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Apres avoir fait face à une crise politique et humanitaire majeure, la République centrafricaine (RCA) est aujourd’hui dans
un nouveau contexte de post-transition : le pays doit répondre à de nombreux défis dont le rétablissement des structures de
bases telles que celles de la santé, de la justice, de l’éducation et de la sécurité. Présent déjà depuis plus de trois décennies,
Cordaid et ses partenaires ont su évoluer et s’adapter aux besoins et urgences des communautés.
Cordaid, en collaboration avec ses partenaires
de la société civile et l’Eglise catholique,
dispose d’une expérience de plus de 30 ans en
République centrafricaine à la fois sur les
programmes de développement à long terme
et ceux de secours d’urgence. Afin de devenir
opérationnel en RCA, Cordaid a décidé en
2008 d’ouvrir un bureau à Bangui et à Bouar
pour mener à bien des programmes de
santé incluant l’approche innovatrice du
Financement Basé sur les Résultats (FBR). Les
programme de santé se sont progressivement
élargis et ont été suivis de nouvelles activités
dans le domaine de l’éducation, de la sécurité
et justice, de l’aide d’urgence et enfin de la
sécurité alimentaire.

«C
 ordaid nous a encouragé à adopter
des approches plus innovantes dans
notre partenariat avec l’UE, en
particulier dans les États fragiles et
d’Afrique sub-saharienne »
Cyrill Muller, Vice-Président pour les
relations extérieures et entrepreneuriales,
Groupe de la Banque Mondiale

Lier l’aide humanitaire au
développement
Dans les crises les plus redoutables et
complexes, Cordaid réponds aux challenges
en liant l’aide humanitaire immédiate au
développement structurel. Partout où il est
possible, Cordaid combine l’aide immédiate
et la durabilité des interventions dans les
secteurs suivants:
▪▪ la sécurité
▪▪ la santé
▪▪ l’éducation
▪▪ l’aide humanitaire

Soutenir les communautés résilientes
Pour catalyser un changement réel, Cordaid
renforce les communautés locales à établir
leurs propres programmes de développement. En mobilisant le secteur privé ainsi
que les autorités locales et décideurs
internationaux, le dialogue se crée afin que
les services publics répondent mieux aux
besoins des communautés.
Par ailleurs, les femmes, les entrepreneurs et
les jeunes étant les moteurs du changement
par excellence, Cordaid s’attache à la promotion de leur leadership dans l’établissement
de la paix et de la prospérité du pays.

FAITS ET CHIFFRES
41.5 million d’euros
Montant cumulé des programmes
de Cordaid en RCA depuis 2015

30
Nombre de programmes en
cours dont plus de la moitié
dans le secteur de la Santé

19
Nombre de donateurs
institutionnels nous ayant
fait confiance (Groupe de la Banque
Mondiale, UNICEF,
Fond Békou, IMC/DFID,
Ministère néerlandais des
Affaires Etrangères, Ambassade
française, Partenariat Mondial pour
l’Education, FICR/FM, etc.)

200
Nombre d’employés de Cordaid
en RCA dont 15 expatriés
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Renforcer le système de Santé et permettre aux
nouvelles générations de faire des choix éclairés

Renforcement du Système Santé : Amélioration de l’équité,
l’efficience et de la responsabilisation du système de santé en
utilisant le financement basé sur la performance (FBP) comme
porte d’entrée. La bonne gouvernance est stimulée par la
séparation des fonctions à tous les niveaux de la pyramide.
La santé communautaire est renforcée par le bais du FBP
communautaire et des Comités de Gestion comme interface
entre les communautés et les centres de santé. La relance du
système d’approvisionnement en médicaments essentiels de
bonne qualité fait partie intégrante du renforcement du système
de santé.
Cordaid a introduit le FBP en 2009 dans la Préfecture de la Nana
Mambéré (RS2) puis la stratégie fut étendue dans les préfectures
de l’Ombella M’Poko et Lobaye (RS1) et dans celles du Mbomou et
Basse Kotto (RS6) entre 2010 et 2012. Depuis 2015, Cordaid
continue à utiliser cette stratégie de financement pour la relance
du système de santé avec des résultats très positifs: meilleur
accès aux médicaments et aux équipements médicaux, baisse du
taux d’absentéisme du personnel médical et hausse de la
fréquentation des établissements de santé entre autres. Au final,
le taux de satisfaction des patients s’est élevé à 75% et le taux du
personnel de santé qualifié a atteint également 75% (Evaluation
externe du projet Fonds Békou/UE, effectuée entre mai 2015 et
mai 2016, régions Bangassou et Bossangoa).
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Le budget de la santé du gouvernement en
RCA est trop faible pour répondre aux besoins
de santé de base de la population. Hors de la
capitale, les soins prénataux et postnataux pour les femmes
enceintes ainsi que les services de Santé et Droits en matière de
Sexualité et de Reproduction (SDSR) font presque entièrement
défaut. C’est pourquoi le programme de Cordaid repose sur
2 piliers :

