées dans le cadre du CFW ont 

permis de :  

- Emblaver et de mettre à disposition des exploitants 

maraichers (individuels ou en groupements) 8,5 ha de 

périmètre maraîcher afin de pouvoir relancer leur 

production. 

- Contribuer à la lutte contre la propagation des 

moustiques vecteurs de la prolifération de la malaria 

dans la zone, à travers les travaux de désherbage

 Effets directs/ indirects de l’intervention (suite)  
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Des témoignages…

Je suis madame NZEKE-BALIDOU Flore Fatoumata, je 

suis marié mère de 6 enfants, membres du groupement 

gboungon li pour la fabrication du savon artisanal au 

quartier PIANGO 1. 

Je remercie OXFAM pour son appui à travers son projet 

financé par le fond humanitaire. Après la crise, ma 

maison a été pillée, j’ai perdu tous mes actifs 

productifs. 

Avec cet appui notre groupement a relancé la 

production du savon artisanal et chacune de nous tire 

un bénéfice moyen de 3500FCFA chaque deux 

semaines. Avec ce que je gagne et à travers notre 

groupement, je me permets aujourd’hui de contribuer 

dans la charge de mon ménage.



Page 27

Témoignage Ousmane ZACHARIA

«  Nous remercions Oxfam et les 

Fonds Humanitaires pour l’appui 

matériel apporté à notre groupement 

de station de lavage des motos. Grâce 

à cet appui, nous avons augmenté 

notre recette journalière et chaque 

membre de notre groupement arrive à 

subvenir aux besoins de sa  famille….

A cause de l’insécurité sur les axes, je n’arrivais plus à aller au chantier 

minier  pour des travaux journaliers…. Grâce au soutien en AGR, je me 

suis réorienté dans le domaine de lavage de motos qui a le moins de 

risque en terme de protection.

Je lave aujourd’hui en moyenne 5 motos par Jour, au prix de 500F par 

moto. Nous travaillons en rotation chaque trois jours, par groupes de 5 

personnes. qui a permis à ma famille de subvenir a ses besoins ».
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 Analyse d’Impact   …..

Grâce à ce type de programme, 

Les hommes, femmes garçons et filles affectés par le conflit 

amorcent la reconstitution de leurs moyens de subsistance, et 

renforcent ainsi leur résilience en ayant pris de connaissance des 

moyens techniques, organisationnels, voire juridiques, pour mieux 

se protéger ou réclamer plus de protection. 

L’impact du projet sera mesuré par rapport à la contribution qui 

sera apportée au rétablissement de la cohésion sociale dans les 

communautés soutenues.
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5. Défis et contraintes 

• Le contexte sécuritaire de la zone a retardé la mise en œuvre

des activités. Les activités ont été plusieurs suspendues pour

des raisons sécuritaires.

• Pour faire face à un contexte volatile comme celui de Bria, il faut

maintenir une certaine flexibilité au niveau des activités et du

ciblage géographique, pour pouvoir réajuster les activités selon

le contexte et les enjeux sécuritaire.

• Le contexte sécuritaire est resté très volatile sur Bria pendant

toute la fin 2017, provoquant des suspensions régulières

d’activités sur PK3 et dans les quartiers.

• Les tensions intercommunautaires ont impacté sur la mise en

œuvre des activités
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L’analyse des besoins de la communauté doit impérativement 

prendre en compte l’évolution du contexte, intégrer l’analyse des 

risques, ainsi que les aspects de protection, 

Et permettre, autant que possible, de proposer des réponses 

flexibles pour mieux adapter les choix techniques des opérations à 

un contexte qui se stabilise, mais reste encore très volatile, et 

répondre efficacement aux chocs, aux risques et aux menaces 

identifiés.

Important d’impliquer des leaders communautaires dans tout le 

processus de mise œuvre des activités.

6. Leçons apprises



SINGUILA !!!


