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RESUME EXECUTIF
Suite au conflit militaro-politique que la RCA avait connu depuis décembre 2012 lequel a
conduit à la dégradation considérablement des conditions de vie des populations, les enfants,
les adolescents et les jeunes ont payé un lourd tribu. Afin de prévenir les risque d’une nouvelle
déstabilisation du pays impliquant les adolescents et jeunes, le gouvernement en partenariat
avec l’UNFPA et l’UNICEF ont élaboré et mis en œuvre de février 2016 à mars 2017, un projet
conjoint dans 10 localités les plus affectées de la République Centrafricaine.
Le but du projet conjoint est de contribuer à la transformation d’environ 780.000 adolescents et
jeunes de 15-24 ans (filles et garçons) en citoyens responsables ; jouissant d’une bonne santé et
d’éducation, et engagés dans le processus de reconstruction post-conflit de la République Centrafricaine.
Le projet conjoint a couvert la ville de Bangui et les sous-préfectures de Bimbo, Boda, Yaloke, Bouar,
Sibut, Kaga-Bandoro, Dekoa, Kouango et Bambari. Le choix de ces localités est justifié par l’instabilité
et de l’insécurité d’une part, et l’absence des acteurs humanitaires et de développement d’autre part.
Le projet a visé trois grands résultats : (i) les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction
par la disponibilité de l’information et des services ; (ii) la cohésion sociale et la promotion de la paix
par la mise en place des mécanismes participatifs de règlement des conflits ; (iii) l’amélioration de la
situation socioéconomique des adolescents et jeunes déscolarisés, désœuvrées et démobilisées par la
formation aux petits métiers.
La gouvernance du projet a été réalisée par trois organes qui ont été mis en place : (i) un comité de
pilotage mixte Gouvernement/UNFPA/UNICEF ayant pour responsabilité principale de définir les
orientations stratégiques du projet au niveau stratégique ; (ii) des comités techniques au niveau souspréfectoral pour la coordonner et le suivre la mise en œuvre opérationnelle ; et (iii) une unité de gestion
technique et de Coordination du projet pour appuyer le Comité de Pilotage. Des partenariats

opérationnels et institutionnels ont été développés avec les structures suivantes :






Ministère de la Promotion de la Jeunesse, du Développement des Sports et du Service
Civique pour la coordination, le suivi et le plaidoyer pour la mobilisation des
ressources.
Ministère de la Santé, de l’Hygiene Publique et de la Population pour de l’information
et l’offre des services de sexualité et de reproduction
Haut-commissariat la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) pour la promotion de
l’éducation à la citoyenneté et les valeurs traditionnelles; la professionnelle; l’appui
aux activités génératrices de revenue et l’auto prise en charge.
Conseil National de la jeunesse pour la mobilisation et sensibilisation des leaders des
jeunes en matière de cohésion sociale et de consolidation de la paix et la réalisation de
l’étude sur les besoins et aspiration des jeunes ;
Centre d’information a la santé sexuelle des Jeunes (CISJEU) : est chargée de
sensibilisation des jeunes et de l’offre des services de santé sexuelle et reproductive

Outre l’insécurité qui a perturbé la conduite des activités dans certaines villes,
l’opérationnalisation du projet a été marquée sur le plan politique par la mise en place des
nouvelles institutions républicaines nées des élections présidentielle et législatives de 2015 et
2016 ; ainsi que l’organisation du side event sur les jeunes en marge de la table ronde des
bailleurs de fonds en novembre 2016,
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I. OBJECTIF
Le projet conjoint vise à contribuer à la transformation des jeunes centrafricains (filles et
garçons) en citoyens responsables ; jouissant d’une bonne santé et d’éducation, et engagés dans
le processus de reconstruction post-conflit de la République Centrafricaine.
II. EVALUATION DES RESULTATS DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET
2.1. Principaux résultats
Dans le contexte de conflit qui affecte la République Centrafricaine depuis 2012, l’exécution
du projet de février 2016 à mars 2017 a permis d’obtenir les résultats suivants:
