Hôpital de Bouar, Cordaid

Santé des Femmes et des jeunes : Amélioration de la santé des
femmes et spécifiquement de la santé sexuelle et reproductive
des femmes et des jeunes.
Plus spécifiquement, il s’agit de : (i) réduire les besoins non
satisfaits de planification familiale en aidant les cliniques
publiques et privées à fournir des services de santé sexuelle et
reproductive de qualité (y inclus
les IST et vih/sida) afin de
répondre à la demande croissante ; (ii) améliore l’accès des
jeunes aux services de santé
sexuelle et reproductive et les
aider à faire des choix éclairés
concernant l’attitude et le
comportement sexuels et (iii)
réduire les violences basées sur
le genre.
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Cordaid a mis en place des programmes d’aide
humanitaire en RCA, en étroite coopération
avec le réseau Caritas afin d’alléger les souffrances de milliers de personnes y compris les déplacés internes.
Nos programmes d’aide humanitaire et d’urgence se concentrent
sur certaines des régions les plus touchées par le conflit dans le
pays, incluant les préfectures de l’Ouham-Pende (Bozoum,
Bocaranga) et Bangui. Étant le principal récipiendaire du
Programme conjoint RCA, financé par le Ministère néerlandais
des Affaires Etrangères, Cordaid joue un rôle de premier plan
dans la coordination de la réponse des grandes ONG néerlandaises en situation d’urgence à l’échelle nationale. Ces activités
ont pour but de renforcer les secteurs de la sécurité alimentaire,
des moyens de subsistance, d’Eau, d’Assainissement et de
l’Hygiène (WASH), de nutrition et de protection.

Prévenir de nouvelles violences en consolidant les
communautés dans une paix durable

Photo Cordaid, 2014

Cordaid est activement engagé dans les dialogues de
paix, justice et réconciliation. Ainsi, en 2014, Cordaid
a débuté un programme de cohésion sociale répondant aux besoins urgents de reconstruction de la confiance dans
les relations interpersonnelles au sein et entre les communautés
à Bangui, Bozoum, Bossangoa et Kaga Bandoro. Le programme
met l’accent entre autre sur la réadaptation psychologique,
le plaidoyer pour la paix et le dialogue inter-religieux. Pour
exemple, les opérations de programmes de radio en collaboration avec l’archevêque et le Grand Imam de Bangui - incluant
les jeunes génération(s) de musulmans et chrétiens - a permis
de restaurer et consolider le dialogue pour la paix.

Cardinal Msgr. Dieudonné Nzapalainga visitant le camp de déplacés à
l’aéroport de Bangui.
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Atténuer les souffrances dans les cas d’urgences
humanitaires

Bogoula, sécurité alimentaire par Caritas/Cordaid

(Re)mettre les enfants sur les bancs des écoles et
motiver le corps enseignant
Bien que l’éducation en RCA soit gratuite et obligatoire
de 6 à 14 ans, environ 67% de la population (dont 75% de
femmes) est analphabète. L’accès à une éducation de
qualité, pour les garçons et filles, est une pierre angulaire du
développement durable. C’est pourquoi Cordaid soutient
l’enseignement primaire en RCA depuis 2010. En 2013, Cordaid
a mis en œuvre un plan de transition d’urgence (2014-2017) afin
de garantir à chaque enfant une éducation de base de qualité,
donnant la priorité aux plus vulnérables. L’introduction du
Financement Basé sur les Résultats, FBR, a permis une
amélioration des services de l’éducation mais aussi une nette
amélioration du nombre d’enfants allant dorénavant sur le
chemin de l’école. Au cours de l’année scolaire 2014-2015, grâce
aux 141 écoles sous contrat FBR (couvrant environ 10% des écoles
du pays), environ 60 000 enfants défavorisés, dont 45% de
jeunes filles, ont eu accès à un enseignement (environ 13% des
enfants du pays en âge d‘aller à l’école primaire), incluant les
groupes vulnérables tels que les populations Pygmées et Peulh.
Les professeurs davantage motivés sont retournés sur leur
poste de travail permettant ainsi la réouverture rapide des
écoles et une chute du taux d’absentéisme. Enfin, le FBR a
permis de gérer les écoles d’une manière plus entrepreneuriale
en mettant l’accent sur les besoins locaux et l’encouragement
des parents à jouer un rôle important dans la définition des
priorités éducatives. Ce projet, et cette approche, s’est poursuivi
au cours des années suivantes, de sorte que des milliers
d’enfants ont été atteints. À la fin de 2017, l’approche était liée à
des interventions d’aide humanitaire encore mieux adaptées
au contexte de la RCA.

