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Welthungerhilfe, Concern Worldwide, ACTED, COOPI

STORY
En République Centrafricaine (RCA), les nombreuses crises militaro-politiques, qui se sont succédées
de 2003 à 2014, ont détruit le fragile tissu économique existant et rendu la population rurale encore
plus vulnérable.
Le gouvernement centrafricain avec l’appui multiforme de ses partenaires nationaux et internationaux
a décidé de donner un nouvel élan à l’économie du pays. C’est ainsi que l’Union Européenne (UE),
partenaire privilégié du Centrafrique, a choisi d’apporter son appui à la population afin de contribuer
aux politiques de relèvement, résilience et développement économique de la RCA. Plus
spécifiquement, l’UE à travers le fond BEKOU appui le projet intitulé « Appui Intégré au
Développement des Filières Agropastorales Porteuses pour la Croissance et l’Emploi », en abrégé,
AID-FAPCE, plus connu par la population rurale sous le nom de « Yakakindayèrè » ce qui veut dire :
« l’agriculture terrasse/renverse/casse la pauvreté ».
Ce projet réunit quatre ONG, à savoir : Welthungerhilfe, ACTED, CONCERN et COOPI. Ces
organisations se sont partagées le travail en termes de domaines d’activités et de localités pour une
durée qui s’étend du 15 décembre 2018 au 14 Décembre 2020.
__________________________________________________________________________________
L’ONG ACTED qui officie dans la Préfecture de Kémo, et plus précisément dans les Sous-préfecture de
Sibut et Dékoua s’est investie dans les travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) pour
réhabiliter les infrastructures routières afin de faciliter les échanges. Elle s’est également engagée
dans la réorganisation des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits (AVEC).

L’approche THIMO (Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre)
Cette approche a permis la réhabilitation de plusieurs infrastructures communautaires qui bénéficient
à l’ensemble de la population locale. Les travaux de réhabilitation du pont de Sibut ont été
officiellement lancés le 19 novembre 2019 par les autorités de la commune. Les travaux ont démarré
avec la réhabilitation de 93 km de pistes rurales et curage des fossés. 187 autres km de pistes sont en
cours. Ces travaux ont permis le recrutement de 829 personnes dont 414 femmes et 415 hommes.

L’une des bénéficiaires de l’exercice des THIMO, Edwige 1, exprime sa gratitude d’avoir eu du
travail pour un certain temps :
« Je suis une orpheline et j’ai 20 ans. J’avais abandonné les études pendant la crise
politico-militaire et je suis devenue la mère d’une fille à force des choses. Le père de mon
enfant ne travaille pas et je suis obligée de vendre les produits de notre champ au marché
pour nous permettre de vivre.
Je ne savais pas que j’allais être retenu pour faire ce travail de THIMO, mais de grâce ce
travail vient de changer ma vie et celle de ma famille. Je ne gagne pas beaucoup, mais
ce qu’on nous donne me permet de nourrir ma famille et faire de l’économie pour
retourner à l’école. Je suis tellement heureuse de mon travail et je remercie infiniment
l’Union Européenne à travers ACTED d’avoir donné un sens à ma vie »

PROBLÉMATIQUES ASSOCIÉES
Le projet contribue aux objectifs de développement durables (ODD) suivants : 1, 2, 5, 8, 9, 10, 16
Le projet s’inscrit dans les domaines d’intervention suivantes :
- Nutrition et Sécurité alimentaire
- Développement économique durable
- Partenariat (Société civile et Autorités locales)
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