60.300 jeunes dont 300 filles ont été mobilisés et sensibilisés sur les questions de santé
sexuelle et reproductive des jeunes, la planification familiale, les IST/VIH, de violence
basée sur le genre, les méfaits de la consommation des stupéfiants et de drogue, la paix
et la cohésion sociale à travers les compétitions sportives et artistiques, ainsi que les
rencontres d’échange.
259 Clubs et Associations de Jeunesse ont été dotés de mobiliers et de matériels de
sensibilisation sur la santé sexuelle et de la reproduction.
1000 supports éducatifs sur la santé sexuelle, la PF, les IST, les dangers de drogues et
le port correct des préservatifs masculins et féminins ont été produits et distribués.
205 Pairs Educateurs, Journalistes, Metteurs en scène et Entraineurs de football ont été
formés sur les différentes techniques de base en matière d’animation ou de
communication interpersonnelle et se sont impliquées dans les campagnes de
communication auprès des adolescents et jeunes dans les domaines de la Paix, Cohésion
Sociale et Santé.
63 groupes d’adolescents et jeunes ont véhiculé des messages sur la santé sexuelle et de
la reproduction, la violence basée sur le genre, les méfaits de la consommation de la
drogue, les avantages de la planification familiale à travers la production de la musique
moderne ; le théâtre et la poésie.
225 leaders communautaires (chefs de quartiers, chefs de sites, chefs religieux) ont été
impliquées dans la mobilisation et la sensibilisation des adolescents et jeunes sur la
promotion des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, la prévention
du VIH/SIDA, de la violence basée sur le genre, le vivre ensemble.
50 prestataires de services de santé ont été formés sur les services adaptés aux
adolescents et jeunes
Capacités de 12 formations sanitaires renforcées par la dotation de 20 kits IST pour la
prise en charge des cas des IST parmi les jeunes
1844 adolescents et jeunes ont pu connaitre leur statut sérologique au VIH.
350 adolescents et jeunes ont été sensibilisés sur le port correct des préservatifs
masculins et féminins.
189 adolescents et jeunes déscolarisées, désœuvrées et démobilisées ont été dotés de
kits réinsertion socio-économique (y compris dans le domaine de communication suite
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à des séries de formation dans les filières de mécanique-automobile, couture,
maçonnerie, menuiserie et agro pastorale
Réalisation d’une nationale la perception des adolescents et jeunes sur les facteurs de
conflits et leurs besoins et aspirations en matière de paix, de cohésion sociale, santé et
emploi. Les résultats de cette étude qui est la première du genre servent désormais de
base pour la planification des interventions en faveur des jeunes.
4 maisons de jeunes (Mbaiki, Ouango, Bimbo et Boda) ont été totalement réhabilitées
et équipées, et servent désormais d’espaces de rencontre d’échange, de formation et de
sensibilisation des adolescents et jeunes sur les droits en matière de santé sexuelle et de
la reproduction, la prévention et la résolution pacifique des conflits et la promotion de
la cohésion sociale.
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Niveau de realisation de la
cible

Raisons de variation avec la
cible planifiée

Source de verification

Effet 1. L’environnement socio-politique et
culturel est favorable et permet de rendre
disponibles les services de santé sexuelle et
reproductive pour les jeunes filles et garçons
1.1.1 : Proportion des FOSA /Centres jeunes de la
zone du programme offrant des services de SR
appropriés et des services de conseils et d’écoute en
SSR AJ (PF, Prévention du VIH et des avortements)
fonctionnelles
Ref. : 5%, Cible : 100%
1.1.2 : 80% des filles et garçons des aires de
couvertures de FOSA et de centres jeunes dont 50%
de jeunes filles fréquentent avec satisfaction les FOSA
et les Centres des jeunes et adoptent des
comportements sexuels à moindre risque.
Ref. : ND ; Cible : 80%
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Insécurité et absence de services

Rapport Etats des lieux et de l’analyse
participative et des FOSA

Rapport de la Direction de la santé
familiale et de la Population

1528 Filles et Garçons

Produit 1.1 : 1.1 L’accès de 100.000 adolescents et
jeunes à l’information sur la santé sexuelle et
reproductive, notamment les GBV, les mariages et
grossesses précoces, les IST et le VIH, est amélioré
Indicateur 1.1.1 : Nombre d’adolescents et jeunes
informés sur la SSR notamment les GBV, les
mariages et grossesses précoces, les IST et VIH:
Ref. : 0 ; Cible 100 000.
Indicateur 1.1.2 Nombre de clubs d’échange et
d’écoute des adolescents et jeunes ayant intégrés les
activités de SSR dans le programme:
Ref. : 0 ; Cible: 68

