
 
 
 
 

 

HISTOIRE DE SUCCES 

INFORMATIONS CLES SUR VOTRE PROJET 
BUDGET TOTAL € 6.631.560 

CONTRIBUTION UE € 6.299.982 

DUREE  24 mois  

PARTENAIRES   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.   

__________________________________________________________________________________ 

Depuis le lancement du projet dans la Sous-préfecture de Boali, la réhabilitation des infrastructures 
routières ont permis de réhabiliter quatre ponts (04) dont un dans le village ZALINGO. 

         



 
 
 
 
Le Sous-préfet de BOGANANGONE qui est le représentant de l’Etat dans la zone des activités, exprime 
sa joie de voir la réalité de ce qui a été promis par l’ONG Concern :  

« A travers l’appui de Concern, la réhabilitation de certains ponts nous facilite le passage 
des véhicules mais aussi encourage les cultivateurs de multiplier leur production. Avant, 
l’écoulement des produits agricole était difficile à cause des ponts impraticables et la route 
accidentée, qui décourage constamment les conducteurs de faire régulièrement le trajet. 
Grâce à notre partenaire Union Européenne, Concern vient d’assouplir la souffrance de ses 
cultivateurs et témoigne son engagement envers le gouvernement même dans des 
conditions difficiles. Je tiens à remercier sincèrement l’organisation CONCERN pour ce 
qu’elle a réalisée dans notre Sous-préfecture ». 

 
 

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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