Bulletin Mensuel d'information sur les Activités de la Mairie de Bangui
LE POINT-FOCAL DU PROGRAMME CITES UNIES FRANCE (CUF)/MAIRIE DE BANGUI
ECLAIRE NOTRE LANTERNE SUR LE TRAVAIL QUE FAIT LA CUF EN RCA.
Romaric
Gildas
MIANZE GANEFEI
Produ
Point-Focal
gramme Action Municipale pour la Société Civile
à la Mairie
De Bangui.
Journaliste : Dites nous
c'est quoi les Cités Unies
France (CUF)?
Cités Unies France e t une
association française créée
en 1975 qui regroupe les
collectiv ités territoriales
françaises engagées dans 1 • action internationale. aminé de 20
groupes pay s qui réunissent les
collectivités françaises trav aillant sur un même pa) s. Ils permettent de mutualiser et de capitaliser des expericnces et
dimpulser des actions concrètcs.
Cl IF se compose de 3 organes
politiques:
L 'assemblé général qui se réunisse au moins une lois tous les
3 ans:
Le conseil dadrninistration.
composé de -l0 membres et:
Le bureau exécutif composé de
7 membres est présidé par M.
François REBSAMEN. Maire
de Dijon et Président de Dijon
l!étropole qui a été élu le 13
octobre 2020 en remplacement
de M. Roland RIES ancien
Maire de Strasbourg.
CUF compte près de -l00 adhérents et anime lactix ité de plus
5 000 collcctiv ités et 13 000
projets de coopérai ions décentralisée avec plus de 10 000
autorités locales de 1-l-5 pa) s.
Journaliste: Quelle est la mission de CUF en RCA '?
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En République Centrafricaine
plus particulièrement clans la
Ville de Bangui. CUF interv ient
depuis 201-l quand la RCA tra\ crsait une grande crise multiforme. l'objectif est déiudicr
les conditions dunc relance des
partenariats entre les municipalités Centrafricaines et les collcctix ités françaises. voir comment Cités Unies France pouvait appuyer les municipalités
centrafricaines à retrouver leur
rôle auprès des populations.
après les évènements violents et
tragiques de 2013.
C'est ainsi que Cités Unies
France et la Mairie de Bangui
ont dès lors. convenu de conjuguer leurs efforts pour rechercher les sources de financement
en \ uc de résoudre les multiples
problèmes auxquels la 1unicipalité de Bangui est confronté.
Le partenariat mec ClJF a permis à cc jour de mobiliser près
de 520 000E soit cm iron 340
600 000XAF dcpu is le lancement officiel du 1 "' projet le 2-l
jam icr 2017.

3 arrondissements sur 8 que

constitue la Ville de Bangui.
étaient les zones dactiv ités
du l" projet. on notera le
renforcement de capacité de
la Iairic de Bangui en
moy en mobilier ( 1 véhicule
et des Moto). avec un coût
de financement de -t66 000E
soit environ 305 500 000
XAF.
Au mois de mai 2020. CUF
a signé une conx ention de
10 000E soit 6 500 000 XAF
a\ ec la Ville de Bangui pour
assister sur 25 000 personnes \ ictime d'inondation
qui avait frappé la ville de
Bangui lannée dernière. plus
de t 000 personnes dont 185
ménages ont été prise en
charge par le fonds de solidarité
dont CUF a mobilisé pour cette
circonstance.
Depuis 1 ~' Juin 2020. CUF
lance le Programme Action
Municipale pour la Société Civile. cc programme vise à accompagner la Mairie de Bangui
et 3 arrondissements dont le 2 . ..
3' et 7' arrondissement de la
ville à définir des priorités pour
des actions pilotes en direction
de la jeunesse. dans une perspective de contribution à la réconciliation et la stabilisation
mais aussi en prév ision dune
future décentralisation du Pa) s.
Après un appel à projet qui a
été lancé au mois daoùt 2020
dan. les 3 zones pi lotes du programme. 6 associations locales
(2 associations par arrondissement) ont été retenues pour la
mise en œuv rc du programme
sur 21 dossiers anal: sés. un
contrat de prestation de service
a été signé
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le 23 Octobre 2020 entre les
Associations locales et la Ville
de Bangui pour une durée cractivité de Six (6) mois a raison
de 25 000€ soit environ 16 376
00OXAFpour les 3 arrondissements. dont chaque arrondissement recevra env iron 8 300€
soit un montant de 2 718
000XAF(-' 150€) par Association pour 1 • exécution du projet.
,\u jour daujourdhui. k program me est à 80° o de la phase
dexécution. dici 1 "' trimestre
2021 un .érninaire technique de
haut ni, eau sera organisé à
Bangui par Cités Unies France
(Cl 1-) <ur un thématique que
bientôt le Point-Focal CUF et
lcnsernble de l'équipe de la
Mairie de Bangui proposera au
Responsable Mission Europe.
lrucmarional et crises. Cités
Unies France.
En sommes. ClJF finance déjà
avec la vlairie de Bangui 3 programmes :
Renforcer la Mairie de Bangui
pour sortir de la Crise. ce projet
consiste à assainir les trois Marché public de la ville de Bangui
clan· le 5c_ 6c et 8c arrondissement:
Le Fond· dUrgence de Solida-

rité aux sinistrées victimes de
1 "inondation du mois d · octobre
2019. habitant le site de SOC ADA dans le 2 cmc arrondissement:
L · Action Municipale pour la
Société Ci. ile qui couvre 3
zones pilotes ('.t. 3c et 7•· arrondissement). sur deux (2) priorités: Action l lumanitaire et Assainissement / curage des cani, eaux
Journaliste: CUF a encore
des projets à venir pour la
RCA '?

C'est un partenariat. CUF est le
partenaire de la Mairie de Bangui. Tout dépendra de la volonté des deux (2) parties et des
résultats du programme en
cour. , oir des recommandations de la prochaine mission de
(TF à Bangui pendant le séminaire technique qui sera organisé au r·, tri mestre de r année
2021.
Journalistc : Quelles sont les
difficultés que vous rencontrer sur le terrain lors de la
réalisation
de
vos
programmes?

otre grande difficulté. cest le
non maitrise du contrat de prcs-

talion signé m cc les associations locales chargées de la
mise en œuvrc des activ ités
clans les zones pilotes. C'est
pour dire. que les associations
n · ont pas bien cernées et respectées certains articles de la
clause du contrat. ceci nous a
mis en difficulté dans le reporring de nos activités mensuelles.
.Journaliste: Avez-vous un
message pour vos concitoyens?

Le message. c · est tout d · abord.
un message despérance à lendroit de la population Banguissoise et de paix. Aux cieux (2)
derniers arrondissements que
compte actuellement la \'i lie de
Bangui ( 1,·r et .. de n. est pas
perdre l'espoir ils seront clans
un bref avenir les bénéficiaires
dun programme mec CUF. aux
autres arrondissements c · est le
résultat de leurs activités qui
consolidera notre relation mec
le CUF. Notre objectif en dehors de la ville de Bangui qui
sera bientôt la Préfecture de
Bangui. délargir le partenariat
entre CUF et les autres préfectures de la République Centrafricaine.
Je vous remercie !

n

E TIRI BIRA NA ZENDE ·
1.
2.

A LA TOUKOU ZENDE GUE PEPE

A LA TOUKOU ZENDE GUI NA YA TI SAKPA TI ZENDE
3.

4.

ZENDE A YEIŒ GA NA KOBELA

I TOUKOU ZENDE KIRI KIRI PEPE
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