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Intervention ACTED/RRM

BIM Sud-Est

Abris/Construction

Le 25 janvier 2020, des
affrontements ont éclaté à
Bria (Haute-Kotto) entre
deux
groupes
armés
rivaux. Les combats ayant
pris
rapidement
de
l’ampleur, les populations
ont dû fuir pour se
protéger. Afin d’apporter
une
première
aide
d’urgence à ces personnes
et dans le cadre de son
mandat,
les
équipes
d’ACTED/RRM
sont
rapidement
intervenues
sur le lieu du choc. Elles
ont pu venir en aide à
1 977 ménages (10 000
bénéficiaires) à travers des
distributions de kits NFI
durant cinq jours, au sein
de cinq différents sites ou
les populations s’étaient
réfugiées.

Dans le cadre de la fin de
son projet financé par le
Fonds Humanitaire et en
collaboration
avec
le
Cluster
Logistique,
la
Brigade
d’Intervention
Mobile (BIM) d’ACTED a
permis la réhabilitation de
17 ponts et de 49,2 km de
route dans la préfecture du
Mbomou, contribuant à
restaurer
l’accès
des
populations enclavées aux
services de base.

900 maisons ont été
construites à Bangui, Zemio
(Haut-Mbomou)
et
Ngakobo (Ouaka) par des
personnes déplacées de
retour chez elles, à la suite
de la destruction de leur
maison
lors
des
affrontements entre 2016
et 2017. Ce projet, financé
par OFDA, vise à soutenir
ces personnes afin qu’elles
puissent bénéficier d’une
nouvelle
installation
durable.

Chiffres clés
7 500 personnes bénéficiaires d’intrants agricoles
3 500 personnes bénéficiaires de kits NFI
6 écoles bénéficiaires de kits didactiques
17 points d’eau réhabilités

ACTED PAYS
FOCUS – COLLABORATION
ENTRE ACTED ET LA
NEWSLETTER
TRIMESTRIELLE
SOCIÉTÉ CIVILE
EN CENTRAFRIQUE
Dans le cadre de son appui à la
Société Civile, ACTED collabore avec
8 ONG nationales dans l’ensemble
de la RCA. Afin de pouvoir participer
au renforcement de leurs capacités,
ACTED a mis en place un mécanisme
permettant d’identifier leurs besoins
dans 5 domaines différents (GOCA) :
Gouvernance et Administration ;
Gestion organisationnelle ; Gestion
Financière ; Gestion du Cycle Projet
(GCP) ; et Relations Extérieures.
Grâce à cette analyse, ACTED peut
développer des plans d'action pour
les acteurs de la Société Civile, qui
sont accompagnés tout au long du
partenariat pour la mise en œuvre
de ces derniers. A l’issue de chaque

collaboration, un deuxième GOCA est mené
afin de pouvoir apprécier l’impact de ce
processus de renforcement et mesurer les
progrès réalisés.

GEPAD

ACTED en RCA
Présence en RCA depuis 2007
Zones d’intervention : Ouham Pendé ;
Nana-Mambéré ; Ouaka ; Vakaga ; Basse Kotto ;
Haute-Kotto ; Mbomou ; Haut Mbomou ; Kémo ;
Bangui.
Secteurs d’intervention : EHA ; Abris/NFI ;
sécurité alimentaire ; éducation et formation
professionnelle ; relance économique ; cohésion
sociale et promotion de la paix ; appui à la
société civile.
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