Initié en 2015 par Cordaid RCA, l’objectif premier du projet Peace2win 2016 vise le
retour de la confiance entre les jeunes et à inciter ces derniers à jouer un rôle
proactif dans la promotion de la paix dans leurs communautés. Pour cela, Cordaid
utilise diverses formes d’éducation et de sensibilisation à la paix: théâtre participatif, compétitions sportives, jeux culturels, etc, afin d’offrir de nouveaux espaces
et faciliter une guérison des traumatismes en renouant les contacts avec d’autres
jeunes. Dès le premier jour de la formation, le sport s’est révélé être un outil
puissant pour la paix. Les jeunes chrétiens et musulmans de différents quartiers
qui avaient été en conflit les uns avec les autres pendant des années étaient côte à
côte, debout sur le terrain de jeu, en seulement dix minutes.
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Plus de transparence pour plus d’impact
Cordaid attache une grande importance à la transparence, le partage d’informations
et de connaissances afin d’améliorer la qualité et l’impact du travail effectué. Voilà
pourquoi Cordaid est membre du comité de pilotage de l‘Initiative Internationale pour
la Transparence de l‘Aide (IITA). Toutes les informations relatives à nos projets peuvent
être consultées sur cordaid.org, en conformité avec les normes de l’IITA. Nous invitons
tous les professionnels de l’aide et citoyens intéressés à consulter et réagir sur ce que nous
faisons pour une amélioration continue.

L’innovation à travers le Financement Basé sur les Résultats (FBR)
Cordaid améliore les systèmes en place par l’introduction du concept de Financement
Basé sur les Résultats (FBR). Le lien entre le financement et les résultats est crucial.
Il s’agit d’une stratégie que Cordaid a introduit et perfectionné grâce à des années
d’expérience en matière de renforcement des systèmes. Le modèle prévoit des poids et
des contrepoids, motive le personnel et fait engager les communautés.
Depuis, le FBR est devenu une norme pour plusieurs agences d’aide au développement et
de gouvernements. Cordaid a élargi cette approche pour améliorer les systèmes éducatifs
ainsi que ceux de la justice et de la sécurité dans les zones touchées par les conflits.

Votre partenaire de realisation
Les réseaux et partenariats de longue date que Cordaid a su nouer durant plus d’un
siècle nous permettent de mobiliser les forces nécessaires aux changements sociaux
au niveau local, national et international. Nous travaillons aussi bien dans les plus
petits villages du Sud-Soudan et d’Afghanistan que dans les centres mondiaux où se
font les prises des décisions. Nous connectons les citoyens, les ONG, les entreprises et
les gouvernements à construire un monde plus juste et durable. Nous disposons des
compétences d’exécution pour lutter contre la pauvreté et l’injustice. Pour étendre
notre travail auprès des personnes les plus vulnérables du monde, nous sommes
constamment à la recherche de nouveaux partenariats. Par conséquent, nous nous
félicitons de toute opportunité de nous associer avec des entreprises et fondations
qui partagent notre mission. Que vous soyez un investisseur ou une organisation
fondée sur des subventions, si votre objectif est d’atteindre durablement un impact
social, nous vous invitons à devenir notre partenaire stratégique et/ou soutenir la
Fondation Cordaid. Travaillons ensemble, pour plus de justice et de solidarité et
moins de souffrance humaine dans des lieux où il est le plus nécessaire.

à propos de cordaid
Cordaid s’efforce d’éliminer la
pauvreté et l’exclusion. Nous
agissons ainsi dans les régions
du monde les plus fragiles et les
plus touchées par les confl its
ainsi qu’aux Pays-Bas. Nous
incitons les communautés
locales à rebâtir la confi ance
et la résilience et à renforcer
l’indépendance des populations.
Nos professionnels apportent de
l’aide humanitaire et créent des
solutions pour améliorer la sécurité,
les soins et l’éducation, mais aussi
pour stimuler la croissance
économique inclusive. Nous
sommes soutenus par
300,000 donateurs privés aux
Pays-Bas et par un réseau
mondial de partenaires.

caritas
internationalis
Cordaid est membre fondateur
de Caritas Internationalis, une
confédération de plus de 160
organisations humanitaires
catholiques. Ensemble, nous
travaillons dans le monde pour
tendre la main aux personnes les
plus pauvres, vulnérables et exclus,
sans distinction de race ou de
religion.

contact

Kees Zevenbergen, PDG de Cordaid
Sosthène Hicuburundi
Directeur Pays Cordaid RCA

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES EN RCA

2ème Rue de l’Université
Cité UDEAC, Bangui
République Centrafricaine
+236 72 50 33 33
bangui.office@cordaid.org
www.cordaid.org
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