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OCTOBRE- DECEMBRE 2011
PBF/CAF/ K-11 : Appui à la Redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes affectés par les conflits
dans la sous-préfecture de Markounda
UNFPA

Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité Nationale et de la Promotion du Genre
Caritas Centrafrique

10.08. 2010
$ 504 261
% de fonds engagés /
budget total alloué:
% de fonds dépensés /
$ 249 083
budget total alloué:
Retard éventuel (mois):
30 Septembre 2011
Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :
D’ici fin septembre 11, les communautés de MARKOUNDA
affectées par les traumatismes et les séquelles des conflits
retrouvent la confiance et une dynamique d’espoir à travers
les activités économiques et sociales concrètes
Résultat attendu 1 : Capacités techniques des groupements
des femmes, jeunes pour le développement d’activités
artisanales, d’activités de transformation des produits
agricoles et de commercialisation renforcées
$ 304 433

60,37%
49,39 %
3 mois

Contrainte(s) : Difficultés de répondre aux
besoins des associations/ groupement
nouvellement crées ; Forte demande boutures de
manioc

Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences
Paiement (services, travaux) sur les engagements.
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155 responsables des
groupements dont 82
femmes et 73 Hommes ont
reçu une formation en
matière de gestion des
groupements et d’AGR

39 groupements dont 17
groupements de femmes,
07 groupements de jeunes,
8 groupements mixtes, 3
groupements d’hommes et
4 groupements des artisans
ont reçu des kits agricoles

119 responsables des
groupements de femmes,
de jeunes et des artisans
dont 46 femmes, et 73
d’hommes ont été formés
sur les droits civiques et
humains, la Santé de la
Reproduction, le VIH et
SIDA, les violences et la
paix

Réalisations accomplies :
Des kits complémentaires constitués de : 4 Machines à
coudre, 400 litres d’huile de palme, 03,5 sacs de soude
caustique, 10 bassines, 10 pairs de gants, 10 couvre nez(
pour la saponification remis à 05 associations) ,06 truelles,
06 pelles, 06 mèches, 06 niveaux à bulles120 et 060cm, 03
dames de masse, 03 arraches clous, 03 serres joints, 03
pioches,06 doubles métres,03 marteaux, 06 équerres, 06
scies (à 03 groupements comme kits de Maçonnerie) , 03
scie,03 serres joint,01 équerres,03
03 râpes,01rabot à ùain,12 ciseaux à boit,03 limes, 03
pince coupante, 03 tenailles, 03 marteaux, 03 vilebriquins,
12 limes, 06 équerre de 45° et 06 équerre de 90 °,03
fausse équerres, 06 doubles mètres pions,06 brosses
métallique (à 03 groupements comme
kits
pour l
Menuiserie) 03 burins pointus, 03 burins plats, 03 marteaux
,06 tenailles, 03 pares feux ( à 2 groupements comme kits
de forgerons) 03, trousseaux de clés : clés plates de 8à24,
30et 32, clés à pipe de 10, 12 ,13, 14, 17 et 19, 01 pince,
01 cisaille, 1clef à molette, 02 trousseaux de clés à laine,
02 tourne vice 01 tourne vice testeur à courant (à un
groupement comme kit pour la kit de mécanique) .

Résultat attendu 2 : Connaissance des populations en
matière de droits civiques et humains, de santé de la
reproduction, de VIH et SIDA, de violence et de paix
améliorées
Réalisations accomplies :
Une campagne de plaidoyer à l’endroit des autorités
politico administratives, des notables, les leaders des OSC
et OAC et les représentants de l’APRD sur les droits
civiques et humains et la consolidation de la paix. Cette
campagne a regroupé 40 (quarante) participants dont 01
femme.
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Solution(s) Proposée(s) : Nous souhaitons
prolonger le projet de 06 (six) mois pour un suivi
et un accompagnement de proximité des
groupements pour qu’ils soient mieux organisés
et structurés. Nous désirons également avoir le
complément de Kits pour un rendement afin
d’atteindre le benefice souhaité.

Le personnel du projet est
constitué de (un
coordonateur national du
projet une responsable
administrative et financière,
un logisticien, un assistant
administratif et financier, un
opérateur de saisi, une
agente de liaison,
enquêtrice, un chauffeur,
deux animatrices, un
directeur technique) recruté
et assure la mise en œuvre
du projet sur le terrain au
niveau des bureaux Caritas
Bangui et Markounda

Résultat attendu 3 : Capacités techniques et
institutionnelles de Caritas et des Associations, groupements
des femmes, jeunes et artisans en matière de suivi et
évaluation du projet sont renforcées.
Réalisations accomplies :
La prise en charge du personnel est régulièrement assure
sur les fonds du projet.
Des missions et réunions de suivis de la mise en œuvre
du projet sont organisées à différends niveaux : i) 01
missions conjointes UNFPA/ FCP/DGPF, ii) deux missions
de l’équipe de la coordination effectué à Markounda, iii)
deux réunions du comité sous préfectorale de pilotage, iv)
12 réunion techniques entre l’équipe de la coordination
Caritas et l’UNFPA3 missions de suivi terrain ont été
réalisées ;
Deux réunions du comité de pilotage de pilotage ont été
tenues et deux réunions ;

Un véhicule de marque TOYOTA HILUX
PICK UP
immatriculé TB 106 BG, 03 Motos cross de marque
YAMAHA DT 125 , 01 Groupe électrogène neuf de 16
kVa, 02 Ordinateurs, 01 Onduleur, 01 imprimante et 01
ensemble de mobilier Constitué de l’ensemble du logistique
du projet de MARKOUNDA et la dotation en carburant et
lubrifiant sont assurée.
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs
des résultats stratégiques (effets sectoriels)
Note :
1.
Sur le plan social et organisationnel
Nombreux groupements ont entrepris les démarches administratives pour la
reconnaissance officielle de leur organisation ;
Les activités du projet ont permis la cohésion sociale. Cela se vérifient à travers le fait que
les habitant de certains villages ennemis ont tous été présents à a formation organisée à
Markounda centre et ont partagés ensembles les acquis des travaux. La stratégie de
pérennisation développée dès le départ avec la création de comité inter village de
coordination du projet. Un autre facteur de cohésion sociale est l’augmentation et la
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naissance de nouvelles associations/ regroupements dans la sous préfecture et dont la
contribution de CARITAS à travers l’équipe du projet est sollicité pour un encadrement
technique ;
Mieux outillés sur la SR, le VIH et SIDA, les NGB et a culture de la paix, les participants à
la formation participent à la sensibilisation de leur pairs ;
Il faut noter que l’effectif total des adhérents membres des 39 Associations/ groupement
bénéficiaires du projet 2261 personnes (dont 1720 femmes, 306, jeunes, et 235
hommes) sur les 20656 que compte la sous- préfecture de Markounda
Sur le plan économique
Les kits agricoles distribués ont permis de cultiver à ce jour 19,5 hectares
d’arachide et 31,5 hectare de sésame, pour l’ensemble des 39 groupements ;
Certains groupements développent en plus de l’agriculture des AGR qui leurs permettent
d’améliorer leurs conditions de vie
Les activités programmée en 2011 et partiellement réalisées sont :
i) la connexion internet, ii) la dotation des Associations/groupements en kits
complémentaires (ces kits sont composé des outils pour la culture attelée,
l’élevage, maçonnerie, mécanique, soudure, la construction des dépôts de
stockage et ou de vente des produit).
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