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En s’appuyant sur les orientations 
issues des plateformes de 
coordination humanitaire en 
Centrafrique, et en étroite 
collaboration avec les autorités 
nationales et locales 
centrafricaines, les actions dans le 
cadre du projet « SSupport à la 
stabilisation et au relèvement 
immédiat des communautés a 
risque de Bangui » sont financées 
par l’UUnion Européenne. 

A Bangui, ces actions se 
concentrent depuis plus de 9 mois 
sur les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 
5ème et 8ème arrondissements, 
avec la possibilité d’étendre les 
zones d’interventions dans d’autres 
arrondissements de la capitale et 
de sa périphérie. 

Parmi ces actions, la mise en 
oeuvre d’activités intenses en 
utilisation de main d’oeuvre ««cash 
for work» servent à supporter le 
relèvement immédiat des 
communautés affectées par le 
conflit, pour notamment 
encourager la revitalisation de 
l’économie locale, faciliter le début 
d’une génération de revenue pour 
les ménages vulnérables et 
augmenter le dialogue entre les 
différents membres de la 
communauté. 

Les bénéficiaires travaillent dans 
des équipes mixtes pendant des 
rotations de 10 jours, gagnant 
25,000XFA (40EUR).  

 

La sélection des bénéficiaires se 
fait sur des critères de vulnérabilité 
en coordination entre les autorités 
locales, la société civile et l’OIM. 

Les activités incluent :  

Le nettoyage des routes et 

des espaces communs ; 

La réhabilitation des 

marchés, des écoles, des 
centres de santé, des 
canaux, des ponts, des 
systèmes de drainage; 

Les activités du programme « Cash 
for Work » sont aussi de plus en 
plus utilisées pour la formation sur 
le tas dans différents corps de 
métiers tels que la menuiserie et la 
maçonnerie, dans le cadre de 
programmes de réhabilitation 
d'infrastructure. 

Plus de 7.800 bénéficiaires ont 
déjà participé au programme. 
Actuellement la liste d’attente pour 
pouvoir participé au programme 
« Cash for Work » atteint les 
15.000 personnes. 
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Moyens de subsistances 

Arrondissements 
ciblés 

Lieu de résidence 

Vulnérabilités 

Chef de ménage par genre 

Age par genre 

Programme Statistiques sur les bénéficiaries 
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