60300 Jeunes et Adolescents sont
informés sur les SSR, IST et
VIH/SIDA

300 Clubs

Insecurite

Rapports Carrefours Culturels ; des talents
des jeunes des 8 Localités du Projet ; des
Compétitions Artistique et Sportive.
Rapport de la Rencontre d’échange avec les
Clubs des Jeunes
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Produit 1.2 : La disponibilité et l’utilisation des
services de santé intégrés adaptés aux besoins des
adolescents et jeunes y compris les GBV sont
améliorées
Indicateur 1.2.1: Nombre de structures offrants des
services conviviaux pour les jeunes:
Ref. : 2, Cible:12
Indicateur 1.2.2 Nombre d’adolescents et jeunes
ayant connu leur statut sérologique au VIH:
Ref. : 3000, Cible 10 000.
Indicateur 1.2.3 Nombre d’adolescentes et jeunes
survivantes de GBV prises en charge:
Ref. : 2000, Cible 5 000.
Effet 2. La cohésion sociale et la promotion de la
paix à travers la promotion des droits des jeunes
filles et garçons, ainsi que la mise en place des
mécanismes participatifs de règlement des conflits
sont renforcées
Indicateur 2.1.1 : Nombre de plans de réduction de
violences élaborés avec la participation de jeunes
filles garçons disponibles
Ref. : 0 ; Cible : 8
Indicateur 2.1.2: Nombre de mécanisme de
prévention et de règlement pacifique de conflits
impliquant les jeunes filles et garçons disponible ;
Ref. : 0 ; Cible : 8
Indicateur 2.1.3 : Au moins 80% des filles et garçons
des zones du programme conjoint s’engagent dans des
activités de cohésion sociale et de promotion de la
paix ;
Ref. : ND ; Cible : 80%

12 FOSA

Insuffisance de ressources

Rapport Campagne de dépistage et celui des
talents d’adolescents et jeunes

Plus de 4000 Jeunes Adolescents et
Jeunes se sont fait dépistés dans les
localités ciblés par le Projet

0

02

Rapport formation prestataires des services
adaptés aux jeunes.

RAS

Insuffisance de ressources humaines

Rapport d’analyse

0

RAS

70%

Rapport Rencontre des Jeunes des 8
localités sur 10
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Produit 2.1 : Les données sur les besoins et
aspirations des adolescents et jeunes en matière de
paix, de cohésion sociale, de santé et d’emplois sont
disponibles
Indicateur 2.1.1: Nombre d’études réalisées
Ref. : 0, Cible 1
Indicateur 2.1.2. Nombre de documents de
plaidoyer et de mobilisation de ressources:
Ref. : 0, Cible 1.
Indicateur 2.1.3
Nombre de résolutions
/engagements adoptés par les jeunes africains lors du
Forum: Ref. : 0, Cible 1.
Produit 2.2 : Les connaissances et compétences des
adolescents et jeunes en matière de paix, de cohésion
sociale, de santé et d’emplois sont renforcées
Indicateur 2.2.1 Nombre d’adolescents et jeunes,
filles et garçons informés sur les droits de l’homme,
la paix, et la violence envers les femmes pour
reproduire les messages essentiels de paix et de
cohésion sociale
Ref. : 0, Cible: 80 000

1

RAS

Rapport d’analyse participative en cours

1

Plan de Plaidoyer disponible
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Rapport Forum

17.500 Adolescents et Jeunes sont
informés sur les SSR, IST et
VIH/SIDA

Indicateur 2.2.2 Nombre de Leaders, Encadreurs et
Pairs Educateurs, adolescents et jeunes (filles et
garçons) impliqués dans les activités
communautaires pour la consolidation de la paix, la
prévention et la gestion de conflits.
Ref. : 0, Cible : 500
Effet 3. Les conditions socioéconomiques des
adolescents et jeunes à travers l’éducation, la
formation technique et professionnelle sont
améliorées

205

Indicateur 3.1. : Proportion des jeunes
filles et
garçons des zones du programme exerçant un emploi
productif et attractif, et dont les conditions de travail
et de protection sociale sont améliorées

105

Insécurité et sous-information

Rapport des talents des adolescents et
jeunes, Compétitions artistique et sportive.

