Fonds de Consolidation de la Paix
pour la République Centrafricaine
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
31 Décembre 2010
Période couverte :
Numéro et intitulé
du Projet:
Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

Octobre – Décembre 2010
PBF/CAF/ K-6 Expression et Réconciliation
UNESCO
-

Partenaire(s)
d’exécution :

Budget du Projet
(PBF) :
Date d’approbation
du Comité de
Pilotage :

-

Ministère de la Communication, du Civisme, de la Réconciliation
Nationale et du Suivi du Dialogue
Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts, et de la Culture
Université de Bangui
Espace Linga Tere (ONG)

371 000 USD
12 Novembre 2008

Montants engagés:1

371 000 USD

Montants
dépensés:2

371 000 USD

Date de
Clôture prévue:

Juillet 2010

Pourcentage
du montant
approuvé:
Pourcentage
du montant
approuvé:
Retard (mois):

100 %

100 %

Cinq (5) mois

1

Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et
procédures de l’Agence.
2
Les déboursements concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux
contrats signés.
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Objectifs/Résultats:
Résultat 4 :
Des débats,
sensibilisations et
manifestations
populaires sont
organisés pour
renforcer le capital
social

Pourcentage
Réalisations/Résultats:
de
réalisation:
La vaste campagne de sensibilisation sur la paix du 100%
Projet Expression et Réconciliation a été réalisée du 30
Septembre au 09 Octobre 2010 dans la Haute Kotto
(Bria), la Ouaka (Ippy et Bambari) et la Kémo (Sibut).
Cette mission à pour objectif d’envoyer un message de
paix, de réconciliation et de pardon aux populations des
Préfectures ci-dessus.
La méthodologie qui a été utilisée par l’équipe de la
mission pour chaque campagne de sensibilisation est la
suivante :
- Séance officielle : Discours du Chef de mission,
maire, Préfet ou Sous Préfet ;
- Présentation de l’objectif de la mission et un
aperçu général sur la réconciliation nationale et la
consolidation de la paix par Madame Albertine
AGOUNDOUKOA –MBISSA, chargée de mission
en matière de Réconciliation Nationale ;
- Deux communications : La première sur
l’importance de la réconciliation nationale par
Madame Bernadette DOUBRO SEKAMABOYO,
Chef de service de la Réconciliation et la seconde
sur le Rôle des Délégués et Chefs d’Antennes de
Réconciliation Nationale dans chaque Préfecture
ou Sous Préfecture par Monsieur Joachim
MAGOMBASSA, Chef de service de coordination
des antennes.
-

Jeux concours sur les deux communications et
sur la culture générale liée à la consolidation de la
paix et à la réconciliation.

La sensibilisation de la population de Bria a eu lieu le 02
Octobre 2010 à 9 h devant la municipalité en présence
de :
- Monsieur Eloge Vondo Bérimé, Sous Préfet de la
Ville de Bria;
- Madame Suzanne LAMANGO ;
- Madame la Présidente de l’OFCA et des chefs de
groupe, chefs des villages et la population venus
massivement pour écouter le message.
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Le 5 Octobre 2010, cette mission est arrivée à
IPPY, sous préfecture de la OUAKA où elle a organisé
un meeting de sensibilisation sur la Paix au rond point,
appelé communément Rond point de la République.
Cette sensibilisation a eu lieu en présence de :
- Madame Denise MADINA DUEKOE, Sous Préfet d’Ippy
et,
-Monsieur Lazare POUMANGUERE, Premier Vice
Président de la commune d’Ippy.
Le 6 Octobre 2010 la mission de Réconciliation
Nationale est arrivée à Bambari, Chef lieu de la Ouaka.
Un meeting s’est tenu en face de la Paillote de l’OFCA.
Ce meeting a connu la présence de nombreuses
autorités locales, notamment de:
- Lydie Marthe YANGBA, Préfet de la Ouaka;
- Jean NAMBANA, Secrétaire Général de la Sous
préfecture ;
- Nicolas KONGBO KIDJIGRA, Président de la
Délégation Spéciale de la Ville de Bambari ;
- Thérèse GUIANAKOUZOU DOULPANGA, Présidente
de l’OFCA et ;
- Madame AMININA SALLET, Présidente des Femmes
musulmanes.
La mission de Réconciliation nationale a mis fin à la
première phase de sa mission dans la KEMO où un
meeting a été présidé par Jean Nestor LOPERE, préfet
de la Kémo. Il était assisté de monsieur Jean de Dieu
SEKPOKODE BOBAZENGUE, Sous préfet de Sibut,
Madame le Maire Lucienne MALEYOMBO ADAMA, des
Chefs de groupe, des Chefs des villages et la population
venue massivement à cette circonstance.
La deuxième phase de vastes campagnes de
sensibilisation a eu lieu du 23 au 26 Novembre 2010 à
Bozoum, Chef lieu de la Préfecture de l’Ouham Pendé.
Résultats : la population de ces localités sont
sensibilisées et mobilisées pour la culture de la paix et la
réconciliation nationale. Toutes les couches sociales
confondues ont eu l’occasion d’envoyer leur message
de paix.
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Les supports écrit (article de presse) et audio-visuels de
ces vastes campagnes de sensibilisation et de débat sur
la réconciliation et la consolidation de la paix sont
diffusés dans la presse écrite, sur les ondes de la Radio
Nationale et la radio Ndeke-Luka, et à la Télévision
Centrafricaine.
Défis rencontrés et plan d’action
Défis et difficultés
rencontrés :

Mesures
envisagées pour
rattraper le retard
d’exécution des
objectifs :

Le retard accusé dans l’exécution de ce projet a été rattrapé.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
La motivation et la prise de conscience des populations de Bria, d’Ippy, de Bambari et de
Sibut peuvent aider au rétablissement d’une paix durable en Centrafrique.
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