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9 projets d’infrastructures en cours dans le 3ieme et 5ieme arrondissement.
Campagne de Sensibilisation: 5 grenades et autres devis non-explosés recupérés.
Campagne audiovisuelle lancée avec la Radio Notre Dame et Radio Ndeke Luka.
Plus que 10,000 bénéficiares ont participé dans des rotations THIMO sur tout dans le
3ieme et 5ieme arrondissement.

Résultats

Objectifs:
Objectif principal: Contribuer à la stabilisation et au relèvement immédiat des
communautés les plus à risque, en revitalisant l’économie locale et en tentant de
renforcer la cohésion sociale.
Objectif Spécifique 1:Revitaliser l’économie locale et supporter le relèvement immédiat
des communautés affectées par le conflit à travers la mise en œuvre d’activités intenses
en utilisation la main d’œuvre « THIMO », pour notamment encourager la cohabitation
pacifique.
Objectif Spécifique 2:Appuyer et renforcer la cohésion sociale dans les zones mixtes de
Bangui à travers la réhabilitation des infrastructures communautaires.
Objectif Spécifique 3:Accroitre la perception des communautés sur les avantages de « vivre
ensemble » à travers la mise en œuvre d’activités de communication stratégiques,
sportives et socioculturelles. La promotion de la cohésion sociale dans les communautés
mixtes est soutenue à travers des projets de dialogue et de collaboration, tels que des
activités socioculturelles et sportives, ainsi qu’un support aux tissus associatifs locaux.
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Titre
Bailleur
Fond
Durée
Zone cible
Partenaire

10,512 Bénéficiaires THIMO
124,000 Bénéficiaires activités
cohésion sociales
9

Nettoyage des écoles

4

Nettoyage des crèches

22

Km de routes nettoyé

14

Km de canal nettoyé

24

Activités cohésion
sociales exécutées

52

Activités cohésion
sociales en
préparation

112

Organisations de base
dans le processus de
vérification

Aperçu général:
Support à la stabilisation et au relèvement
immédiat des communautés à risque de Bangui.
Union Européenne
4 mio. EUR
1 Mars, 2014 – 31 Aout, 2015
Bangui
Ministère de l’économie, plan et de la coopération
international, Ministère des Travaux Publiques,
Equipment et Aménagement du territoire,
Ministère de la réconciliation nationale, dialogue
politique et de la promotion de la culture civique

6

Arrondissements
touchés

9

Projets infrastructures
en cours