Rapport de formation des PE dans l’activité
des talents d’adolescents et Jeunes

Insuffisance de structures de formation

Rapport de la Jeunesse Pionnière Nationale
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Ref. : 0 ; Cible : Moins de 75%
Indicateur 3.2 Proportion des jeunes
filles et
garçons des zones du programme disposant des
capacités en matière des de NTIC et autres moyens de
communication leur permettant d’obtenir et
d’échanger des informations sur les marches du travail
et des opportunités d’entreprenariat
Ref. : 0 ; Cible : Moins de 75%
Produit 3.1.1 : Les jeunes bénéficient de formations
techniques et professionnelles pour être compétitifs
sur le marché de l’emploi

Rapport de la Jeunesse Pionnière Nationale

84

Indicateur 3.1.1 Nombre de filières professionnelles
porteuses identifiées
Ref. : 2, Cible 4
Indicateur 3.1.2 Nombre d’adolescents et jeunes
déscolarisés ayant repris le chemin de l’école
Ref. : 0 Cible 1000.
Indicateur 3.1.3 Nombre d’adolescents et jeunes
ayant bénéficié d’une formation technique et
professionnelle
Ref. : 2, Cible 1000
Produit 3.2.1 :.Les initiatives des groupements des
jeunes sont appuyées en matériels pour le
développement d’AGR et favorisent leur auto prise en
charge
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Indicateur 3.2.1 Nombre de jeunes formés dans le
domaine de l’entreprenariat:
Ref.: 2, Cible 1000.
Indicateur 3,2,2 Nombre de groupements de jeunes
appuyés:
Ref. : 0, Cible 85.
Indicateur 4.2.3 Nombre de groupements de jeunes
développant des AGR
Ref. : 2, Cible 12.

105

Rapport de la Jeunesse Pionnière Nationale
Insuffisance de ressources et de
structures de formation

57

Jeunesse Pionnière Nationale

105

Rapport Formation Professionnelle
Jeunesse Pionnière Nationale

Insuffisance de ressources et de
structures de formation

Rapport de Formation en Entreprenariat

75 groupements de jeunes avec un
jeune leader formé

Rapport de Formation en Entreprenariat

105 jeunes formés

Rapport de Formation en Entreprenariat
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2.2 Contraintes/difficultés rencontrées et atouts
La réalisation du projet s’est déroulée dans un contexte quelque peu difficile, marqué essentiellement
par la persistance de l’insécurité avec pour corollaire les multiples déplacements des populations
bénéficiaires. Dans ces conditions, il était impossible de couvrir toutes les zones du projet d’une part, et
d’organiser les missions de suivi régulièrement afin d’encadrer les groupements et association des
jeunes. Ces contraintes n’ont pas permis de réaliser toutes les activités dans le délai initial du contrat,
d’où la nécessité d’un avenant de 3 mois au contrat
A l’instabilité de l’environnement sécuritaire, s’est ajoutée la non maîtrise des règles et procédures de
gestion financière et programmatique ainsi que la mauvaise gouvernance par les partenaires de mise en
œuvre.
En dépit des contraintes et grâce à la prolongation du contrat de subvention, le projet a été exécutée
entièrement et de manière satisfaisante. Les produits issus de cette intervention sont maintenant
disponibles. Il convient de noter que les bons résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités du
projet sont dus en grande partie aux éléments suivants:



La bonne collaboration l’UNFPA et l’UNICEF, la disponibilité du Ministre de la promotion de
la jeunesse et des ses collaborateurs ;;
 Le suivi conjoint de la mise en œuvre des activités à travers les réunions de Coordination par
les acteurs clés regroupés au sein du comité de pilotage mis en place à cet effet ; Gouvernement,
UNFPA, UNICEF et Conseil National de la Jeunesse ;
 La volonté et le dynamisme des jeunes et des experts du Haut-Commissariat a la Jeunesse
Pionnière Nationale;
L’intérêt et l’attention accordés par le Gouvernement et les autorités administratives locales dans la
réussite du projet ;

