Nos réalisations 2016

Objectifs et domaines d’intervention
Objectif général de l’APSUD :

 Renforcement de capacités des comités de
prévention de VBG et de protection dans les
quartiers et villages

Améliorer les conditions de vie des personnes en
République Centrafricaines

ONG APSUD
Action for Population and Sustainable Development
Action pour la Population et le Développement Durable

Objectifs spécifiques :

 Promouvoir le Développement Social ;
 Promouvoir le Développement Economique
pour lutter contre la pauvreté ;

 Favoriser l’accès à l’eau, l’hygiène et
 Activités à base communautaire (Groupes de
discussion sur la résilience, Groupes de parole,
activités socio-récréatives avec les enfants,
Activités psycho-éducatives)

l’assainissement pour les personnes
vulnérables ;

 Favoriser une vie équitable et sans pauvreté ni
discrimination au sein de la population dans
un climat du respect des droits humains

 Assistance individuelle en vivres/NFI dans les
centres d’écoute et de conseil

Action pour la Population et le
Développement Durable (APSUD) est
une

APSUD intervient dans trois (03) domaines:

Gouvernementale

 Protection des personnes vulnérables

Développement et de protection des

(Violences Basées sur le Genre – Protection de
l’Enfance, Protection générale).

 Sécurité alimentaire, Moyens de subsistance et
Cohésion sociale

 WASH (Eau-Hygiène et Assainissement)

 Référencement pour la prise en charge

La Protection de l’Environnement est considérée
comme un domaine transversal chez APSUD.

.

Plus de 5ans au près des personnes vulnérables

Domaines d’intervention :

 Prise en charge des frais médicaux

juridique et/ou judiciaire

Humanitaire

 Préserver l’Environnement et favoriser la prise
en compte de la biodiversité dans les activités
humaines.

 Ecoute et Prise en charge psychosociale

ONG Nationale de Développement et

Organisation

Non

Nationale

de

personnes et écosystèmes vulnérables,
fortement

impliquée dans l’action

humanitaire .
À

but

non

lucratif,

elle

est

indépendante de toute entreprise,
collectivité, organisation politique ou
religieuse.
Zones

d’intervention:

Bangui,

Ombella Mpoko, Ouham, OuhamPende, Mambere-Kadéi.

Tél: (+236) 72 75 40 11
75 01 13 47
Email; apsud_car@yahoo.fr
BP : 462 Bangui, Centrafrique
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 Distribution des unités de transformation aux
groupements féminins

 Travaux à Haute Intensité de Mains d’œuvre
(THIMO)

 Distribution de kits agricoles et d’élevage

 Champs Ecole Paysan (CEP)

 Coupons alimentaires

 Appui au redéploiement de l’administration

 Appui aux Activités Génératrices de revenus
(AGR)

 Renforcement de capacités des relais
communautaires et sensibilisation pour la
cohésion sociale
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 Réhabilitation des infrastructures d’eau, avec
redynamisation CPE, COGES et artisans
réparateurs

 Promotion à l’hygiène

 Séances de démonstration et mobilisation
communautaire

 Distribution des kits de collecte, de transport,
de traitement (PUR/Aquatab) et de stockage
d’eau à domicile et d’hygiène de base

 Appui à la production, à la transformation et à
la commercialisation des produits agricoles

ONG APSUD
Tél : (+236) 72 75 40 11 / 75 01 13 47

 Cash transfert

 Création et appui des Associations Villageoises

 Construction/réhabilitation d’ouvrages
d’assainissement (latrines, fosses à placenta etc.) y
compris dans les structures de santé, écoles, marchés
ou autres lieux publiques importants sans ou à faible
couverture

d’Epargne et de Crédit (AVEC)

Email : apsud_car@yahoo.fr
BP :462 Bangui

 Assainissement Total Piloté par la Communauté

