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Les objectifs du projet
L’objectif principal de ce projet consiste à contribuer
de façon urgente à l’amélioration des conditions de
vie des femmes, hommes, filles et garçons
vulnérables, déplacés, retournés, et hôtes affectés
par la crise dans les quartiers de Bocaranga les plus
touchés et les villages sur les différents axes

Les objectifs spécifiques
De façon spécifique, il s’agit de :
 Répondre aux nouveaux besoins non couverts par
d’autres financement ;
 Renforcer les acquis des interventions humanitaires
dans les zones encore fragiles ;
 Réduire la vulnérabilité de la communauté de
Bocaranga dans les domaines de l’insécurité
alimentaire et de reconstitution des moyens de
subsistance

Les zones d’intervention
Le projet est implémenté dans la sous-préfecture de
Bocaranga: 9 quartiers les plus touchés par les
événement de février 2017 et les villages des axes
(dans un rayon de 20 km.)

Les activités prévues
 La réunion de concertation pour la mise en place de comité de











sélection des bénéficiaires
La réunion de concertation avec les groupements agricoles ;
L’identification des différentes catégories des bénéficiaires
(SA/MSSC) ;
Les activités de THIMO (cash for Work) sur les parcelles des
groupements agricoles ;
Les activités de formation (des groupements des femmes en
transformation, et commercialisation des produits, en
saponification; formation des groupements agricoles, etc.) ;
Les activités de renforcement de capacités des groupements des
jeunes en petits métiers, en AGR, etc.;
La mise en place des groupements AVEC ;
Les actions de cohésion sociale dans les zones du projet à travers la
redynamisation des CCP ;
Les grandes campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale ;
L’organisation de la grande foire agricole à Bocaranga ;

Les groupes cibles
Les bénéficiaires directs seront 1880 ménages vulnérables soit 9 400
individus (en raison de 5 personnes par ménage). Ces ménages sont
composés comme suit :
- 03 groupements de femmes (à raison 20 membres = 60 ménages)
dans le domaine de la transformation (saponification, produits
agricoles..);
- 47 groupements mixtes (940 ménages) travaillant dans de
différents domaines de l’agriculture comme base de l’entreprenariat
y compris le maraichage;
- 9 groupements de jeunes œuvrant dans le domaine de petits
métiers (tricotage, menuiserie, mécanique moto…) formés par
l’AFPE (soit 180 ménages);
- 100 individus œuvrant dans les AGR, transformation et la
commercialisation des produits agricoles ayant perdus leurs actifs;
- 600 personnes à risque (y compris les jeunes de plus de 18 ans)
bénéficieront des activités de Cash For Work;

Les Résultats partiels obtenus
- 6 comités de sélection des bénéficiaires ont été mises en place;
- 47 groupements agricoles identifiés;
- 3 groupements féminins identifiés;
- 9 groupements en petit métier redynamisés;
-

-

100 bénéficiaires d’AGR identifiés et formés
5 Monitrices identifiées et formées;
236 personnes membres de bureau des 59 groupement formés
en gestion des organisation paysanne;
5 CCP redynamisés;
300 bénéficiaires de cash for works en travaux sur les
parcelles des groupements
Autres résultats en cours
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