2.3 Suivi et Evaluation
La facilitation des activités de la coordination s’est faite à travers la mise en place de cadre
organisationnel de concertation à travers les réunions trimestriel du comité de pilotage au
niveau central et au niveau local pour orientation et adoption des plans de travail. A cet effet
deux réunions du comité de pilotage ont été organisée pour le recadrage des activités du projet.
Afin de faciliter la mise en œuvre du projet et le suivi des activités, l’équipe du projet a été
formée sur les outils de gestion des fonds et de production des rapports.
Dans le cadre suivi des activités, des missions régulières de terrain ont été organisées dans les
différentes localités du projet. Ces missions ont permis de toucher du doigt les effets du projet
sur la population cible que sont les adolescents et jeunes. Ces membres de la mission ont
rencontré les différentes couches de la population et échangé avec elles sur les réalisations des
activités du terrain, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les faiblesses, les leçons
apprises, les bonnes pratiques et quelques recommandations
2.4 Leçons apprises et bonnes Pratiques
Initialement prévus pour une période de 12 mois, la mise en œuvre du projet a montré que la durée était
courte. Une prolongation du délai de mise en œuvre a été accordée pour exécutées les activités et
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atteindre les résultats escomptés. Les partenaires de mis en oeuvre du projet ont pu dégager les leçons
suivantes qu’il faut en tenir compte à l’avenir :
1) Lors de la formulation des projets de consolidation de la paix, les chronogrammes n'ont pas
suffisamment tenu compte de la cohérence des besoins réels ressentis par les jeunes pour
garantir la pérennité des actions par un processus suffisamment participatif et inclusif.
2) La détermination de la durée du projet n’a pas pris en compte des éléments tels le respect des
normes et procédures administratives du SNU : l'appel d'offres, les délais de soumission,
l'analyse des offres, l'approbation par le Comité local des contrats, biens et services, la
notification de l'attribution des marchés, les formalités de mise en place des garanties bancaires,
la signature des contrats et le début proprement dit d'exécution des travaux
3) L'absence d'acteurs locaux capables de fournir les biens et services entraine l'appel à des
entreprises étrangères généralement chères, qui emploient une main d'œuvre étrangère; ce qui
ne contribue pas à l'atteinte de l'objectif de relèvement communautaire
4) Un minimum de ressources tant humaines que financières est nécessaire pour assurer le suivi
des activités entre la période de clôture opérationnelle et clôture financière.
5) Au niveau des parties prenantes, le dialogue régulier avec les autorités et les jeunes a permis de
clarifier le niveau d’implication et de responsabilité de chaque acteur dans la mise en œuvre du
projet.
6) L’appropriation de la bonne pratique de l’activité sur la cohésion sociale et la santé sexuelle et
de la reproduction avec l’implication des jeunes a favorisé la mobilisation des ressources
additionnelles pour mener des activités similaires au projet dans d’autres localités.
7) La gestion des plans de travail par les partenaires gouvernementaux a renforcé le soutien
politique et la confiance entre l’état et les jeunes ce qui s’inscrit dans le cadre du pilier 2 de
RCPCA qui met l’accent sur le Renouvèlement du Contrat Social entre l’Etat et la Population ;
8) La mobilisation et l’engagement des autorités locales et de la jeunesse autour de la construction
des maisons des jeunes est un modèle à dupliquer
9) L’organisation du Forum des jeunes africains pour la paix en Centrafrique constitue un modèle
de mobilisation et de responsabilisation des jeunes pour en main leur propre destin.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION
En dépit de la situation sécuritaire qui a prévalu et de la maitrise insuffisante des règles et
procédures de gestion financière et programmatique des plans de travail par les partenaires de
mise en œuvre ; les résultats obtenus ci-dessus indiquent de manière globale que la mise en
œuvre du projet a permis aux adolescents et jeunes non seulement d’être informées sur leurs
droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, mais aussi d’être dotés de compétences
professionnelles pour leur insertion dans la vie économique et leur participation à la résolution
pacifique des conflits. Les écarts observés dans un sens ou dans l’autre montrent que les
activités de suivi et d’évaluation qui étaient programmées et réalisées ont eu un impact positif.
On ne peut parler de modification institutionnelle dans ce cadre mais plutôt de changement
tangible observé au sein des populations bénéficiaires. Ces résultats sont le fruit d’une
appropriation par les jeunes et l’implication des autorités locales et communales dans les
activités.
Dans la perspective du renforcement de la résilience les adolescents et jeunes ont formulées les
recommandations suivantes :
 La tenue des états généraux de la Santé de Reproduction des adolescents et jeunes ;
 Le renforcement des infrastructures et équipements adaptés tenant compte des besoins
et aspirations des adolescents et jeunes ;
 La création progressive des Centres jeunes à tous les niveaux
(Central, déconcentré,
urbain, rural, scolaire, estudiantin, etc.) et la vulgarisation de l’accès aux services de
santé pour adolescents et jeunes.
 L’appui à la mise en place d’un système de parrainage scolaire pour les orphelins et
autres enfants rendus vulnérables (OEV).
 La promotion de l’information et l’éducation sur les IST, le VIH/SIDA les mariages des
enfants à travers des cadres d’échanges et des clubs jeunes.
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ANNEXES : QUELQUES PHOTOS CI-DESSOUS DES ACTIVITES REALISEES
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Vue de la Maison des Jeunes de M’BAÏKI à l’inauguration par le Président de la République Chef de l’Etat

