ANNEXE 1

RÉSUMÉ DU PROJET
Numéro et intitulé du
Projet:
Organisation(s) des NU
bénéficiaire(s):

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Partenaire(s)
d’exécution:

CARITAS Centrafrique

Zone d’intervention:

Sous Prefecture de Markounda, République Centrafricaine

Budget Total Approuvé:

USD

Durée

Date de démarrage estimée:

Date
d’approbation/Comité
de Pilotage:

Description du Projet:

Objectif global de
consolidation de la paix
visé:

Résultats escomptés:

Activités clefs:

Approvisionnement:

1 er Octobre 2010

Date de clôture 30 septembre 2011

Date de
Date de
transfert de
démarrage
10.08.10
1er Octobre 2010
fonds par
des
MDTF
activités:
Projet à impact rapide qui cible les communautés affectées par les traumatismes des conflits, pour leur
permettre de retrouver confiance et une dynamique d’espoir positive à travers des activités économiques
concrètes. Cet objectif s’intègre aux activités menées par d’autres acteurs dans la zone sur le plus long
terme, et notamment aux efforts nationaux et internationaux pour favoriser les processus de paix en cours.
La redynamisation de ces activités génératrices de revenus s’appuiera sur le potentiel existant dans ces
zones rurales, à savoir les activités agricoles et artisanales, qui manquent surtout d’investissement de départ
et d’organisation. La mise en œuvre sera articulée autour de groupements de femmes et de jeunes, ainsi que
sur les artisans de la zone.
Offrir des conditions favorables de retour à la paix et améliorer les moyens d’existence locaux par la
redynamisation économique et sociale des communautés affectées par les conflits.
Le résultat attendu global du projet est d’offrir des conditions favorables de retour à la paix et améliorer
les moyens d’existence locaux par la redynamisation économique et sociale des communautés affectées
par les conflits. Il est ainsi conçu pour réduire le chômage et favoriser la cohésion sociale.
Concrètement le projet permettra rapidement aux groupes cibles de s’organiser, retrouver une activité
structurante et de générer des revenus par des activités de transformation agricoles, des activités
artisanales et de commercialisation. De plus l’entraide et la cohésion sociale font partie intégrante de
l’approche de structuration et d’organisation des groupements menée par CARITAS et participent à
l’intégration communautaire et conscientisation sur la paix. Ainsi, Les groupes bénéficiaires structurés et
organisés sont moteurs de l’entraide communautaire et de la reconstruction sociale.
En parallèle, l’amélioration de la connaissance des droits de l’homme par des formations et sensibilisations
et la seule présence d’acteurs internationaux pour suivre les activités contribuent à redonner confiance aux
populations, limite le désœuvrement des jeunes et favorise le rôle des femmes
En soi, la mise en place d’une intervention dès à présent dans le domaine de consolidation de la paix
dans les zones ciblées permettra de faciliter l’intégration de réponses futures et l’arrivée de nouveaux
projets, étatiques ou non étatiques.
- Identification et sélection des groupes bénéficiaires
- Formations organisationnelles et structurantes
- Définition des priorités des groupes et des kits
- Formations techniques
- Suivi encadrement conseil
- Formations financières
- Sessions de sensibilisation
- Enquêtes / monitoring / étude d’impact
RCA et autres pays de la CEMAC
Copenhague, Central d’achat.

