ANNEXE 1
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

RÉSUMÉ DU PROJET
Numéro et intitulé du
Projet:

Accès des communautés rurales aux services financiers de proximité pour le
développement des activités économiques et la sécurisation des revenus et des transferts.

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

PNUD et FENU

Partenaire(s)
d’exécution:
Zone d’intervention:
Budget Total
Approuvé:
Durée
Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Ministère des Finances et du Budget (Cellule de Microfinance)
Programme d’Appui à l’Emergence d’un Secteur Financier Inclusif (PAE/SFI)
Etablissements de Microfinance agrées (EMF)
Paoua, Bozoum (Ouham-Pendé), Kaga-Bandoro (Nana-Gribizi) ; Bria (Haute-Kotto) ; Bangassou
(Mbomou), Bossangoa (Ouham), Sibut (Kémo), Bambari (Ouaka).
800 000 USD
Date de démarrage estimée: Juin 2010

Date de
transfert
de fonds
par MDTF

Date de clôture : 30 Novembre 2011

Date de
démarrage
des
activités:

Description du Projet:

Faciliter l’accès des communautés rurales affectées par les conflits aux services financiers de
proximité en appuyant l’ouverture ou la consolidation d’agences d’Etablissement de
Microfinance (Offre de services financiers) dans les villes pôles de développement de Paoua,
Kaga-Bandoro, Bria, Bangassou, Bozoum, Bossangoa, Sibut et Bambari, et en renforçant les
capacités des populations bénéficiaires (demande de services financiers).

Objectif global de
consolidation de la
paix visé:

Favoriser l’accès des communautés affectées et appauvries par les conflits aux services
financiers pour promouvoir les activités économiques, sécuriser les revenus et les transferts
contre toutes les formes d’agression et de spoliation, et qui constituent des menaces à la
consolidation de la Paix.

Résultats escomptés:

Activités clefs:

Approvisionnement:

Huit (08) agences d’EMF sont opérationnelles et offrent des services financiers diversifiés
aux populations.
Les populations (femmes, jeunes, micro-entrepreneurs) sont formées et ont accès aux
services financiers.
Sélection et contractualisation avec les EMFs partenaires ;
Mise en œuvre des appuis aux EMFs partenaires ;
Sensibilisation des populations sur l’accès aux services financiers
Formations de différents groupes cibles bénéficiaires (femmes, jeunes, microentrepreneurs)
Suivi et appui-conseils aux micro-entreprises
Equipements (ordinateurs, imprimantes, matériels d’interconnexion, coffres-forts, groupe
électrogène), mobiliers de bureau, fournitures de bureau.