Vue des Jeunes Pionniers formés par la JPN en pieds d’œuvre (les Mécaniciens auto)
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Vue des Jeunes Pionniers formés en Couture

Vue des Participants à la Rencontre d’échanges

Vue des Participants à la Réunion de Plaidoyer de Dékoa

Vue des Leaders Communautaires à la Réunion de Plaidoyer

Vue de remise des matériels de sensibilisation aux structures de la Jeunesse

Vue des membres de la mission de suivi de Bouar
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Vue de la Réunion d’Elaboration du Plan de Plaidoyer

Vue des athlètes dans l’activité de Compétition Sportive

Vue du lancement officiel de la compétition sportive
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Vue de la Cérémonie officielle de la Compétition Artistique

Vue des activités de Carrefours Culturels (Ndara ti a Masseka ti Bè Africa)

Vue des Participants au test et formation des Enquêteurs et Superviseurs pour l’Analyse Participative
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Vue de la Maison des Jeunes de BIMBO réhabilité par UNFPA dans le cadre du Projet MPTF Jeunes

Vue de la remise des matériels et mobiliers aux structures des jeunes
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Vue des mobiliers pour la dotation des Associations et Structures des Jeunes
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Commitment Control Budget Details
Business
Unit

Ledger Group

Fund

DeptID

UNFPA

AX1_FPA

UDC21

B4080

Donor

Budget Period

2016

Ledger Amounts
Budget:

-288,655.25 USD

Expense:

Attributes

741,737.09 USD

Encumbrance:

941.27 USD

PreEncumbrance:

0.00 USD

Max
Rows:

100

Parent / Children
Associated Budgets

Associate Revenue:

1,069,572.00 USD

Available Budget
Without
Tolerance:
With
Tolerance:

38,238.39

USD Percent: (-13.25%)

38,238.39

USD Percent: (-13.25%)

Commitment Control Budget Details
Business
Unit

Ledger Group

Fund

DeptID

UNFPA

AX1_FPA

UDC21

B4080

Donor

Budget Period

2017

Ledger Amounts
Budget:

326,420.16 USD

Expense:

322,569.32 USD

Encumbrance:

1,397.14 USD

PreEncumbrance:

510.45 USD

Attributes Max

100

Rows:
Parent / Children
Associated Budgets

Associate Revenue:

0.00 USD

Available Budget
Without
Tolerance:
With
Tolerance:
Budget Exceptions
Exception
Errors:

1,943.25

USD Percent:(0.6%)

1,943.25

USD Percent:(0.6%)

0 Exception
Warnings:

25

Forecasts

Budget Exceptions

19

